
Les agrumes et le kiwi

Grâce à la réactivité de la profession, le recours habituel à la main d’oeuvre spécialisée en provenance du Maroc a 
pu être maintenu, même en cette période d’incertitude sanitaire. D’autant plus indispensable qu’en cette campagne 
2020/2021, les volumes ont été au rendez-vous : 37 500 tonnes de clémentines, soit la meilleure récolte de la décennie. 
Couplée à une bonne qualité des produits, après cependant de nombreux écarts de tri (prédominance de petits 
calibres), la valorisation a été satisfaisante : les cours ont été, tous calibres confondus, supérieurs à ceux des dernières 
années tout au long de la campagne.

Le dynamisme de la filière se traduit également à travers la poursuite des conversions en agriculture biologique et par 
la recherche de débouchés alternatifs pour les écarts de tri.  

Source : Réseau des nouvelles des marchés (RNM)

* Y compris en conversion

2016 2017 2018 2019 2020

Les producteurs

Nombre d'adhérents APRODEC 144 149 167 172 181

Surfaces (en ha)

Surfaces productives totales (SAA) 1 222 1 312 1 332 1 397 1 507

                           dont adhérents APRODEC 1 195 1 225 1 287 1 353 1 431

Quantités produites (en tonnes) et prix (en € HT/kg)

Production régionale (SAA) 32 862 31 134 37 336 25 256 37 343

Production certifiée IGP 27 152 26 588 30 023 21 711 29 780

Prix moyen "départ station" catégorie IGP 1,84 2,00 1,96 2,32 2,16

Agriculture biologique 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de producteurs labélisés en agriculture biologique * 19 23 26 40 46

Surfaces labélisées en agriculture biologique * 118 154 167 253 291

Source : Agence BIO 

Sources : Agreste-SAA,  APRODEC

La clémentine
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La campagne pomelo débute de plus en plus tôt. En 2020, dès janvier, les premiers fruits issus de l’agriculture biologique 
ont été ramassés.
Marquée par les débuts de la pandémie mondiale de la COVID 19, la récolte importante de 2020 (plus de 7 000 tonnes) 
n’a cependant pas subi  de frein de commercialisation. Les cours sont en hausse depuis trois ans, s’établissant à 1,4 
euros en moyenne « départ station » en 2020. Les ventes sont toujours réalisées en  quasi-totalité  sur le marché national.

Sources : France AgriMer-Réseau des nouvelles des marchés (RNM), AOP « Fruits de Corse » 

Avec environ 3 000 tonnes produites chaque année, la Corse représente 6 % des volumes produits en France. Depuis le 
31 mars 2020, le fruit bénéficie d’une Indication géographique protégée (IGP) « kiwi de Corse ».
Le contexte sanitaire a beaucoup pesé sur la campagne  : les marchés de gros ont été pénalisés par les fermetures 
des restaurants et le ralentissement des collectivités. Par ailleurs, plus que jamais le produit bénéficie de son image de 
produit sain et riche en vitamine C. Au niveau des ventes, les variations de cours sont moins marquées que les années 
précédentes et les volumes expédiés moins importants même en période d’opérations promotionnelles. Ainsi, malgré un 
volume réduit, la campagne dure aussi longtemps que les années précédentes. Enfin, la barquette de 1 kg est sollicitée 
par les centrales d’achats comme produit d’entrée de gamme. 
Sources : France AgriMer-Réseau des nouvelles des marchés (RNM)

2016 2017 2018 2019 2020

Les producteurs

Nombre d'adhérents AOP Fruits de Corse 35 36 42 43 45

Surfaces (en ha)

Surfaces productives totales (SAA) 167 187 187 197 177

         dont adhérents AOP « Fruits de Corse » 142 144 151 138 118

Quantités produites (en tonnes) et prix (en € HT/kg)

Production régionale (SAA) 5 516 6 469 4 950 6 850 7 042

        dont production expédiée adhérents AOP « Fruits de Corse » 4 245 4 057 3 472 4 624 4 426

Production certifiée IGP 3 564 3 598 2 987 3 934 4 537

Prix moyen "départ station" hors label bio 1,11 1,01 1,27 1,33 1,40

Les producteurs 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'adhérents AOP Fruits de Corse 39 37 29 23 23

Surfaces (en ha)

Surfaces productives (SAA) 321 323 323 323 320

         dont adhérents AOP Fruits de Corse 251 193 143 136 103

Quantités produites (en tonnes) et prix (en € HT/Kg)

Production régionale (SAA) 3 636 3 022 2 977 3 202 2 855

Prix moyen "départ station" hors label bio 0,77 0,92 1,20 1,25 1,32

Sources : Agreste-SAA,  APRODEC, AOP Fruits de Corse

Sources : Agreste-SAA,  AOP Fruits de Corse

* Y compris en conversion - Source : Agence BIO

* Y compris en conversion - Source : Agence BIO

Agriculture biologique 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de producteurs labélisés en agriculture biologique * 15 17 21 22 21

Surfaces labélisées en agriculture biologique* 67 87 87 93 96

Agriculture biologique 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de producteurs labélisés en agriculture biologique * 9 13 14 19 20

            dont surfaces labélisées en agriculture biologique* 32 53 63 87 98

Le pomelo

Le kiwi
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