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Edito de Mme Serret i Aleu,
Présidente de l’AREFLH et Ministre
l’Agriculture de la région Catalogne

de

Je tiens à remercier toutes les régions et les AOP membres de
l’AREFLH pour le soutien et la confiance qu'ils nous ont montré au
cours des années où le gouvernement Catalan a eu la présidence .

2015 a été une année importante pour le secteur des fruits et
légumes.
D'une part, nous avons continué à faire face à des problèmes survenus les années précédentes, et de
nouveaux défis sont également apparus.
Nous avons dû pour la deuxième année consécutive affronter l'embargo russe et chercher de
nouveaux marchés. Il est vrai que la Commission a établi, avec une vitesse raisonnable, des mesures
pour faire face à cette crise, mais il est aussi vrai que cela a démontré que nous avons besoin de
meilleurs mécanismes pour résoudre la crise des prix affectant périodiquement notre secteur.
D’autre part, nous sommes heureux que la Commission ait compris l'importance du programme des
fruits dans les écoles, qu’elle ait augmenté le financement à 150 millions d'euros et amélioré le taux
de financement. C’est certainement un pas dans la bonne direction.
Toutefois, un autre problème se pose aujourd’hui : celui des traités bilatéraux de l'UE, et en
particulier le TTIP. Je tiens tout d'abord à exprimer ma ferme opposition à ce que l'agriculture
devienne une monnaie d’échange dans les traités internationaux, cette possibilité a été exprimée
dans certains milieux d'opinion. Il est nécessaire que l'accord soit équilibré dans chaque thème, et
dans le cas du commerce des fruits et légumes avec les États-Unis, nous ne devons pas perdre de vue
que le principal problème pour les exportations européennes ne sont pas les tarifs, mais le lourd
protocole phytosanitaire auquel les exportateurs européens doivent se conformer. Sur cette
question il ne semble pas que les négociateurs américains souhaitent céder. Le TTIP doit inclure un
commerce équilibré dans les échanges de fruits et légumes.
A nouveau, merci beaucoup aux régions et aux AOP membres de l’AREFLH pour leur travail. Je suis
sûre que la nouvelle présidence continuera à nous faire progresser avec succès vers
l'accomplissement de nos objectifs.
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Les avancées gagnantes de l’AREFLH ces dernières années
L’action de l’association a été décisive sur de nombreux thèmes qu’il est important de rappeler. Ces
aboutissements sont développés dans les pages suivantes.

 L’OCM fruits et légumes :
o Mesures environnementales : intervention pour une définition d’un cadre
opérationnel,
o Renforcement du rôle des Associations d’Organisations de Producteurs.



Marchés : intervention de l’AREFLH pour la prorogation des mesures exceptionnelles pour
les pêches et nectarines (et autres produits) en situation de crise (été 2015).



Promotion et consommation : lobbying auprès de la Commission Européenne et du
Parlement qui a permis le maintien du programme School Fruit Scheme et l’augmentation du
budget qui est passé de 90 à 150 millions d’euros.



Animation de la Task Force Recherche et Innovation avec Freshfel et EUFRIN.
L’objectif du groupe est double: faire prendre en compte par l’Union Européenne les besoins
de la filière en matière de Recherche et d’Innovation et créer des ponts entre les producteurs
et les chercheurs.



Réseau euro-méditerranéen Arbomed : groupe de producteurs originaires de 7 pays de
la Méditerranée pour la mise en valeur des complémentarités de chacun.
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Le lobbying européen
L’AREFLH sollicite régulièrement des réunions de travail avec la Commission Européenne
(préparation de la campagne de pêches et nectarines, mesures environnementales, mesures de
gestion de crise, etc.).
Par ailleurs, l’AREFLH a participé à une rencontre avec M. Herbert Dorfmann, Président de
l’Intergroupe Vins, spiritueux et produits de qualité, dont l’objet était de définir les attentes des
différents secteurs vis-à-vis du Parlement Européen.
Enfin, l’AREFLH participe aux réunions du Comité Mixte Espagne / France / Italie qui ont pour objectif
de définir des positions communes vis-à-vis de la Commission Européenne et de faciliter les
échanges entre pays pour les pommes, poires, les pêches et nectarines, les tomates et les fraises.

Présentation du rapport de l'AREFLH sur les Fruits et Légumes au Parlement
Européen
22 Janvier 2015
A Bruxelles
‘’Vers de nouvelles règles
pour le secteur européen des
fruits et légumes’’
Analyse approfondie dans les
pays du sud de l’Europe.
Répondant à une demande
de la COMAGRI du Parlement,
l'AREFLH a présenté son
analyse et son diagnostic sur
le rôle et l'impact des
Organisations de Producteurs
dans les pays du Sud de
l'Europe et sur les politiques
européennes à mettre en œuvre dans l'avenir pour répondre aux besoins des producteurs
européens et du marché.
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Cette étude se conclut par des préconisations d’actions à mener pour le développement de cette
filière. Mettant en évidence la baisse de la consommation de fruits et légumes en Europe (moins
20% dans les 8 dernières années) et les crises répétitives qui se sont succédé, ce document fixe
quelques priorités d’actions qui pourraient être soutenues par la Commission :


Renforcer la communication sur la consommation des F&L : programme School Fruit Scheme
en particulier,



Renforcer les accompagnements à l’export surtout pour négocier des accords douaniers
équilibrés,



Agir pour une simplification de l’OCM.

Création de la Commission européenne des Associations d'Organisations de
Producteurs.
25 mars 2015 , à Bruxelles
Les AOP fondatrices :


Italie : FINAF, AOP Piemonte, APOT,
ORTOFRUIT Italia, UNAPROA



France : IDfel, APFeLSO, TRA, Jardins de
Normandie, CERAFEL



Espagne : APROA/COEXPHAL,
Proexport, AFRUCAT



Grèce : Venus Growers, ASEPOP



Belgique Flandres : VBT
Vue d'ensemble des participants à la réunion AOP

Les AOP présentes ont décidé de se
constituer en Commission dans le cadre de l'AREFLH.
Les objectifs de la Commission :


Faire reconnaître à la Commission Européenne le rôle fondamental des AOP dans la gestion
collective de la prévention et de la gestion de crises, de la promotion, de la recherche et de
l'innovation, de la préservation de l'environnement,



Traiter des questions économiques, particulièrement du rapport à la grande distribution,



Obtenir une interprétation moins restrictive de la règlementation européenne de la
concurrence,



Défendre le positionnement des AOP dans l'OCM "Fruits et Légumes",



Échanger sur les actions conduites par les AOP, les difficultés rencontrées, les avancées
réalisées.
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L’activité de l’AREFLH en un clin d’œil
OCM
Fruits & légumes

+
Dev. rural

RECHERCHE
& INNOVATION

PROMOTION

COMMUNI
CATION
Interne et
externe

PARTAGE
D’EXPERIENCES

LOBBYING



OCM et la PAC



Production durable : aller au-delà de la
production intégrée



Recherche & Innovation



Promotion (Fruits à l’Ecole, etc.)



Organisation des producteurs :
Partenariats entre AOP



Euro-méditerranée



Veille
d’information :
actualité
européenne, accords bilatéraux, OCM



Observatoires du marché



Organisation de congrès



Normes et qualité



Forum européen des AOP (relation avec
la grande distribution)



Formation sur l’OCM et/ou la PAC

7

Les Commissions de l’AREFLH
Commission Organisation Commune du Marché
Commission Recherche et Expérimentation
Commission Promotion / Suivi des marchés
Euro-Méditerrannée / ARBOMED

La commission Organisation Commune du Marché
Le groupe d’experts OCM se réunit régulièrement pour examiner les propositions de la Commission
Européenne. Plusieurs prises de position ont été transmises à la Commission Européenne et ont eu
des retombées positives (mesures environnementales, statut des AOP, mesures exceptionnelles liées
à l’embargo russe…).

L'Assemblée Générale 2015
26 mars 2015
M. PELEGRI, Président de l’AREFLH, a rappelé les multiples interventions menées en 2014 auprès de
la Commission et du Parlement pour alerter sur les difficultés de la filière, soumise aux crises
conjoncturelles des fruits d’été, et touchée de plein fouet par l’embargo russe.
Le
Président
et
le
Secrétaire Général ont
présenté les travaux de
l’AREFLH
pour
l’information
de
ses
membres, son implication
dans les groupes de travail
(OCM, Promotion, EuroMéditerranée, etc.) et son
rôle
actif
sur
les
programmes européens
(ECO ZEO, Efood Chain, programme de promotion des AOP IGP).
Au cours de l’Assemblée Générale, la Catalogne, l’Emilie-Romagne, la Flandre et la Provence ont
présenté leur soutien au secteur des fruits et légumes au travers des Plans de Développement Rural
et des aides régionales.
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Nouvelle stratégie pour l’AREFLH

Réunion « AREFLH 2025 » à Fruit
Attraction, Madrid, le 28 octobre
2015
Une nouvelle stratégie a été définie
pour les 10 ans à venir.
L’atout majeur de l’AREFLH est de
permettre de favoriser un travail
conjoint et des positions communes
entre les régions et représentants
des producteurs.
L’AREFLH doit inscrire son action
dans une nouvelle gouvernance et
des priorités
resserrées et
redéfinies.
L’objectif est que le fonctionnement de l’association soit :
 Plus collégial :
 Une gestion des dossiers et des affaires courantes par un bureau composé de 6
personnes dont le Président, le Vice-Président, deux représentants des Régions et
deux représentants des producteurs ;


Des Commissions co-présidées par un représentant des régions et un représentant
des producteurs ;



Un groupe de travail des directeurs des AOP chargé de faire des propositions au
Collège des Producteurs et à la Commission des AOP et suivre l’actualité des dossiers
européens.

 Plus participatif, en favorisant les échanges entre les régions et entre les Associations
d’Organisations de Producteurs.
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 Mieux connecté, en utilisant les conférences téléphoniques et vidéoconférences de manière
plus fréquente et régulière, afin de limiter les déplacements de chacun.

 Doté d’un nombre concentré de Commissions :
- OCM et Développement Rural, politiques territoriales, coopération transnationale…
- Recherche et Innovation, production durable, changement climatique, nouvelles
technologies…
- Marchés et distribution, observatoire de la production, circuits courts, promotion,
relations grande distribution…
L’AREFLH doit par ailleurs renforcer son positionnement:
 Avec un lobbying renforcé par une présence permanente à Bruxelles pour être au plus près
des centres de décision européens (Commission, Parlement et Conseil de l’Europe).
 Par un plus grand nombre de régions membres (Nord, Est de l’Europe…). Une démarche
active sera entreprise au cours de la période 2016-2017 en direction des principales régions
productrices de fruits et légumes afin d’élargir notre audience et notre représentativité.
 Au travers de programmes européens comme éléments fédérateurs pour les adhérents, au
service des AOP et des régions. Dans le cadre de la Task Force pour la Recherche et
l’Innovation, et en collaboration avec les régions et les organisations de producteurs, l’AREFLH
initiera des projets européens ou en sera partenaire.
 En développant les synergies avec les autres réseaux européens (ERIAFF, AREPO, AREV…) pour
des actions communes (évènements européens, programmes communs…).
 Et par des moyens financiers et humains adaptés à ces défis pour être plus présents, plus
offensifs et plus fédérateurs.
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Recherche et Innovation

Agenda Stratégique de la Recherche et de l'Innovation
Joan Bonany (IRTA) a présenté les 25 et 26 mars 2015 l'Agenda
Stratégique de la Recherche et de l'Innovation pour la filière fruits et
légumes européenne.
Sous l'égide de l'AREFLH, de Freshfel et d’EUFRIN, la Task Force a
travaillé durant plus d'un an à l'élaboration de ce document qui
recense et priorise les besoins de la filière.
Ce document a retenu toute l'attention de la Commission pour
l'écriture du programme de travail 2016-2017 d’Horizon 2020 et les
futurs appels d'offre.

Réunion des centres poire à Cesena pendant Futurpera, le 18 novembre
A l’occasion du 8ème Congrès international Interpera et du salon Futurpera à Ferrara, l’AREFLH a
invité les Centres de Recherche et de transfert travaillant sur l’espèce poirier. Une dizaine de centres
étaient présents.
Le but de cette réunion était double :


Favoriser la connaissance et les échanges entre les centres,



Identifier les priorités de recherche pour répondre aux appels d’offre européens.
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Les différents centres ont présenté leurs activités de recherche dans le domaine de la poire. La
discussion s’est ensuite portée sur les priorités que la Commission Européenne pourrait prendre en
compte dans les futurs appels à propositions.
Ces priorités sont les suivantes :


Nouvelles variétés et porte greffe,



Gestion de vergers : systèmes de formation, taille, pollinisateurs,



Protection durable des cultures,



Parasites émergents et parasites secondaires,



Post-récolte : augmenter la durée de conservation, lutte contre les maladies, développer le
contrôle physiologique,



Fertinutrition,



Vulgarisation et transfert de technologie.

Les prochaines étapes :


Maintenir le groupe actif,



Evaluer la participation à l’appel à projets « SFS-17 » dans le cadre d’Horizon 2020,



Faire remonter les priorités mises en évidence à la Task Force Recherche & Innovation
AREFLH/Freshfel/EUFRIN.

Réunion des centres de recherche châtaigne
le 18 décembre
Une quarantaine de représentants de centres de recherche et de producteurs de châtaigne,
composant la Commission Châtaigne de l’AREFLH, se sont réunis à Bordeaux.
La production européenne a baissé de 40% lors des 50 dernières années ; en cause, des vergers
anciens et un manque de ressources pour faire face aux nouvelles maladies et ravageurs. La
concurrence du marché chinois (qui représente 90% de la production mondiale), a aussi été évoquée
et pose la question de l’avenir de la filière européenne.
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Il est nécessaire de mener une réflexion conjointe entre chercheurs et professionnels.
L’objectif de la réunion était donc de favoriser la collaboration sur ces questions, pour mieux répondre
à ces problématiques, et lancer des projets qui prennent mieux en compte les besoins des
producteurs.
Ces projets peuvent faire l’objet de financements européens, notamment dans le cadre d’Horizon
2020.
La réunion a abouti à la création de cinq groupes de travail sur les thématiques suivantes :
 Encre du châtaignier,


Insectes (Cynips, carpocapse, balanin, tordeuse),



Chancre,



Pourriture des fruits,



Réchauffement climatique.

Chacun de ces groupes est co-animé par un chercheur et un représentant du secteur.
En se basant sur les travaux de recherche existants, chaque groupe va déterminer des priorités de
recherche, en essayant d’y apporter des solutions à mettre en œuvre, tout en ayant une approche
systémique et en tenant compte des différentes fonctions et usages de la châtaigneraie (fruit, bois,
biodiversité…).
Un bilan du travail des cinq groupes thématiques sera présenté aux journées européennes de la
châtaigne qui se tiendront à Alès (France) du 8 au 10 septembre 2016.
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EUVRIN, réseau européen des centres de recherche sur les légumes

www.euvrin.eu

En 2015 l’AREFLH a initié les travaux et les contacts pour la création d’un réseau de centres de
Recherche et d’Innovation en Europe qui travaillent sur les légumes.
L’objectif de ce groupe est triple :


Permettre aux chercheurs de mieux se connaître et de développer des partenariats,



Définir les thématiques de recherche et organiser les groupes de travail,



Mettre en valeur le secteur légumier européen auprès de la Commission Européenne et les
besoins de recherche de l’ensemble de la filière.

Les organismes partenaires de l’AREFLH sur ce projet sont Freshfel et Agrolink (Flandre).
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Observatoires de la production et du marché
Des réunions téléphoniques régulières avec les principales AOP concernées permettent de faire le
point de la situation d’avancement de la récolte et de l’ambiance du marché.
Elles concernent les pêches et nectarines, les poires, les melons, les fraises.
Par ailleurs, l’AREFLH a enfin obtenu de la Commission Européenne un suivi de marché (Dashboard)
pour les tomates, les pommes, les pêches et nectarines.

Promotion
Les Rencontres Européennes des Fruits et Légumes & des Produits de Qualité
Co-organisées par l'AREPO ET L'AREFLH

L’évènement s’est déroulé en deux parties :
une conférence thématique de haut niveau
sur les thèmes de la promotion, de
l’innovation, de l’accès aux marchés dans
l'après-midi, et une présentation dégustation des produits dans la soirée.
De nombreuses tables de produits
régionaux et 2 bars à vins présentaient la
diversité et la qualité des productions des
régions membres des deux réseaux.

Le Commissaire Européen à l’Agriculture et au Développement Rural, Phil Hogan, et Eric Andrieu,
premier Vice-Président de la COMAGRI du Parlement Européen ont clôturé les débats et inauguré la
soirée (photo).

(De gauche à droite) M. Josep Maria Pelegri I Aixut
(Président de l'AREFLH), Mme Simona
Caselli
(Assesseur de l'Agriculture de la région EmilieRomagne), M. Phil Hogan (Commissaire Européen),
M. Gianni Fava (Assesseur de l'Agriculture de la
région Lombardie),
M.
Vincent
Labarthe
(Président de l'AREPO).

15

Programme européen « l’Europe signe les produits de ses terroirs »
Fort du succès du premier programme européen de
promotion lancé en 2010, la campagne d’information
multi-pays (France, Italie et Espagne) a été reconduite
en 2014, et élargie à d’autres partenaires. Elle
promeut les signes officiels européens IGP-AOP, à
travers l’exemple de 8 fruits et légumes.
Il s’agit :
 pour la France, du KIWI DE L’ADOUR IGP, de
l’ASPERGE DES SABLES DES LANDES IGP, de la
FRAISE DU PÉRIGORD IGP et du PRUNEAU
D’AGEN IGP.


pour l’Italie, de la POIRE D'EMILIE ROMAGNE
IGP, de la PÊCHE/ NECTARINE DE ROMAGNE IGP et du RADICCHIO DE TRÉVISE IGP.



pour l’Espagne, du KAKI DE LA RIBERA DEL XÙQUER AOP.

La campagne de communication et de promotion cible 3 pays
de l’Union Européenne : la France, l’Italie et l’Allemagne.
Pour la plupart, les produits partenaires de ce programme
communiquent sur leur marché domestique, à l’exception du
Pruneau d’Agen, qui met en place également des opérations
promotionnelles en Allemagne et en Italie, et du Kaki de la
Ribera del Xùquer qui lui opère sur le marché français.
Un point commun entre ces produits : un label, signe
européen officiel qui consacre deux caractéristiques essentielles pour les consommateurs : ORIGINE
et QUALITÉ.
www.aop-igp.eu

Arbomed, réseau de producteurs des
pays méditerranéens
Au MEDFel, Perpignan (21 au 23 avril 2015)
Les 7 pays du réseau Arbomed étaient présents au MEDFel
(dont 9 représentants issus des 4 pays du sud).
L’objectif était de favoriser les partenariats économiques ou
commerciaux et au moins d’établir des premiers contacts.
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Les temps forts de cette rencontre ARBOMED ont été :
 La réunion de présentation des filières fruits et légumes des 7 pays membres,
 Des rendez-vous entre membres du réseau et des exposants au MEDFel,
 La visite de la coopérative LA MELBA (à Bouleternère); le groupe a été reçu par le Président et
le Vice-Président, les échanges ont porté sur la coopérative, ses principes, son histoire, ses
activités et notamment les liens développés avec la Tunisie, et sur les techniques de
production (pêche, abricot, cerise).
www.arbomed.org
www.medfel.com

A MACFRUT, Rimini (22 et 23 septembre 2015) : réunion du Comité de Pilotage
Après une présentation de la filière fruits et légumes en
Italie, les participants ont fait le point sur les activités et
les résultats des actions menées depuis le précédent
Comité de Pilotage (Tunis, octobre 2014).
Ces actions portent sur les thèmes suivants :
 le pilotage de l’irrigation,
 la poursuite de l’observatoire économique de la production dans les pays membres du
réseau,
 le renforcement du rôle des organisations de producteurs.
L’objectif était aussi de définir les prochaines actions à mener en 2016.
www.macfrut.com
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Évènements 2015


Les Rencontres Européennes des Fruits et
Légumes & des Produits de Qualité,
coorganisées par l'AREPO ET L'AREFLH, le 25 mars



Rencontres de la châtaigne à au Portugal 9-11
septembre



Interpera à Ferrara, pendant la foire Futurpera,
19-20 novembre



Mission en Afrique du Sud en novembre.

Nos moyens de communication


Le site internet www.areflh.org qui va bientôt
changer son look et sa structure



Nos emails hebdomadaires aux membres de
l’association : régions et OP/AOP



Les réunions téléphoniques et physiques



La page Facebook
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L’année 2015 en photos
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Présentation de nos membres pour l’année 2016
Le collège des régions

Belgique
Flandres : Vlaamse Overheid, Bruxelles - www.vlaanderen.be

Espagne
Andalousie: Junta de Andalucia, Séville -www.juntadeandalucia.es
Catalogne : Generalitat de Catalunya, Barcelona - www.gencat.cat

France
Aquitaine - www.aquitaine.fr
Normandie - www.normandie.fr
Bretagne - www.bretagne.bzh
Centre Val de Loire - www.regioncentre-valdeloire.fr
Ile de France - www.iledefrance.fr
Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées - www.midipyrenees.fr
Provence Alpes Côte d'Azur :- www.regionpaca.fr
Pays de Loire - www.paysdelaloire.fr
Auvergne Rhône-Alpes - www.auvergnerhonealpes.eu

Italie
Basilicata : Regione Basilicata, Potenza - www.basilicatanet.it
Emilia-Romagna : Regione Emilia-Romagna, Bologna, www.regione.emilia-romagna.it
Piemonte : Regione Piemonte, Torino, www.regione.piemonte.it
Trento : Provincia Autonoma di Trento, Trento, www.provincia.tn.it

Grèce
Macédoine Centrale : Théssalonique, www.pkm.gov.gr (observateur)
Macédoine de l'Ouest : Kosari, www.westernmacedonia.gr/index.php (observateur)

Portugal
Lisboa e Vale do Tejo : Conselho Regional Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa, Portugal
(observateur)
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Le Collège des producteurs (AOP cotisantes)

Belgique
Flandres : VBT www.vbt.eu

Espagne
Andalousie: COEXPHAL www.coexphal.es
Catalogne : AFRUCAT www.afrucat.com
Murcia : PROEXPORT www.proexport.es

France
Alsace Champagne Ardenne : Interprofession F&L d’Alsace www.fruits-legumes-alsace.fr
ALPC : APFELSO www.apfel-sudouest.com
Normandie : AOP Jardins de normandie www.jardinsdenormandie.com
Bretagne : Cerafel www.cerafel.com
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : Fedcoop (Fédération des Fruits & Légumes Coop
de France F&L) www.fruits-legumes-lr.com, Chambre d’agriculture du Tarn et Garonne
Provence Alpes Côte d'Azur : Chambre d’agriculture www.agriculture-paca.fr, Territoires
Régionaux Associés (TRA)
Pays de Loire : IDfel www.idfel.fr

Italie
Trento : APOT www.apot.it
Finaf - www.finafaop.eu (AOP internationale)
Gruppo VI.VA

Grèce
Macédoine Centrale : Venus Growers www.venusgrowers.fr, Asepop
www.asepopv.gr/en/index.php

Portugal
COTHN www.cothn.pt
23

Notes personnelles
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Notes personnelles
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Notes personnelles
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Nous contacter:
La Présidente : Mme Serret i Aleu (vice-présidente de
l’Agriculture de la région Catalogne)

Le Vice-Président, et président du Collège des
Producteurs : Luciano TRENTINI
Le secrétariat
Jacques DASQUE – Secrétaire Général

contact@areflh.org
Laetitia FORGET – Communication

communication@areflh.org
Pauline

PANEGOS

–

Chargée

de

mission

mission@areflh.org
Tel : +33.5.56.48.88.48
37, rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX

www.areflh.org
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Assemblée des Régions Européennes
Fruitières, Légumières et Horticoles
37, rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX
Tel : +33.5.56.48.88.48

www.areflh.org
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