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Présentation du projet MEDISS
Le projet MEDISS vise à développer une filière senteurs saveurs méditerranéenne, innovante et
construite sur les principes du développement durable. À travers ce projet, il s’agit plus précisément de
capitaliser sur les valeurs fortes de la filière senteurs saveurs en Méditerranée - naturalité, authenticité,
identité - pour impulser une dynamique de développement sur toute la chaîne productive.
Le projet MEDISS a pour objectif majeur de renforcer le développement de clusters méditerranéens en
lien avec les senteurs saveurs, et d’accompagner les acteurs de la filière, en particulier les PME, dans
leurs projets d’innovation. Cela passe par :
 une meilleure connaissance des processus et des politiques de développement intéressant la
filière senteurs saveurs (stratégies territoriales, organisations, …),
 l’amélioration des connaissances technico-scientifiques via la mutualisation de compétences et
de savoir-faire à même de favoriser le développement durable de la filière et de ses entreprises,
 l’accompagnement des efforts de recherche et développement des entreprises pour leur
permettre de conquérir de nouveaux marchés, d’identifier de nouveaux produits de qualité et de
s’adapter aux exigences règlementaires,
 le renforcement des capacités techniques et économiques des entreprises de la filière.
Autour d’actions fédératrices favorisant les partenariats opérationnels, la structuration de filière et la
mutualisation de savoir-faire, le projet contribue au maintien et au développement d’activités
économiques, à la valorisation des productions méditerranéennes et des filières d’excellence, au
maintien et à la valorisation de la biodiversité.
Le projet MEDISS associe, au sein d’un consortium transnational:
- l’Université Européenne des Saveurs et des Senteurs (Chef de file),
- FranceAgriMmer, (FR)
- APEA Siena (IT)
- ADC MOURA,(PT)
- Agenform,(IT)
- l'Université de Catania.(IT)

Le projet MEDISS bénéficie du soutien de :
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INTRODUCTION
Méthodologie retenue pour la réalisation du “Panorama sur la
filière en Méditerranée”
Ce panorama a été réalisé par APEA Siena, partenaire du projet et responsable de cette activité au sein
du consortium. Les données ont été recueillies par l’ensemble des partenaires du projet sur leur
territoire respectif.
Le présent document se structure en 2 parties.
La première partie se concentre sur la présentation générale des territoires concernés. Il s’agit, à
travers cette approche, d’encourager la connaissance réciproque des territoires du point de vue
économique, et notamment socio-économique. Pour ce faire, une grille de présentation des territoires a
été formalisée afin de permettre les comparaisons des territoires partenaires. Sur la base de ces analyses
de contexte, et en fonction des priorités locales communes aux 5 territoires, cinq filières prioritaires ont
été retenues pour un examen plus approfondi :
1. La filière PPAM (Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales),
2. La filière du miel,
3. la filière de la viande,
4. La filière du lait et des fromages,
5. La filière agro-aromatique, les fruits et légumes et leur transformation.
La seconde partie du rapport présente en détail les différentes filières sélectionnées. Cette présentation
s’appuie sur une « fiche filière » élaborée par APEA Siena et qui a servi de support de recueil de données
aux différents partenaires.
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I - CARACTERISATION GENERALE DES TERRITOIRES CONCERNES
Territoires impliqués dans le projet et partenaires correspondants :
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR)

UESS (Chef de file), FranceAgrimer

Province de Sienne (IT)

APEA Siena

Alentejo (PT)

ADC MOURA

Région Sicile (IT)

Université de Catane

Province de Coni (IT)

Agenform

RECAPITULATION DES DONNEES
PACA
KM 2
31 400
POPULATION 4 891 000
HAB/KM2
156
VAT/PIL
81% tourisme
et services aux
entreprises et
aux personnes

SIENNE
3 821
269 473
71
I -3.7 %; II26.1 %; III70.2 %

ALENTEJO
31 500
761 000
24
I – 11%; II –
29%; III – 60%

SICILE
25 710
5 037 799
200
I – 4% ; II –
18 % III-78
%
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6 903
582 968
84
I-33 %; II –
24 %
III – 43 %
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1. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
1.1 Territoire de référence
La Région PACA est située dans le sud-est de la France, entre la frontière italienne et le Rhône, bordée
par la Méditerranée. Le climat est à la fois méditerranéen et montagnard. Le relief est constitué par des
zones de haute montagne, des reliefs côtiers et des zones de plaines. Le patrimoine naturel y est très
important avec 23% de la surface régionale qui est protégée.

Extension
territoriale
Habitants

31.400 km2 (6% du territoire
français)
4.891.000 habitants (8% de la
population du pays)
156 hab/km2

Ville principale

Marseille, 2e ville de France
(839.043 habitants)

1.2 Les indicateurs économiques
3e région la plus riche de France avec un PIB de 112 milliards d’€ - au 19e rang des régions européennes
(Union à 25). Le PIB de la région PACA représente 0,95% du PIB généré par les 254 régions de
l’Europe à 25.
Principales caractéristiques :
- une des premières destinations touristiques mondiales avec 34 millions de touristes accueillis
chaque année,
- une prédominance du secteur tertiaire dans l’économie de la région (huit emplois sur dix) :
- une croissance annuelle > 5,6% en 2003 et 2004 (3 points supérieure à la moyenne nationale),
- 81% de la valeur ajoutée régionale (82 milliards d'euros) provient du tourisme et des services aux
entreprises et aux personnes,
- un fort rayonnement international à travers l’installation du réacteur expérimental de fusion
thermonucléaire (ITER) à Cadarache.
Principaux secteurs industriels:
- la métallurgie et les équipements mécaniques,
- les industries agricoles et alimentaires,
- l’électricité et l’électronique,
- le secteur de la chimie, du caoutchouc et des plastiques.
Le leadership de la région PACA repose sur :
- plusieurs laboratoires de recherche en nutrition humaine,
- une activité industrielle significative,
Panorama sur la filière en Méditerranée
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-

des ressources scientifiques clés dans les sciences du vivant (bio-végétal et agronomie, santé et
environnement),
la place important de l‘agriculture biologique.

1.3 Les productions agricoles
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente :
- 65% de la production nationale de plantes à parfum, aromatiques et médicinales,
- 40% de la production nationale de fleurs coupées,
- 55% de la production nationale d’olives et huile d’olive.
Dans le secteur de la viticulture, la région représente :
- 12% de la production nationale de vins AOC,
- 3e région française en nombre d’exploitations et de surfaces cultivées.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise également par une concentration importante de
productions sous signes officiels de qualité.
PRODUITS CERTIFIES

AB (Agriculture Biologique)

La région compte de nombreuses exploitations en agriculture
biologique.

Indication Géographique Protégée

Label

Rouge

Fruits et Légumes / Herbes:
– Cerise du Mont du Ventoux
– Pomme des Alpes de Haute-Durance
– Poire des Alpes de Haute-Durance
– Melon de Cavaillon
– Citron de Menton
Céréales et Riz:
– Riz de Camargue
– Petit Epeautre de Haute-Provence
– Farine de Petit Epeautre de Haute-Provence
Produits transformés:
– Cerise confite de Provence
– Calisson d’Aix-en-Provence
Viande :
- Agneau de Sisteron
Hors catégorie :
- Miel de Provence
Fruits et Légumes / Herbes:
– Pomme LA 04/96
– Poire LA 11/96
– Herbes de Provence LA 02/03
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Appellation d’origine contrôlée
(A.O.C.)

Aquaculture :
– Bar LA 04/99
– Dorade Royale
Viande
- Agneau fermier LA 09/95
Hors catégorie :
- Miel de lavande et de lavandin LA 24/89
- Miel toutes fleurs LA 13/94
Fruits et Légumes / Herbes:
- Muscat du Ventoux
- Figue de Solliès
Huile et olives:
- Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence
- Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence
- Olives de Nice
- Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence
- Huile d’olive d’Aix-en-Provence
- Huile d’olive de Haute-Provence
- Huile d’olive de Nice
- Huile d’olive de Provence
Produits transformés:
- Banon (fromage)
- Brousse du Rove (fromage)
- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence
Viande:
- Taureau de Camargue
- Agneau de Crau
Vin:
- Côtes de Provence
- Coteaux Varois en Provence
- Coteaux d’Aix-en-Provence
- Bandol
- Bellet
- Cassis
- Palette
- Les Baux-de-Provence
- Côtes-du-Rhône Villages
- Châteauneuf-du-Pape
- Gigondas
- Vacqueyras
- Côtes du Ventoux
- Côtes du Luberon
- Coteaux de Pierrevert
Hors Catégorie:
- Foin de Crau
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2. La Province de Sienne
2.1 Territoire de référence
Superficie

Habitants

Ville principale

3.821 km2 (2e département
de la région Toscane après
Grosseto)
269.473 habitants (7% de la
région)
71 hab/km2
Sienne

Territoire

92,7% collines
7,10% montagnes
Patrimoine
de 1990 - Centre historique de
l’humanité
San Gimignano
1995 - Centre historique de
Sienne
1996- Centre historique de
Pienza
2004- Val d’Orcia
14 zones rurales protégées qui représentent
18,5% de la superficie de la province.

2.2 Les indicateurs économiques
Les principales caractéristiques économiques de la Province de Sienne sont les suivantes :
- vat : I -3.7 %; II- 26.1 %; III-70.2%,
- 29.700 entreprises actives, dont 30% dans l’artisanat et 22% dans l’agriculture,
- Forte présence du secteur tertiaire,
- Tourisme : 2.588 structures d’accueil pour plus de 60.000 lits.
- 4,7 millions de touristes accueillis par an, soit 11,2% de l’accueil régional,
- Présence de clusters importants (celui de la caravane et du camping ainsi que celui du cristal en
Val d’Elsa),
- Présence d’un pôle de biotechnologies de création récente,
- Activité d’extraction en diminution, malgré la grande qualité des matériaux (argiles pour briques et
les matériaux inertes),
- Énergies renouvelables : Sienne est la troisième province italienne pour la production d’énergie
géothermique (1257,3 GWh),
- Production de biogaz importante à partir des deux incinérateurs de déchets des communes
d’Asciano et d’Abbadia S. Salvatore,
- Tri des déchets (41,45%).
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2.3 Les productions agricoles
Les céréales, notamment le blé dur, et le raisin à vin représentent les deux principales productions de la
province, en terme de superficie (31,9% de la région Toscane), suivis par l’oléiculture. Il convient
toutefois de noter que la Toscane ne représente que 3% à la production nationale d’huile d’olive.
Sienne, avec ses 18.700 ha de vignobles, représente 28% des sols à vignoble toscans et produit plus
d’un million d’hectolitres de vin en appellation IGP, AOCG AOC.
L’élevage est également présent, notamment bovins et ovins (120.000 animaux surtout à lait). On note
également la présence d’élevage de porcs de races autochtones.
La filière bovine à viande est globalement en forte régression.
La filière apicole est également bien présente avec 466 apiculteurs représentant 13,3% des apiculteurs
de Toscane.
561 exploitations sont certifiées en agriculture biologiques et on note un grand nombre de produits
sous signes officiels de qualité :
Une des grandes caractéristiques de l’agriculture de la province est son lien avec le tourisme. On
dénombre ainsi plus de 1.100 unités d’agritourisme.
PRODUITS CERTIFIES
HUILE :
AOP Terres de Sienne
AOP Chianti Classico

Appellation d’origine contrôlée
(A.O.C.)
Appellation d’origine contrôlée et
garantie (AOCG)

VIN :
5 AOCG: Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano,
Chianti Classico, Chianti Colli Senesi, Vernaccia di San
Gimignano
10 AOC Rosso di Montalcino, Moscadello di Montalcino,
Rosso di Montepulciano, San Gimignano, Sant’Antimo, Val
d’Arbia, Val di Chiana, Orcia
IGP :
-

Safran de San Gimignano AOP
Porc Cinto Toscan AOP
Vitellone (grand veau) de l’Apennin Central IGP,
Race Chianina

Produits traditionnels :
12 viandes fraîches et leurs préparations (charcuterie)
8 fromages
12 produits végétaux et transformés
14 pâtes fraîches et autres produits de boulangerie
AOP en attente de confirmation:
Ricciarelli
Panforte
Pecorino Terre di Siena
Panorama sur la filière en Méditerranée
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3. L’Alentejo
3.1 Territoire de référence
Superficie

31.500 km2 (1/3 de Portugal)

Habitants

761.000 habitants (7% de la population du
Pays)
24 hab/km2
Évora (Patrimoine de l’Humanité), 23e
ville au Portugal (50.000 habitants)
Relief majoritairement composé de plaines
(une seule montagne > 1.000 m au nord est
- Montagne de S. Mamede) Important
patrimoine naturel (biodiversité) et culturel
Sec, températures élevées pendant l'été,
avec le plus important taux d’ensoleillement
d’Europe

Ville principale
Territoire

Climat

3.2 Les indicateurs économiques
Les principales caractéristiques économiques de l’Alentejo sont les suivantes :
- Économie faible et peu diversifiée,
- Structure du VAB régional (2006): I – 11%; II – 29%; III – 60%,
- Structure d’emplois (2006): I – 16%; II – 21%; III – 63%,
- Niveau de productivité supérieur à la moyenne nationale (2006): 116,4 (PT=100), surtout lié
aux secteurs primaire et secondaire (I – 336,1; II – 189,3; III – 90,5) mais dépendance d’un
petit nombre d’activités plus productives (industries pétrolières de Sines et mines de Névés
Corvo, et quelques activités de sylviculture et services),
- productivité basée sur les économies d’échelle et non sur la R&D,
- récent développement du secteur de l'énergie, surtout grâce à l'installation de centrales
photovoltaïques, mais aussi autour des projets liés au biodiesel,
- Tourisme encore peu important, mais qui peut être un des secteurs les plus dynamiques dans
les prochaines années.

3.3 Les productions agricoles
La région de l’Alentejo est principalement rurale avec activité agricole importante (céréales, production
animale, chasse, sylviculture et industries d’extraction), avec des niveaux de productivité et d’efficience
supérieurs à la moyenne nationale. Les sols sont majoritairement pauvres, présentant de gros risques de
désertification d’où l’importance stratégique de solutions agro-sylvo-pastorales durables, comme le «
Montado », qui favorisent aussi une grande biodiversité.
Les principales cultures sont les céréales (48%), la vigne (12%), l’olivier (11%) et la betterave (10%).
Panorama sur la filière en Méditerranée
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La sylviculture également très présente, en particulier le chêne-liège (plus grande production de liège du
pays) et le chêne en système multifonctionnel « Montado ».
Le secteur de l’élevage est également présent (bovins 44%, porcs 39%, ovins 17%) et se caractérise par
la présence importante de races autochtones certifiées et élevées selon un mode extensif.
De nombreux produits sous signes officiels de qualité sont présents en Alentejo, notamment en vins et
huiles d’olive lauréats de concours mondiaux. Pour autant, la région n’est pas encore bien connue en
Europe pour la qualité de ses produits.
PRODUITS CERTIFIES
Huile d’olive (2 DOP, 1 DO)
Viande:
 Viande de Porc de race alentejanne – DOP
 Agneau de Montemor-o-Novo – IGP
 Agneau du Nord-est Alentejano – IGP
 Agneau du Bas Alentejo - IGP
 Carnalentejana (bovin) - DOP
 Viande Mertolenga (bovin) – DOP
 Viande da Charneca (bovin) – DOP
 Viande de Bovin Traditionnel de Pacage – ETG (Especialidade Tradicional
Garantida/ Spécialité Traditionnelle Garantie)
 Jambon cru de Barrancos – DOP
 Lombo Blanc de Portalegre – IGP
 Lombo Enguitado de Portalegre – IGP
 Painho de Portalegre – IGP
 Cacholeira Branca de Portalegre – IGP
 Chouriço Mouro de Portalegre – IGP
 Linguiça de Portalegre – IGP
 Morcela de Assar de Portalegre – IGP
 Morcela de Cozer de Portalegre – IGP
 Farinheira de Portalegre – IGP
 Chouriço de Portalegre – IGP
 Chouriço de Carne de Estremoz e Borba – IGP
 Chouriço Grosso de Estremoz e Borba - IGP
 Farinheira de Estremoz e Borba - IGP
 Morcela de Estremoz e Borba - IGP
 Paia de Lombo de Estremoz e Borba – IGP
 Paia de Toucinho de Estremoz e Borba – IGP
 Paio de Estremoz e Borba – IGP
 Paio de Beja – IG
 Linguiça do Baixo Alentejo – IG
 Saucissons et autres produits transformés de viande (1 DOP, 5 IG, 17 IGP)
Fruits frais
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Cerise de São Julião et de Portalegre – DOP
Pomme de Portalegre – IGP

Autres fruits
 Prune d’Elvas – DOP
 Châtaigne de Marvão – DOP
 Olive d’Elvas et de Campo Maior – DO
Miel de l’Alentejo (1 DOP)
Fromage (3 DOP, 1 IGP)
 Fromage de Serpa – (DOP), 1994
 Fromage de Nisa – (DOP), 1994
 Fromage de Évora –(DOP), 1994
 Fromage Miste de Tolosa – (IGP), 1998
Vin (8 régions à productions VQPRD et vin régional Alentejo)
Agriculture biologique et de protection intégrée: divers produits
Autres produits de qualité:
- Pain (surtout de blé)
- Eau minérale
- Confiture
- Gastronomie
- Fruits secs (raisins, figues)
- Liqueurs
- Champignons, medronho et d’autres ressources sylvestres

Panorama sur la filière en Méditerranée
- 13 -

Projet MEDISS
MEDiterranée Innovation Senteurs Saveurs
Renforcer les capacités d’innovation de la filière senteurs saveurs
sur le pourtour Méditerranéen

4. La région Sicile
4.1 Territoire de référence
Superficie

La région Sicile s’étend sur une superficie de 25.711 km2

Habitants

plus de 5 millions d'habitants
200 habitants/km²
La population se concentre dans de grandes villes (Palerme, Catane, Messine,
Syracuse), ainsi que dans de nombreuses villes moyennes.
La Sicile est la plus étendue des régions italiennes et la plus grande île de la
Méditerranée. Son territoire se décline principalement en collines, représentant
plus de 60% du territoire régional, en zones montagneuses pour un quart
environ tandis que le reste est occupé par des plaines. Ses côtes représentent
20% environ du littoral national1 . La richesse de son territoire est liée à la
grande variété de ses ressources naturelles, à son brassage culturel ainsi qu’à son
important patrimoine artistique et oeno-gastronomique.
les sites que l’UNESCO a reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité
sont:
le site archéologique de Agrigento
la villa Romana du Casale
les îles Éoliennes
les villes baroques du Val di Noto: Caltagirone, Militello Val di Catania, Catania,
Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli

Ville principale
Territoire

Patrimoine de
l’Humanité

1

Annuario Statistico Regionale, 2009
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4.2 Les indicateurs économiques
La Sicile compte environ 235.000 entreprises. L'économie est majoritairement basée sur le secteur
tertiaire, avec un certain développement de l'agriculture et une faible industrialisation. La région pâtit,
comme l'ensemble du Sud de l’Italie, d’un retard économique et d’un fort taux de chômage.

4.3 Les productions agricoles
L'agriculture tient une place importante dans l'économie régionale. L'île possède des terres riches et
fertiles (volcaniques ou argilo-calcaires).
La culture du blé dur qui sert à la production de pâtes alimentaires couvre à perte de vue les collines de
l’arrière-pays sicilien.
La vigne tout comme l’olivier sont présents un peu partout.
Une multitude de petits propriétaires, jardiniers et arboriculteurs, font d’excellentes récoltes de légumes
les plus variés et de fruits comme les abricots, les pêches et les cerises. Mais ce sont les citrons, les
oranges et les mandarines, produits aux deux tiers en Sicile, qui sont exportés et fortement
concurrencés par les produits étrangers.
PRODUITS CERTIFIES
Produits AOP
- 4 Fromages: Fromage de Brebis (pecorino) sicilien , Piacentinu
Ennese, Ragusano, Vastedda del Belice
- 8 huiles d’olive extra-vierge Colli Nisseni, Colline Ennesi, Monte Etna,
Monti Iblei, Valdemone, Val di Mazara, Valle del Belice, Valli
Trapanesi
- 6 produits fruitiers: Orange de Ribera, Cerise de l’ Etna, Figue de
Barbarie de l’Etna, Figue de Barbarie de San Cono, olives Nocellara del
Belice, Pistache verte de Bronte
- 1 produit de boulangerie: miche du Dittaino
- 1 produit carné: Porc des Nebrodi
Produits IGP
- 10 produits fruits et légumes: orange rouge de Sicile, tomate-cerise de
Pachino, melon de Pachino, pêche de Leonforte, câpre de Pantelleria,
carotte nouvelle de Ispica, citron de Siracusa, citron “interdonato” de
Messina Jonica, raisin de table di Canicattì, raisin de table de
Mazzarone.
- 1 produit de charcuterie : Saucisson de Sant’Angelo
Produits AOCG/AOC/IGP
- Aocg: Cerasuolo di Vittoria
- Aoc: Alcamo, Contea di Sclafani, Contessa Entellina, Delia Nivolelli,
Eloro, Erice, Etna, Faro, Malvasia delle Lipari, Mamertino di Milazzo o
Mamertino, Marsala, Menfi, Monreale, Moscato di Pantelleria, Passito
di Pantelleria e Pantelleria, Moscato di Siracusa, Noto, Riesi, Salaparuta,
Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Vittoria
IGT: Camarro, Fontanarossa di Cerda, Salemi, Salina, Sicilia, Valle Belice.
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5. La province de Coni
5.1 Territoire de référence
Superficie

6.903 km2

Habitants

582.968
Densité: 84 hab/km2

Ville principale

Coni (55.060), Alba (35.645), Bra
(28.000), Fossano (24.595), Mondovì
(22.473), Savigliano (20.845), Saluzzo

Territoire

Territoire essentiellement montagneux
avec les longues vallées menant à la
plaine. Dans le nord est, territoire
collinaire (Langhe et Monferrato)
Climat continental avec hivers froids et
étés chauds mais pas trop

Climat

5.2 Les indicateurs économiques
- Structure du PIB provincial (2008): I – 33%; II – 24%; III – 43%.
- Structure d’emplois (2008): I – 10%; II – 34%; III – 56%.
- PIB supérieur à la moyenne nationale (2008).
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- Dans le secteur primaire, on note une fragmentation du tissu productif.
- Dans le secteur secondaire, il existe quelques grandes entreprises orientées à l'exportation (Ferrero, Mondo, Bottero, Miroglio, Maina, Balocco).
- Le tourisme peut être un des secteurs les plus dynamiques.
- 24.550 entreprises sont actives dans le secteur de l’agriculture, soit 37% des entreprises agricoles
piémontaises.

5.3 Les productions agricoles
PRODUITS CERTIFIES
La province de Coni concentre :
Produits DOP
- 7 fromages: Fromages de Murazzano, Castelmagno, Bra, Raschera,
Toma Piemontese, Gorgonzola, Grana Padano
Produits IGP
-

5 produits fruits et légumes Noisettes du Piémont, châtaigne, haricot, pomme rouge, fraise, petits fruits de Coni
AOCG/AOC
-

36 vins AOC
7 vins AOCG – Barolo , Barbaresco, Asti Spumante, Moscato
d’Asti, Roero, Roero Arneis, Dolcetto di Dogliani Superiore
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II – LES FILIERES SELECTIONNEES
1. Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales - P.P.A.M.
1.1 En Région PACA
Dans le domaine des arômes, de la parfumerie et de la cosmétique, la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur est leader. Premier pôle national de création de compositions parfumantes, premier territoire
pour le secteur cosmétologie-parfumerie avec 25% des sièges sociaux, 22% des établissements et 10%
des emplois, c’est aussi, avec 63% des emplois, la première région pour la distillation et l’assemblage des
huiles essentielles.
La filière « Senteurs » s’appuie sur une activité séculaire qui se caractérise, d’une part grâce à des
entreprises anciennes, certaines plus que centenaires2 et, d’autre part, par des entreprises créées dans les
20 dernières années, très présentes sur les marchés extérieurs.
Au niveau national, l’ensemble de l’industrie de la filière (arômes et huiles essentielles, cosmétiques,
fabrication de parfums et produits de toilette,…) est fortement concentrée. Un petit nombre de sociétés
emploie une grande partie des salariés du secteur. Toutefois, la filière reste composée d’une pléiade de
petites structures régionales positionnées sur des marchés de niches : l’industrie française des arômes et
des huiles essentielles est composée de nombreuses petites entreprises indépendantes et familiales
installées pour la plupart en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le tissu des entreprises régionales de la cosmétique est également très atomisé (80% des entreprises
adhérentes de COSMED3 ont moins de 50 salariés).
1.1.1 Les plantes à parfum aromatiques et médicinales, un secteur majeur pour l’équilibre
économique et territorial
L’originalité du tissu industriel provençal est de réunir tous les acteurs de la filière des parfums, des
arômes et des cosmétiques, notamment les producteurs de substances aromatiques et les entreprises de
formulation.
Ces activités participent fortement à l’image du territoire provençal.
1.1.2 La production agricole des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
La filière des plantes à parfum a la particularité de se situer aux frontières de l’industrie, de l’agriculture,
de la santé, du tourisme et de la création. Elle a connu ces dernières décennies des mutations
importantes qui ont remis en question son implantation dans ses régions de prédilection, Grasse et la
Haute Provence.
Le Sud Est4 est sans contexte la principale zone de production de plantes à parfum, aromatiques et
médicinales (PPAM) en France et représente plus des 2/3 des surfaces cultivées avec environ 23 000
hectares. Cette proportion avoisine les 90% si l'on ne tient pas compte des surfaces en pavot dont la

2

MANE 1871, Distillerie et domaines de Provence 1896, CHARABOT 1799, ROBERTET 1850……
Association des entreprises de la filière cosmétique
4
Région PACA, Gard, Ardèche et Drôme

3
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production la transformation et la commercialisation sont entièrement déléguées à une société
spécialisée.
En ce qui concerne le nombre de producteurs, on en compte plus de 2 250 soit 60 % de la population
nationale des producteurs de PPAM.
Le chiffre d'affaires à la production de cette zone est estimé à environ 35 Millions d'Euros et atteint
52% du chiffre d'affaires global des PPAM cultivées.
La plus grande part de ces cultures est faite en zone de montagne, sur les plateaux secs de la Haute
Provence. Elles en constituent la première ressource aussi bien économique que touristique.
Les P.P.A.M. sont le plus souvent transformées par les producteurs eux-mêmes en huiles essentielles.
80 espèces sont cultivées sur la zone mais de façon très hétérogène puisque les espèces lavandicoles
(lavandes & lavandins) représentent plus de 90 % des surfaces.
Le trio de tête des espèces (lavande, lavandin, sauge sclarée) est complété par le thym, la rose de mai
(cultivée à Grasse), la menthe et la mélisse.
Les lavandins sont cultivés sur 16 000 ha sur un axe Montélimar-Moustiers avec deux pôles spécifiques
de Valensole et de Tricastin. La production française représente plus de 90% de la production mondiale
dans un marché stable. Les huiles sont vendues à des négociants dont trois seulement dominent le
marché.
Elles sont ensuite revendues telles quelles ou dans des compositions aux grandes entreprises de
fabrication de produits ménagers (UNILEVER, COLGATE…). Le marché est mondial. L’utilisation
croissante de produits de synthèses, comme les nouvelles réglementations, peuvent cependant mettre
en difficulté la première plante à parfum de la région.
La lavande représente 4.000 hectares, notamment sur le plateau d’Albion qui concentre les trois quarts
des surfaces. 45 % de la production est de la lavande clonale, 55% de la lavande de population utilisée
dans la parfumerie alcoolique de haut de gamme.
Aujourd’hui, on peut considérer que 60% de la production d’huile essentielle de lavande et de lavandin
est issue de groupes de producteurs structurés et organisés.
Les plantes aromatiques diverses font également partie du patrimoine culturel du sud-est de la France :
malgré une superficie relativement modeste (environ 800 ha) elles sont cultivées sur la quasi totalité de
la région. Pour garantir un produit de qualité, un label rouge « Herbes de Provence »5 a été obtenu en
2003. Il garantit une composition homogène du bouquet et sa qualité organoleptique.
En fait, cette présence est encore plus marquée dans la mesure où au-delà des cultures, la plupart de ces
plantes sont présentes à l'état spontané sur le territoire provençal et font l'objet d'une cueillette qui peut
atteindre plusieurs dizaines de tonnes pour certaines espèces (thym et romarin notamment).
Utilisées en sec ou en frais dans le secteur alimentaire, ces plantes font également assez souvent l'objet
d'une distillation pour la production d'huiles essentielles destinées aussi bien aux industries de
l'aromatique alimentaire que celles de la parfumerie.
L'espèce aromatique dont les cultures mais aussi la cueillette sont les plus répandues sur la région Sudest est le thym avec environ 300 ha cultivés par 150 producteurs et plusieurs dizaines de tonnes de
cueillette dans la garrigue. Ce thym fait l'objet de valorisations très diversifiées (en pot, bouquets secs
ou frais, branches, feuilles mondées, mélanges, huile essentielle…) en circuits courts (vente directe) ou
plus élaborés (industries agro-alimentaires).

5

Il concerne les espèces suivantes : thym, romarin, sarriette, basilic et origan produites, transformées
mélangées et conditionnées sous des nomes précises avec une traçabilité totale.
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D'autres plantes aromatiques toujours cultivées par les mêmes producteurs sont destinées aux usages
alimentaires que ce soit en sec ou en frais ou surgelés, mode de transformation en développement
depuis ces dernières années : basilic, coriandre, sarriette, origan. La surface en production pour chacune
de ces espèces avoisine la cinquantaine d'hectares sur la région considérée.
Les plantes à parfum de Grasse sont en très forte réduction. Les 4 productions spécifiques sont celles
des roses de mai, du jasmin, de la feuille de violette et de la fleur d’oranger bigaradier, auxquelles
s'ajoutent les cueillettes de mimosa et de ciste. Développées par les industriels de la parfumerie, ces
productions rencontrent de graves difficultés : concurrence des produits de synthèse, délocalisation des
plantations vers d’autres pays, pression foncière et urbanisation croissante. C’est pour éviter leur
disparition qu’un plan de soutien a été conduit pour le renouvellement des plantations de roses et de
jasmin.
D'autres espèces et notamment des plantes médicinales sont cultivées sur la zone géographique
concernée mais à titre assez confidentiel; en effet, les principales zones de production de plantes
médicinales se situent plutôt dans la partie nord de la France (Ouest, Centre, Champagne).
1.1.3 La première transformation et la fabrication d’huiles essentielles
La France possède un réel savoir-faire en matière de distillation. Il plonge ses racines dans un lointain
passé, les premières distilleries artisanales ayant été créées dans la région de Grasse dès le XVIe siècle.
La grande majorité des entreprises se partagent entre la Région parisienne pour les établissements
administratifs et commerciaux, le bassin de Grasse pour les centres d’extraction et la Haute Provence
pour les distilleries. Les plantes aromatiques, produites et distillées dans ces régions, sont à l’origine du
développement de la filière. Elles continuent (notamment la lavande et le lavandin) à approvisionner
l’industrie aromatique française.
La distillation et l’assemblage d’huiles essentielles en Provence-Alpes-Côte d’Azur représente :

96 des 130 distilleries de France

63% des emplois

1e zone mondiale de production de lavandins (70% de la production)
Les entreprises de la filière plantes, plutôt de taille importante, évoluent dans un marché mondialisé. Au
niveau de la France du sud-est, les statistiques douanières montrent que, en ce qui concerne les huiles
essentielles, elles importent 57% de leurs matières premières et exportent 74% de leurs produits finis.
Le taux d’exportation de l’industrie aromatique est très élevé : 74% du chiffre d’affaires et ne cesse
d’augmenter.
Les principaux débouchés des fabricants d’arômes et huiles essentielles sont l’industrie agroalimentaire,
les marchés des parfums et cosmétiques, des produits de toilette et d’hygiène, des savons et détergents,
des médicaments ou encore du tabac.
L’industrie aromatique dispose également de débouchés dans la pharmacie, la parapharmacie et le tabac.
1.1.4 La parfumerie et la cosmétique
Dans la répartition des secteurs d’activité issus des statistiques nationales, la cosmétique-parfumerie est
comprise dans le macro-secteur pharmacie, parfumerie, produits d’entretien.
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Ce dernier occupe en Provence-Alpes-Côte d'Azur comme au niveau national environ 4 % de l’emploi
industriel. Entre 1990 et 2005, l’emploi y a progressé fortement (+ 32,2 %) beaucoup plus vite qu’au
niveau national (+ 4,0 %) faisant de ce secteur le plus dynamique de la région.
Le secteur est constitué d'un petit nombre d'établissements (259 au total), essentiellement issus du
secteur des cosmétiques et souvent de création récente dont la plupart ont moins de 10 salariés.
Le secteur pharmaceutique comprend pour sa part les entreprises les plus importantes, avec trois unités
de plus de 500 salariés.
Les industries de la cosmétique se différencient difficilement de celles de la parfumerie.
Si on définit ce secteur par ses productions (savons, produits de toilette, shampoings, pigments, crème,
produits d’hygiène, produits d’aromathérapie..), il regroupe 150 entreprises et 5 000 emplois.
Il comprend quelques grandes entreprises et un grand nombre de petits établissements dans la
savonnerie, les bases parfumantes, la fabrication de crèmes et de produits de beauté. Beaucoup d’entre
elles conduisent des activités de recherche et mettent en place de nouveaux produits pour répondre à
une demande en constante évolution.
Le contexte favorable lié à la croissance du marché des produits cosmétiques a bénéficié à la région, au
cours des vingt dernières années. Ainsi, on a vu apparaître et grandir un tissu de PME PMI exerçant des
activités dans l’ensemble des métiers de la filière cosmétique : actifs, conceptions, formulations de
produits finis, tests et analyses.
Cette croissance forte a un certain nombre d’explications d’ordre général :
a) la cosmétique est un secteur de niches dans lesquelles les PME PMI peuvent trouver leur positionnement, soit en termes de produits ou de marchés,
b) la cosmétique était un métier où, jusqu’à présent les investissements étaient à la portée d’un
créateur d’entreprise.
1.1.5 Besoins d’innovation
Les principaux secteurs d’innovation identifiés concernent :
- l’amélioration des pratiques culturales, l’identification de nouvelles plantes,
- les procédés d’extraction, de caractérisation,
- les procédés visant une meilleure disponibilité des molécules,
- la maîtrise des facteurs efficacité innocuité des extraits et produits naturels,
- l’accompagnement au développement économique pour soutenir les entreprises dans cette
phase de mutation industrielle et sociétale et anticiper les tendances de consommation : formation des entreprises, RSE,
- la physiologie du goût et des odeurs /neuromarketing.
Pour diffusion :
- Bonnes pratiques organisationnelles (coopératives, filières, pôle de compétitivité,…), productions, valorisation P.P.A.M. savoir-faire, lien identité territoire…,
- Intérêt à échanger pour diffuser de bonnes pratiques, identifier nouveaux produits/débouchés/ approvisionnements/actifs plantes…, travailler sur des projets de transfert
de technologies, d’innovation, de recherche.
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1.2 En Province de Sienne
Il n’existe pas à proprement parler de culture de PPAM en Province de Sienne. Selon l’Institut de
Services pour le Marché Agricole Alimentaire, 113 espèces différentes de PPAM étaient cultivées en
Italie en 1999 sur une superficie de 3.342 hectares.
Cette activité concerne 359 entreprises, dont 70% sont des entreprises familiales, consacrant à ce
secteur, environ un hectare de terre.
En Toscane, environ 155 hectares sont consacrés aux plantes médicinales et aromatiques (surtout le lin)
et on peut noter la présence d’une grande entreprise de production et de transformation (ABOCA),
localisée dans la province d’Arezzo.
A Sienne, il y a quelques entreprises agricoles qui cultivent et transforment les plantes médicinales et
aromatiques, néanmoins ce sont des expériences isolées. Il faut considérer qu’en Italie les dérivés
d’herbes officinales ne sont pas considérés comme des produits agricoles. Il est donc difficile de les
recenser.
La culture du safran de San Gimignano, produit alimentaire, a obtenu l’AOP en 2005. On estime dans
cette zone, une production d’environ 10 kg, production importante vu que 150.000 à 200.000 fleurs
sont nécessaires pour un kilo de produit.
Il existe également une petite culture d’iris, dont le rhizome est employé pour la production de crèmes.
Au XIXe siècle la production commerciale était importante, mais elle s’est réduite à peu d’hectares dans
les zones du Chianti, des provinces de Sienne et Florence.
En niveau national, les principales données du secteur sont les suivantes :
- la superficie destinée aux plantes officinales dépasse 3.000 ha ;
- le nombre total des cultivateurs et cueilleurs de plantes médicinales est estimable à 2.126 ;
- la plupart des entreprises sont des entreprises individuelles (79%), par contre les sociétés de
type différent (coopératives, soc. agricole simples, s.n.c, s.r.l.) présentent moins de 20% ;
- 3% de ces entreprises sont des Administrations locales, des Instituts agricoles et des associations diverses ;
- les entreprises qui transforment et produisent des produits à base de plantes médicinales sont
plus de 1.000 (dont 70% sont des PME), pour un total de plus de 25 000 opérateurs ;
- présence de 5.000 herboristeries, avec un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros ;
- cette activité commerciale est encadrée par une loi de 1931.
1.2.1 Besoins d’innovation
Les producteurs et les administrations ont manifesté un grand intérêt pour ce secteur, en raison de la
valeur ajoutée de durabilité environnementale de ces cultures pour le territoire et pour la relance de
zones marginales.
L’objectif des futures actions est de commencer un parcours innovant du point de vue de l’organisation.
Il s’agit notamment de reconstruire la filière à partir de la connaissance de la constitution des
productions, à travers la mise en réseau des acteurs et des expériences déjà existantes:
- détermination des meilleures plantes à cultiver selon la zone,
- formation e information des entreprises,
- production et transformation,
- mise en commerce et analyse des modalités les plus opportunes pour la demande de marché,
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- création d’une association d’entreprises qui puisse développer la filière.
En plus, il apparaît intéressant de :
- explorer l’utilisation zootechnique au sein de la filière biologique,
- exploiter les propriétés médicinales de certaines plantes comme intégrateur alimentaire dans le régime
de certains animaux d’élevage.

1.3 En Région Alentejo
Dans la région Alentejo, on compte environ 245 espèces de plantes aromatiques et médicinales. Depuis
les années 70, beaucoup de recherches scientifiques sur la qualité des huiles essentielles et sur les
principes actifs des PPAM ont été effectuées, au Portugal en général, mais surtout dans l’Alentejo. La
qualité des PPAM d’origine sauvage et des champs expérimentaux est très bonne et peut être
concurrentielle sur le marché mondial.
Pour autant, au Portugal, il n’existe aucune tradition de production de plantes aromatiques et
médicinales et d’extraction de l’huile essentielle.
Les plantes aromatiques et médicinales sont donc vendues fraîches en petites quantités ou en pots, pour
la consommation immédiate, sur le marché national. Les plantes sèches sont vendues en gros ou
emballées en sacs de cellophane, au poids (de 15 à 100 gr.), pour le marché national et international.
La transformation est très peu développée. Il n’y a pas d’installations de transformation (séchoir ou
distillerie) partagées. Il n’y a ni laboratoires pour augmenter la qualité des huiles essentielles ni de
laboratoires pour la transformation en produits finis.
L’emploi dans ce secteur est constitué par des entrepreneurs indépendants, des entreprises familiales,
qui utilisent des travailleurs saisonniers.
Une étude économique de 2005 sur les perspectives du secteur des PPAM au Portugal montre que les
herboristeries et les distributeurs de PPAM s’approvisionnent en matières premières et produits finis à
l’étranger à cause du manque de quantité
1.3.1 Situation jusqu’en 2005/2006
Des petits cultivateurs fournissent les herboristeries et les grandes surfaces nationales. La surface des
cultures dépasse rarement la dimension d’un hectare. Vu la dimension limitée, le besoin de
mécanisation n’est pas très fort. En outre, il s’agit pour la plupart de plantes pluriannuelles. On emploie
des ouvriers saisonniers et le travail manuel est fait par les femmes.
Il n’existe que 4 entreprises de grandes dimensions et 1 entreprise de dimension moyenne. Une des
entreprises portugaises possède une distillerie à vapeur pour distiller de l’eucalyptus globulus et (sur
commande) quelques autres espèces. Pour compléter la demande, on importe une sélection de PPAM à
vertus thérapeutiques d’Afrique et d’Amérique de Sud.
Seulement, trois entreprises étrangères cultivent des PPAM conformément à des méthodes biologiques.
1.3.2 Situation depuis 2007/2008
Un grand intérêt pour les PPAM comme activité agricole s’est récemment développé. Il s’agit de
nouveaux producteurs bien formées aux disciplines très diversifiées qui veulent changer leurs vies. Pour
se former comme producteurs/cultivateurs de PPAM, ils suivent des cours, organisés par des Instituts
polytechniques ou par d’autres instituts ou organisations certifiés.
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Trois grands facteurs influencent le processus de développement professionnel et les chances de
développement sur le marché mondial :
- depuis octobre 2008, il y existe une législation stricte pour garantir la qualité de la production,
le processus de la transformation et des produits finaux.
- dans l’Alentejo la création d’une formation universitaire sur 2 ans spécifique aux secteurs des
plantes aromatiques et médicinales. Par ailleurs,
- enfin, la première « Association pour la Phytothérapie » a été fondée au Portugal. Les
fondateurs, pionniers scientifiques de la première heure, ont essayé de promouvoir l’activité
de la culture de PPAM autochtones au Portugal.
1.3.3 Besoins d’innovation
Les principaux besoins identifiés sont les suivants :
- plusieurs distilleries et un laboratoire pour la fabrication des produits finis,
- étude du marché international pour certaines espèces autochtones de PPAM,
- matière première bien définie pour multiplier et distribuer aux producteurs,
- création d’une filière – des structures de la collaboration,
- un institut permanent pour la formation professionnelle dans les différentes disciplines,
- une institution nationale pour surveiller les intérêts de toute la filière des PPAM,
- l’accompagnement technique et scientifique de la production à la transformation,
- le développement des produits finis naturels intéressants, différents, innovateurs, etc.

1.4 En Région Sicile
Ces dernières années, l’intérêt pour les plantes aromatiques et officinales a augmenté grâce à une plus
grande sensibilisation aux thématiques environnementales, au bien-être, à la santé des hommes et des
animaux, aux techniques éco-compatibles et plus généralement au concept de qualité des productions.
La filière des herbes aromatiques et plantes médicinales est présente dans tous les pays du pourtour
méditerranéen et la Sicile n’est pas en reste dans ce domaine puisque nombre de ses entreprises
travaillent dans ce secteur.
La filière y représente un vecteur économiquement important de par ses dimensions (en nombre
d’entreprises et d‘emplois), son dynamisme et son impact sur le territoire (image, notoriété, etc.). Les
entreprises de la filière qui représentent, grâce à leurs exportations, un chiffre d’affaires en hausse et une
visibilité toujours plus grande à l’étranger, contribuent à la promotion du territoire. Bien que
dynamiques, ces entreprises sont de tailles modestes et doivent affronter de nombreux problèmes liés à
l’adaptation et à la conformité aux normes toujours plus sévères en termes de sécurité alimentaire, de
traçabilité, de certification, de responsabilité sociétale et de concurrence.
Le marché des produits à base de plantes est en pleine croissance. Il permet aux producteurs de se
diversifier en pratiquant une agriculture respectueuse de l’environnement et innovante reconnue par
l’industrie. La qualité des PPAM leur est indispensable pour rester compétitifs sur le marché. Pour
favoriser la qualité sur toute la filière, les procédures qui précèdent et suivent la cueillette doivent être
définies et optimisées.
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Il est important de miser sur des cultures spécialisées de plantes médicinales qui supposent l’acquisition
d’outillages mécaniques, de matériels de transformation ou d’emballage du produit frais afin de
produire une vaste gamme d’essences et d’huiles essentielles. En outre, la concentration de l’offre, la
possibilité de disposer des matériels sélectionnés, la fixation de prix plus compétitifs, la mécanisation de
certaines pratiques culturales (ensemencement et cueillette), la qualification des productions,
représentent aujourd’hui un objectif important pour le secteur des plantes aromatiques et médicinales.
La sensibilité croissante du consommateur vis-à-vis des produits naturels, l’augmentation constante de
la consommation de plantes médicinales, les conditions climatiques et la richesse des sols
particulièrement favorables à la culture en Sicile de ces essences, le développement sur le marché de
produits typiques et biologiques dans le cadre d’activités connexes au tourisme rural ainsi que la
possibilité de valoriser et, par là même de sauvegarder beaucoup de zones défavorisées à haut risque
hydrogéologique, constituent les atouts de ce secteur qui représente une grande opportunité pour la
Sicile

1.4.1 Contrôle de la qualité
Garantir la qualité des PPAM est d’une importance primordiale pour rester compétitif sur le marché.
Des procédures inadéquates de séchage ou de conservation peuvent en réduire la qualité. Afin de
garantir la conservation, on effectue des contrôles phyto-chimiques (antioxydants, huiles essentielles) et
microbiologiques tout le long de la chaîne de production, du champ à l’extraction. Les résultats
permettent de vérifier les phases critiques et d’y remédier par des solutions adaptées aux problèmes
rencontrés.
Les problèmes fréquemment soulevés par l’industrie et par la production résident dans le manque
d’homogénéité dans la morphologie des plantes et dans la phytochimie, dans la faible résistance aux
maladies, aux parasites, les importantes pertes hivernales et les coûts de production élevés. Pour
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combler de tels handicaps, on met l’accent sur la recherche variétale et la sélection de nouvelles variétés
de qualité que l’on adapte aux zones de cultures.
1.4.2. Production et distribution
A l’échelle nationale, brosser un tableau de la situation du secteur des PPAM est plutôt complexe étant
donné l’absence de données statistiques officielles. Sur la base du Ve Recensement Général de
l’Agriculture (2000), la surface nationale destinée aux cultures de plantes médicinales avoisine les 2.273
ha, dont :
- 31,5% est situé dans le Piémont (715,2 ha),
- 10,6% en Sicile (240,7 ha),
- 9,8% en Emilie-Romagne (223,5 ha)
- et 9% en Lombardie (204,2 ha).
- 6,8% en Toscane (155 ha)
Les exploitations, selon des donnés de SOAT de Sicilia 2007, sont essentiellement localisées dans la
province de Messine (87 entreprises, s), Trapani (1), Raguse (1), Caltanissetta (4) Palerme (7), Agrigente
(23), Catane (3), Enna (24) et de Syracuse (7),
En ce qui concerne la dimension moyenne des exploitations, en terme de SAU (Surface Agricole Utile),
la structure de production en Sicile se caractérise par de petites exploitations de 0,15 ha en moyenne
contre 0,55ha au plan national.
Régions
Piémont
Lombardie
Marches
Campanie
Sardaigne

SAU moyenne
3,25 ha
2,43 ha
1,93 ha
0,08 ha
0,19 ha

Au niveau provincial, la surface moyenne des exploitations siciliennes est inférieure à un hectare,
exception faite pour Agrigente qui a une moyenne de 3,76 ha.
Une telle situation, du reste commune aux autres régions italiennes, fait clairement apparaître une nette
fragmentation de l’offre qui doit répondre en revanche à une demande provenant d’un petit nombre
d’opérateurs du secteur.
A l’échelle nationale, la demande dérive essentiellement pour 85% des industries de transformation
(pharmaceutiques, liquoristes, alimentaires, cosmétiques) et, pour le reste, des herboristeries. Parmi les
industries de transformation, l’industrie pharmaceutique absorbe 35% du total disponible, l’industrie
alimentaire et celle des liqueurs (21% chacune), tandis qu’une part minime (10%) serait destinée à la
cosmétique..
Au niveau régional, sur un échantillon de 22 entreprises de production, de transformation et de
commercialisation de plantes médicinales, les espèces les plus cultivées sont :
- l’origan,
- la coriandre,
- le romarin,
- la sauge,
- le laurier,
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- la lavande,
- le fenouil sauvage,
- le thym.
Leur destination va vers le marché régional (64% de la production totale), suivi du marché national
(21%) et étranger (15%). Les principaux acheteurs sont les grossistes de l’industrie pharmaceutique,
cosmétique et alimentaire et ceux qui fournissent la Grande distribution. Puis viennent la restauration et
les coopératives/consortiums, les détaillants alimentaires, les détaillants herboristes et les laboratoires
de cosmétique.6
Il convient également de noter le développement de la culture du safran en particulier dans la province
de Enna depuis les cinq dernières années. La production de safran sicilien est pour l’instant destinée
essentiellement à la fabrication du fromage « Piacentinu ennese », et pour lequel il a été demandé en juin
2009 l’appellation DOP (AOC). Sa diffusion pourrait constituer pour beaucoup de terrains marginaux
une culture alternative valable à bas inputs7.
1.4.3 Besoins d’innovation
Actuellement, les industries ne réussissent pas à satisfaire leurs exigences en approvisionnement de
PPAM régionales, tant en termes de quantité, de qualité ou de compétitivité prix. C’est pourquoi, une
grande partie de la demande est compensée par l’importation de produits étrangers dont on ne connaît
bien souvent pas très bien l’origine et les caractéristiques chimiques.
Il faudrait donc concentrer les efforts sur les aspects suivants :
- l’appui à la structuration d’une filière de production de PPAM en Sicile (mise en réseau
des producteurs, augmentation des qualifications, appuis techniques, etc.),
- l’analyse des marchés de distribution des PPAM locales,
- aspects normatifs et règlementaires.

1.5 En Province de Coni
Selon une étude réalisée en 2003 par l’Université de Turin avec le soutien de la Région Piémont, 170
entreprises de production-transformation de PPAM ont été recensées dans le Piémont, dont 26 qui ne
sont plus actives et 4 qui n’ont pas voulu donner d’informations. Des 140 entreprises interrogées, 138
effectuent soit la culture, soit la transformation du produit. On dénombre 62 entreprises actives dans la
province de Turin et 48 dans la province de Côni. Environ le 81 pour cent des entreprises sont
installées en zone de plaine et le 19 pour cent en zone de montagne.
La très grande partie de la production est assurée par des exploitants agricoles, sauf 18 qui ont une
activité extra-agricole, 3 gîtes ruraux, 1 entreprise de transformation, 1 pépinière.
41% des entreprises interrogées sont associées ou dans adhérentes à des coopératives ; ce qui leur
permet de garantir une offre structurée et un pouvoir contractuel minimal tout au long de la filière.
La plupart exploitants piémontais ont un âge inférieure à 50 ans (38 ont entre 20 et 40 ans, 30 ont entre
40 et 50 ans, 7 entre 50 et 60, 7 plus de 60 ans).
6

Source: Crescimanno M., Le piante officinali in Sicilia – Potenzialità di sviluppo della coltivazione con metodo biologico.
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro – Forestali, 2007.
7
Source: Lombardo M. G. et ali, Diffusione della coltivazione dello zafferano nel territorio ennese, Dipartimento di Scienze
Agronomiche, Agrochimiche e delle Produzioni Animali, Sezione Scienze Agronomiche dell’Università di Catania, La
Moderna, Enna, 2008.
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78,82% des hectares cultivés en herbes médicinales le sont en mode conventionnel et 10,28% des
surfaces sont certifiées en agriculture biologique ou biodynamique.
Les PPAM les plus connues et les plus cultivées dans le Piémont sont :
- l’Angélique,
- la Calendula,
- la Camomille,
- les Equinacees,
- l’Estragon,
- le Fenouil,
- la Lavande ,
- la Marjolaine,
- la Mélisse,
- la Menthe (PAT « produits alimentaires traditionnels » -très connue surtout celle de Pancalieri
(TO), avec la coopérative « Herbes aromatiques de Pancalieri),
- l’Origan,
- le Romarin,
- la Sauge,
- le Tilleul
- et le Thym.
Les principales espèces d’herbes médicinales cultivées dans les vallées de Coni sont :
- la Lavande,
- la Lavandin,
- la Menthe,
- le Thym
- et la Marjolaine.
La production est presque entièrement destinée aux laboratoires artisanaux de la zone. Les PPAM sont
utilisées essentiellement en sec ou pour l'extraction de principes actifs ; ceux-ci surtout pour la phytocosmétique et l’homéopathie.

1.6 Besoins d’innovation
En Italie et dans la province de Coni, la culture de plantes médicinales est une activité de niche. La
filière des plantes officinales, pour ce qui concerne la province de Coni se compose de 48 entreprises, la
plupart agricoles et de petites dimensions.
L’expérience du label AOP pour la menthe de Pancalieri montre qu’il est possible de valoriser les
PPAM piémontaises en misant sur la qualité et les démarches collectives.
Aussi, il apparaît que le développement de la filière PPAM en Piémont passe inévitablement par :
- une mise en réseau des acteurs locaux,
- une mise en réseau et un transfert de savoir-faire avec les organisations les plus en
pointes dans ce secteur, notamment françaises,
- la constitution d’une offre à haute valeur ajoutée (productions bio, productions de
niche).
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Sans aucun doute, dans ce contexte, l’expérience de la région PACA peut être suivie par tous les autres
territoires à travers la diffusion de bonnes pratiques en termes d’organisation, de techniques, de
recherche.

2. Filière du miel
2.1 En Région PACA
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur se situe au deuxième rang de l'apiculture française, avec presque
150.000 ruches exploitées par environ 4.000 apiculteurs amateurs ou professionnels. Mais elle est la
première région française en nombre d'apiculteurs de métier (environ 300).
La variété des milieux et une flore typique ont largement contribué à cette richesse apicole. Ainsi, il est
possible de récolter de nombreux miels mono floraux. Toutefois, les ruches ne produisent pas que du
miel, et certaines exploitations se sont spécialisées dans la production de pollen ou dans la pollinisation
des cultures.
On estime la production de miel en Provence-Alpes-Côte d'Azur autour des 2.500 tonnes/an, soit 8%
de la production nationale.
La majorité des exploitations sont familiales (une ou deux personnes).
La distribution du miel de la région ou des autres produits de la ruche auprès du consommateur peut
être assurée par l'apiculteur qui vend son miel en pots sur les marchés, dans les magasins, voire dans la
grande distribution. Mais elle peut être aussi le fait d'opérateurs régionaux ou nationaux qui achètent le
miel "en vrac" et le conditionnent.
La coopérative Provence Miel basée dans les Bouches-du-Rhône regroupe près de 40 producteurs et
contribue à structurer le marché. Elle constitue un maillon indispensable et régulateur entre les
apiculteurs et les conditionneurs nationaux et européens.
La filière apicole professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur est fédérée autour d'un organisme
technique, l'ADAPI (Association pour le Développement de l'Apiculture Provençale) auquel
adhèrent les syndicats d'apiculteurs et des groupements à but technique et promotionnel. Les
responsables professionnels estiment que l'apiculture peut constituer un métier d'avenir et qu'il faut
soutenir l'installation de jeunes apiculteurs motivés et bien formés.

2.2 En Province de Sienne
Le secteur de l’apiculture dans la province de Sienne représente 8% du patrimoine apicole toscan avec
466 producteurs.
Le territoire toscan accueille près de 3.500 opérateurs, sur un total national de plus de 70.000.
Environ 60% des apiculteurs en Italie ne produit que du miel. Selon les données les plus récentes
(source ISMEA) la production moyenne annuelle est actuellement de 11.100 tonnes, quantité qui
satisfait environ la moitié de la consommation nationale.
Les exportations italiennes sont liées aux fluctuations du marché, toutefois elles se sont maintenues
récemment autour de 2.500 tonnes (environ 24% de la production nationale), ce qui atteste l’intérêt et
le potentiel du miel italien sur les marchés internationaux. Les exportations vont en grande majorité
vers des partenaires européens, surtout l’Allemagne pour les 3/4 et la Suisse.
Panorama sur la filière en Méditerranée
- 29 -

Projet MEDISS
MEDiterranée Innovation Senteurs Saveurs
Renforcer les capacités d’innovation de la filière senteurs saveurs
sur le pourtour Méditerranéen

Malgré tout, le secteur reste marginal. Le produit est vendu au détail en pots, par les artisans locaux, ou
commercialisé par des coopératives.
GELEE ROYALE: l’Italie ne produit que 3% de la consommation nationale de gelée royale dont la
consommation annuelle s’élève entre 300 à 400 quintaux. 97% de la gelée royale vendue en Italie vient
de Chine. Le chiffre d’affaires de ce secteur s’élève à 25 millions d’euros. Au niveau national, 149
entreprises reparties sur 19 régions font partie de l’Association Gelée Royale Fraîche.
CIRE: la presque totalité de la cire produite par les apiculteurs italiens est utilisée dans les ruches sous
forme de feuilles de cire. La qualité de la feuille de cire est un détail important pour la productivité de la
ruche. La cire d’abeille d’importation répond, quant à elle, à la demande du secteur cosmétique,
pharmaceutique, et des cires à meubles, sols et cuirs (source UNAAPI).
POLLEN: la production de pollen en Italie est très limitée et le marché est tournée en quasi-totalité sur
l’importation, notamment d’Espagne.
PROPOLIS: le produit qui circule en Italie est surtout d’importation. Les principaux fournisseurs sont
la Chine et les pays de l’Europe de l’Est.
En Toscane il existe trois associations principales qui réunissent les apiculteurs très actifs dans le
domaine de l’assistance technique aux entreprises :
- ARPAT
- Toscana Miele
- Association Apiculteurs des provinces toscanes.

2.3 En Région Alentejo
L’exploitation de miel est une tradition familiale. Les exploitations de petites dimensions sont associées
à la vente sur le marché local. Les plus grosses productions contrôlent les prix du marché. Il y a peu
d’emplois dans ce secteur qui n’a pas une très bonne cote après des jeunes.
Les apiculteurs les plus jeunes et les mieux formés se donnent comme objectif l’augmentation de la
production. Les plus âgés ont seulement comme objectif le maintien de l’activité.
Une DOP « Miel de l’Alentejo » a été reconnue en 1994. Le label DOP n’englobe qu’une partie des
cantons de l’Alentejo et n’est pas bien valorisé.
De manière générale, le miel de l’Alentejo – DOP est un miel de couleur claire, dont la tonalité est
caractéristique de la région et provient de la composition pollinique, c’est-à-dire de la fleur qui sert de
pâturage à l’abeille. Sa cristallisation est fine et compacte. Il est produit par l’abeille Apis mellifera (sp.
Iberica).
On note une faible utilisation des moyens les plus avancés de production. L’esprit associatif est encore
peu développé au moment de la commercialisation du produit.
La production se structure autour de miels mono-floraux : Miel de lavande, Miel de vipérine (Echium
plantagineum), Miel d’eucalyptus, Miel d’oranger mais aussi de miels multifloraux.
Les produits sont commercialisés sans "carte d’identité", ce qui provoque:
- la non-valorisation du produit comme produit de qualité;
- la non-obtention de plus values pour la région.
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2.4 En Région Sicile
Le patrimoine apicole régional est composé en majorité de familles d’abeilles de race ligurienne (Apis
mellifera ligustica) ou de ses hybrides. Les filles des reines sont importées des élevages du centre et du
Nord de l’Italie. La race locale (Apis mellifera sicula) est utilisée en revanche dans seulement 5% des
élevages régionaux.
Une enquête menée en 2005 (SOAT n° 14 de Giarre) a permis de quantifier 785 apiculteurs siciliens et
un patrimoine de ruches de 103.172.
Il semble, cependant, que ces données soient sous-estimées surtout pour le nombre de ruches.
L'apiculture, bien que pratiquée dans toutes les provinces de Sicile, est fortement localisée sur la côte
orientale de l'île, avec une concentration sur le territoire de l'Etna, où résident 44,5% des apiculteurs et
où l’on élève plus de 48% du patrimoine apicole régional.
Le secteur comprend non seulement des acteurs du monde rural mais aussi des personnes qui
appartiennent aux catégories sociales les plus variées. La typologie des exploitations s’en trouve par
conséquent différente. La plus grande catégorie représentée au niveau régional est celle des semiprofessionnels; les apiculteurs professionnels représentent moins de 40%, les plus nombreux étant dans
la province de Catane et de Syracuse.
Rares et souvent contradictoires sont les données statistiques officielles sur l'apiculture sicilienne. Cela
est dû aux particularités du secteur qui est caractérisé par un fort éparpillement des entreprises, de
fréquents camouflages d’élevages et une hétérogénéité des figures professionnelles qui se consacrent à
l'apiculture.
La formation de base des opérateurs est faible en raison de l’insuffisante formation spécifique offerte
par les écoles et les universités locales. Les associations sont peu nombreuses et la majorité des élevages
d’abeilles fonctionnent comme entreprises individuelles.
Les miels typiques siciliens reconnus par le Ministère des Productions Agricoles et des Forets sont: Miel
del la province de Agrigento, Miel des Madonie, Miel de acacia, Miel des agrumes, Miel du cardon, Miel
du caroubier, Miel de Eucalyptus, Miel de thym, Miel de Trapani, Miel ibleo, Miel millefiori.
Les dernières donnés disponibles (Fédération Italianne Apiculteurs, 2004) évaluent en Sicile 90.000
ruches et 702 tonnes de miel produit.

2.5 En Province de Coni
Dans la province de Coni, on dénombre environ 30.000 ruches gérées par 800 apiculteurs. En 2009, la
production s’élevait à 500 tonnes.
La production de miel dans la province de Coni est très variée. Elle est très présente dans le Roero et
dans les vallées alpines, où on peut trouver plusieurs apiculteurs spécialisés. On doit cependant préciser
que la production est nomade, c’est-à-dire que les ruches sont déplacées selon la floraison dans les
différentes zones et périodes.
La production varie du miel de montagne au miel de plaine, des produits mono-floraux aux produits de
fleurs sauvages, du miel obtenu par la collecte du nectar des plantes, au miel obtenu en utilisant
d’autres sécrétions d’insectes suceurs.
Les typologies de miel produits se réfèrent à la flore existante (miel de Pissenlit (Taraxum dens leonis),
miel d'acacia, miel de châtaignier, miel de Luzerne, miel mille fleurs de montagne, miel de melata, miel
de tilleul, miel de haute montagne, miel de sapin).
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A signaler le miel de Rhododendron : c'est une rareté car il est produit à partir de la mi-juin par des
fleurs de la prairie alpine au dessus des 1.500 mètres.
La profession est réunie dans l’association Aspromiele qui assure l’appui technique aux producteurs.

2.6 Besoins d’innovation
Dans tous les territoires intéressés, l’apiculture représente un secteur marginal, où l’entreprise est
souvent à caractère familiale ou avec un nombre de salariés très réduit, sauf quelques entreprises
spécialisées.
Le secteur est marqué par des grands distributeurs qui influencent les prix. L’expérience de la
coopérative Provence Miel en région PACA montre cependant que l’on peut peser sur le marché à
travers une démarche collective.
Des associations techniques de soutien aux apiculteurs sont présentes mais ont une activité variable
selon les territoires : fort en PACA et en Toscane, plus faible en Piémont et absent en Sicile et Alentejo.
Le niveau professionnel des opérateurs est très variable également.
Tous les territoires sont engagés dans des démarches qualité (IGP/DOP/Label Rouge).
Les produits de la ruche sont globalement communs, sauf les spécificités déterminés par la flore locale:
en Provence le miel de lavande prédomine, en Toscane le miel d’acacia et de châtaigner, en Sicile le miel
d’agrumes, en Piémont le miel de montagne, de taraxacum et de rhododendron.
Les principaux enjeux d’innovation de la filière se structurent autour :
- de la lutte contre la mortalité des abeilles,
- du développement de techniques d’extraction plus efficaces et respectueuses du produit,
- de la structuration des opérateurs et de l’offre (coopérative),
- de la valorisation et promotion des produits au travers de leur spécificité et de leur qualité.

3. Filière de la viande
3.1 En Région PACA
La région PACA est un gros importateur de viandes pour faire face à sa consommation. Selon les
données statistiques fournies par Provence-Alpes-Côte d'Azur Bétails et Viandes, la région mange,
130.000 tonnes de viandes bovines quand elle n’en produit que 3.500 tonnes/an.
Cette filière de la viande est sous-tension en matière d’emploi. L’élevage, bien sûr, mais aussi la chaîne
industrielle (abattage, découpage, préparation) et artisanale (boucherie) sont à la recherche de salariés.
En PACA, l’élevage joue un rôle majeur dans l’économie et la gestion des territoires, au travers du
pastoralisme, dans les zones préalpines et alpines.
La filière viande bovine de la région PACA possède la particularité d’être séparée en deux pôles bien
distincts:
1. l’élevage bovin des Bouches-du-Rhône situé notamment sur la zone de la Camargue avec une
production originale regroupée dans les manades typiques de cette région avec la production de
taureaux destinés aux courses à la cocarde ou aux combats. La viande issue des ces élevages,
principalement situés dans la plaine de Crau, (20.000 têtes) bénéficie d’une Appellation
d’Origine Contrôlée « taureaux de Camargue » depuis 1996;
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2. le bovin le plus important (plus de 60% du cheptel régional) souvent dans des exploitations de
polyculture, destiné à la production laitière et à la production de viande. Le troupeau de vaches
allaitantes s’est développé ces dernières années pour devenir nettement majoritaire. On compte
une quinzaine d’éleveurs (500 têtes) dans le Var et une dizaine (300 têtes) dans les AlpesMaritimes. Pour favoriser l’expansion de la filière, l’association PATURALP a lancé une démarche professionnelle pour faire reconnaître la particularité du bovin, né, élevé en transhumance, issu du pastoralisme et abattu dans la région.
Production ovine : La région PACA tient la troisième place des régions ovines françaises avec environ
630.000 brebis (soit 10% du cheptel hexagonal) et un peu plus de 4% des éleveurs (1.872 éleveurs ovins
destinés à la viande). Le département des Hautes-Alpes arrive en tête de la région PACA avec 183.600
brebis viande réparties dans 702 élevages. Le nombre d’éleveurs est cependant en baisse. Mais, PACA a
la particularité d’être la région qui a le mieux résisté à la baisse du cheptel sur les dix dernières années.
En France, en 2008, la taille moyenne des troupeaux allaitants était de 72 brebis, mais dans les quatre
grandes régions de production, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Auvergne et PACA, elle était
supérieure à 100 têtes. Avec 313 brebis par élevage, c’est en PACA que les structures sont les plus
grandes.
A l’échelle de la France, le Sud Est résiste mieux pour diverses raisons entre autres:
 absence fréquente d’alternative de production.
 souplesses offertes par les filières locales.
 rapports au territoire (fort ancrage dans l’histoire régionale avec la transhumance et les produits
typiques).
Les élevages sont pastoraux, extensifs et la transhumance est l’élément structurant de ces pratiques.
L’élevage ovin contribue fortement au maintien d’un paysage ouvert : 60% de l’espace pastoral et
herbager départemental est entretenu par les ovins (alpages inclus). Il participe à la prévention des
risques naturels et façonne des milieux remarquables, en terme paysager et de biodiversité.
L’élevage ovin est porté par l’agneau de Sisteron (agneau fermier César, Label rouge). Le label de
Sisteron accordé au début de la décennie favorise une croissance de la production de l’ordre de 8% par
an depuis deux ans. Sisteron abrite le premier abattoir ovin de France.
La filière est bien structurée. Sur les Hautes-Alpes, 55% des éleveurs et 75% du cheptel sont intégrés à
une organisation ou association de producteur.
La France et la région PACA restent cependant nettement déficitaires en viande ovine. La
consommation régionale est très supérieure (9kg par habitant/an) à la moyenne française (4,1 kg).
Le troupeau caprin (20.000 têtes) est surtout orienté vers une production fromagère fermière de qualité.
PACA compte 900 éleveurs de caprins (34 chèvres par élevage), dont 85 dans le Var et 100 dans les
Alpes-Maritimes pour fabriquer du fromage, à l’image de l’AOC Banon (Alpes-de-Haute-Provence). La
production de viande caprine est très limitée, de l’ordre de 3.000 chevreaux par an.
L’élevage porcin se caractérise par une production familiale, avec une alimentation à base de céréales.
Une centaine d’élevages sont présents en PACA, près de 200.000 porcs charcutiers sont produits
annuellement. La production est peu dense, elle se localise plutôt dans les Bouches-du-Rhône et la zone
alpine (pour comparaison : 8,1 porcs par km2 Surface Agricole Utilisée dans les Hautes Alpes; 8,1 en
PACA; 16 en Rhône-Alpes et 432 en Bretagne).
La filière est bien structurée dans les Hautes-Alpes (regroupement en coopérative de la plupart des
producteurs, maitrise de la filière par les agriculteurs eux-mêmes (=>garantie de l’origine) avec une
politique commerciale claire et affirmée qui repose sur la viande fraiche principalement (par le biais des
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boucheries locales). La transformation de viande locale de proc est peu développée malgré quelques
initiatives et une demande qui existe (marché difficile et rentabilité peu assurée).
Les éleveurs bovins, ovins et porcins de la région P.A.C.A souhaitent distinguer leurs produits sur le
marché de la viande. Dans cette optique, ce sont développées des démarches: sous Signes Officiels de
Qualité:
La première AOC viande, Taureau de Camargue.
L'agneau Label Rouge + IGP : Agneau fermier de Sisteron. Ces deux démarches sont en pleine phase
de développement.
Des certifications: Porc Montagne, Adret, Manon, ou mention valorisante Pâtur’Alp. La production
Biologique.
Problématiques centrales (selon la littérature analysée pour la rédaction de cette fiche):
- amélioration de la productivité et des conditions de travail (gardiennage),
- cohérence entre performances zootechniques, coûts de production et taille des troupeaux,
- marché et filière: gestion des équilibres dans l’approvisionnement des circuits courts et des
circuits collectifs «classiques» pour préserver la diversité des produits et des modes de commercialisation,
- valorisation des sous-produits (laine de mouton, viande de chèvre, etc.),
- concurrence sur le foncier (entre éleveurs et par rapport aux autres usages de l’espace (tourisme, loisirs, chasse,…).

3.2 En Province de Sienne
Le secteur zootechnique est une filière importante dans le cadre de la production agricole de la
province de Sienne, avec 26% de la production totale. Néanmoins, ce secteur connaît à ce jour une
brusque crise due à une réduction considérable des élevages. Par rapport à 2000, on a enregistré une
diminution de 17% du nombre d’entreprises du secteur. La réduction du patrimoine zootechnique a
intéressé toutes les typologies de têtes de bétail, chèvres (-49%), porcins (-48%) et bovins (-47%).
Le problème de l’ESB a contribué à la crise de la filière bovine, en constant déclin: les têtes bovines
issues des élevages de la province de Sienne sont près de 14.000, c’est-à-dire -38% par rapport au
patrimoine d’il y a dix ans. La production de porcins aussi a pâti par des scandales de la viande à la
dioxine, de l’épidémie aphteuse et de l’ESB.
Les récentes et non propices conditions de marché ont probablement contribué à consolider une
tendance négative portant à 24.005 le nombre de têtes élevés en 2000, avec une flexion de 72% par
rapport à 1990. Au niveau toscan, les donnés Istat (Institut National de Statistique) mettent en évidence
que la population bovine ces dernières années est restée pratiquement constante et stable.
Les entreprises bovines toscanes sont pour la plupart orientées à la production de viande (87%). La
race la plus prestigieuse est la Chianina qui constitue plus d’un quart des bovins élevés (26.000 têtes
sur 103.000).
L’élevage des porcs « cinta senese » mérite une mention particulière.
En Toscane, il existe 155 élevages de porcs « Cinta Senese », (selon les données 2006 fournies par les
A.P.A.) pour un total d’environ 1.500 truies et 250 verrats, nombre très élevé si comparé aux chiffres de
1998. Les élevages sont concentrés surtout dans la province de Sienne (802), suivie d’Arezzo, Florence,
Grosseto et Livourne. Il s’agit souvent d’élevages de petites dimensions: 75% des élevages ont un
nombre de truies inférieur ou égal à 10.
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Les élevages naissent, dans 35% des cas, comme de nouvelles activités, non pas en tant que
diversification de l’orientation de production d’entreprises préexistantes. Les éleveurs ont entre 30 et 40
ans. Les femmes occupent 30% de l’échantillon pris en considération, avec, dans 25% des cas, une
instruction supérieure, 65% d’entre-elles sont en possession d’un baccalauréat.
La transformation intéresse la plupart des élevages, environ les deux tiers (les élevages les plus grands)
qui possèdent des laboratoires de travail et de conservation des produits. Seules 40% des entreprises qui
transforment leurs produits les sous-traitent.
Pour le reste, le canal commercial le plus important est celui des charcuteries. Rarement les porcs prêts
à l’abattage sont vendus à d’autres élevages avec un laboratoire de transformation et encore plus
rarement à des particuliers.
Dans la province de Sienne, on dénombre 53 entreprises de transformation de produits carnés. Grâce
au soutien de la filière courte, encouragé par la région Toscane, les entreprises agricoles ont commencé
à s’organiser en petits ateliers de sectionnement et transformation de la viande pour vendre les produits
dans le circuit local et récupérer ainsi la valeur ajoutée dérivant de la transformation de la matière
première.
L’association des éleveurs de la province de Sienne est une association qui s’occupe notamment du
secteur zootechnique.
L’ATPZ Association Toscane Producteurs Zootechniques, active sur le territoire, fournit non
seulement de l’assistance technique, mais aussi la possibilité de commercialiser les produits associés
(viande bovine, ovine). Elle a suivi le projet “La boutique des Agriculteurs” et gère, dans la province de
Sienne, deux magasins d’alimentation où la viande des animaux des entreprises associées est sectionnée
et vendue aux consommateurs final et aux restaurants locaux. L’association s’occupe également des
contrats de filière avec la GDO (Grande Distribution Organisée) pour la commercialisation des
agneaux.
Ce secteur agricole est encore fortement caractérisé par de la main d’œuvre issue de la famille des
éleveurs. Seulement 2,8% des entreprises embauche des travailleurs hors de leur contexte familial, à
temps indéterminé et seulement 5,8% propose des CDD à des travailleurs externes.
Certifications de qualité de la viande:
- Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP –Race Chianina
- Suino Cinto Toscano DOP – carne fresca
- PAT : carne di razza calvana ( 61 tetes à Sienne)
- Agneau de race des Appenins
Des certifications qualité existent également pour les productions de porc : Capocollo tipico senese,
Guanciale, Lombo senese, Roventino, Spalla Chiantigiana Salsiccia di cinghiale, Spalla Chiantigiana,
Zampone chiantigiano, Salame e prosciutto di cinta senese.
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3.3 En Région Alentejo
La région Alentejo se caractérise par une production extensive de races autochtones qui sont destinées
non seulement à la production de viande fraîche, mais aussi de produits transformés (viandes de bovin,
agneau et porc conditionnées sous atmosphère contrôlée et viandes surgelées de bovin, Carnalentejana
DOP sous forme de steaks, boulettes, viandes hachées et saucisses fraîches, saucissons et jambons crus),
outre les produits laitiers et ses dérivés.
L’appellation d’origine protégée est généralement bien perçue par la plupart des intervenants. Elle
permet de fidéliser un ensemble de consommateurs, surtout dans la région Lisboète où cette
caractéristique est plus valorisée et où il existe un pouvoir d’achat plus important ; l’appellation
protégée aide alors à promouvoir une image de tradition et constitue une garantie de sécurité
alimentaire spécialement pour la viande bovine.
Dans l’Alentejo, il existe 4 types de viande bovine d’appellation protégée (Carnalentejana, Viande
bovine traditionnelle de pacage, Viande mertolenga et Viande da Charneca – qui représentent 1/3 des
appellations protégées de ce type de produit au niveau national), 3 types de viande ovine (du Bas
Alentejo, de Montemor-o-Novo et du Nord-est Alentejan – qui correspondent à la moitié des
appellations protégées), et 1 type de viande porcine (Viande de porc alentejan – qui est l’unique
appellation protégée provenant de cette espèce). Pour la filière captine, il n’existe aucune race
d’appellation protégée la région alentejanne.
Les produits transformés (jambon cru et saucisson) bénéficient non seulement de la qualité et du
caractère particulier des matières premières (comme la viande de Porc Alentejan associée à certains
condiments) mais aussi du savoir-faire traditionnel des producteurs. A ces caractéristiques s’ajoute une
forte image de qualité et de tradition propre à l’identité de l’Alentejo.
Plusieurs facteurs ont été ces dernières années à l’origine de l’augmentation de la production et
accessoirement des prix :
- une plus grande organisation de la production et de la distribution,
- un intérêt grandissant du marché pour les produits traditionnels,
- une innovation constante associée au marketing,
- une exploration des niches de marché,
- une introduction de produits pionniers (ex : le 1º hamburger DOP du monde),
- une augmentation de la consommation liée au tourisme,
- une incorporation des produits traditionnels dans la restauration,
- une distribution dans les grandes et moyennes surfaces commerciales des zones urbaines.
3.3.1 Description générale des productions certifiées de la filière Viande fraîches /saucissons
/jambon cru
Les viandes fraiches sont l’agneau de Montemor-o-Novo, l’agneau du Nord-est Alentejano, l’agneau du
Bas Alentejo, le Carnalentejana (bovin), la viande Mertolenga (bovin), la viande de la Charneca (bovin),
la viande de bovin traditionnel de Pacage, la viande de Porc de Race Alentejane.
Les principaux produit transformés sont:
Jambon cru de Barrancos – DOP; Lombo Blanc de Portalegre – IGP; Lombo Enguitado de
Portalegre – IGP; Painho de Portalegre – IGP; Cacholeira Branca de Portalegre – IGP; Chouriço
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Mouro de Portalegre – IGP; Linguiça de Portalegre – IGP; Morcela de Assar de Portalegre – IGP;
Morcela de Cozer de Portalegre – IGP; Farinheira de Portalegre – IGP; Chouriço de Portalegre – IGP;
Chouriço de Carne de Estremoz e Borba – IGP; Chouriço Grosso de Estremoz e Borba – IGP;
Farinheira de Estremoz e Borba – IGP Morcela de Estremoz e Borba – IGP; Paia de Lombo de
Estremoz e Borba – IGP; Paia de Toucinho de Estremoz e Borba – IGP; Paio de Estremoz e Borba –
IGP; Paio de Beja – IG; Linguiça do Baixo Alentejo – IG.
Dans le cas de saucissons, les unités de transformation artisanales sont encore courantes. Beaucoup
d’entre elles sont de tradition familiale. Il existe peu de cas où il y a formation et qualification
professionnelle spécifique, le travail étant basé sur l’habileté, la pratique et la connaissance d’anciennes
recettes. Dans ces unités, la plupart des travailleurs est formée sur place.
Toute la matière première provient des exploitations des membres des groupes de gestionnaires des
noms de viande certifiées, sachant qu’il y a une forte hétérogénéité dans la définition du profil des
producteurs et des unités de production (âge, formation des producteurs, dimension des unités de
productions, capacités techniques et financières de ces unités). Les entreprises de producteurs de
viandes fraîches ne procèdent pas elles-mêmes à la transformation de leurs produits.
La majorité des producteurs de viandes fraîches sont membres d’associations régionales (associations
de producteurs, groupes gestionnaires ou OPC/ Organisme Privé de Contrôle de Certification) qui
garantissent l’approvisionnement, la transformation et la commercialisation/promotion des produits
transformés. Dans ce domaine, il faut noter le travail du groupe gestionnaire de la Carnalentejana qui
mise sur l’innovation technologique et sur l’introduction de nouveaux produits sur le marché,
accompagnées d’un important investissement en marketing.
Il se dénote aussi la découverte d’une opportunité d’affaires de 4 groupes de producteurs de viandes
fraîches de bovins, agneaux et porcs (Carnovina, ACPA, Acomor et Mertocar) qui, ensemble, ont
décidé de suivre une stratégie d’optimisation des initiatives de promotion et de commercialisation en
créant une entreprise spécialement destinée à cet effet. A partir d’efforts communs, est née la société
“Montado Alentejano e Tradição – Produtores Pecuários SA (“Pacage Alentejan et Tradition –
Eleveurs, SA”) qui commercialise pour les grandes surfaces, les boucheries, les coopératives, les
négociants, les restaurants et les particuliers. Actuellement, on compte environ 20 boutiques Montado
Alentejano à Lisbonne et dans l’Alentejo. Outre la vente, elles se veulent des espaces d’informations et
de divulgations.
Il faut noter que la viande fraîche de porc de race Alentejanne est fortement exportée vers l’Espagne
(environ 3 fois supérieure à la vente sur le marché national, soit 70% de la production). Cette viande
destinée à alimenter l’industrie charcutière de ce pays, dont les produits transformés sont à leur tour
vendus sur le marché espagnol et d’autres pays européens, dont le Portugal ! Il existe donc au niveau
interne un potentiel de plus values générées par la transformation de la viande de porc de race
Alentejanne dont la région ne profite pas assez par manque d’unités de transformation.
Les potentialités d’innovation de la filière viandes/jambon cru/ saucissons et saucisses convergent vers
des défis, tels que la recherche sur les meilleurs techniques d’exploitation et d’élevage des différentes
races, sur les systèmes d’information, sur la traçabilité, sur les techniques de contrôle qualité dans
l’élevage et la transformation, sur le développement des certifications et la structuration de la filière
intégrant dans des stratégies communes les producteurs d’animaux, les intermédiaires, les abattoirs et la
distribution.
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Points forts

Points faibles

- Reconversion soutenue
(augmentation des quotas)

par

des

aides - Capacités productives insuffisantes
pénétrer de nouveaux marchés

pour

- Disponibilités des ressources naturelles pour une
production extensive
- Faibles capacités de transformation de la matière
- Mouvement associatif important, rôle important première face à la production disponible
des groupes
- De plus en plus de produits certifiés – - Démarches administratives de licences et de
appellations enregistrées
certifications lentes
- Expérience dans la recherche et le transfert de
technologies
- Expérience de certains groupes
Besoins de technologies

Opportunités d’innovation et technologie

- Recherche sur les techniques de bonnes
- Information sur les technologies, normes et explorations zootechniques en fonction des
techniques de contrôle qualité
différentes races
- Marketing, marques et accès aux marchés
- Contrôle des normes et qualités
- Système d’information pour la traçabilité et
localisation des bovins.

3.4 En Région Sicile
La production annuelle de viandes siciliennes génère un chiffre d'affaires d'environ 240 millions d'euros.
La principale viande commercialisée est le bœuf avec plus de 50% du chiffre d'affaires et une
production de 28.000 tonnes.
Pour autant, le secteur de la viande bovine est pénalisé par des facteurs qui ont jusqu'ici entravé un vrai
développement : élevage extensif ou semi-extensif, semi-sauvage, avec des étables insuffisantes et des
exploitations de petite taille.
Le secteur ovin et caprin est également sous-développé. Il est diversifié et composite avec un système
pastoral archaïque, en particulier dans l’arrière-pays.
Les élevages de porcs sont eux-aussi atomisés. Les bétails de moins de dix têtes représentent 70% des
entreprises régionales.
Les entreprises de transformation sont concentrées dans la province de Messine dont le territoire
comprend 54% des charcuteries régionales. C’est ici que l’on trouve le “Suino nero siciliano” et le
“Suino nero dei Nebrodi e delle Madonie”.
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Le secteur économique avicole compte 1.255 élevages et 4,3 millions d'unités. Celui de la cuniculture,
quant à lui, compte 1.588 entreprises et 103.763 unités. Moins nombreux encore sont les élevages
d’autruches, de chevaux, de bisons. Le secteur de l'élevage biologique reste encore faible.
Viande bovine
L’élevage bovin en Sicile s’étend sur l’ensemble du territoire avec une nette concentration dans les
provinces de Raguse, Messine, Enna, Palerme et Catane. D’après les données Istat8 2007, le nombre de
bovins s’élève à 315.771, ce qui correspond à environ 70% de l’ensemble du secteur des produits carnés
(bovins, porcins, ovins/caprins et avicoles).
Avec une production annuelle régionale de viande bovine égale à 28.000 tonnes, l’élevage bovin
constitue 2,5 % de l’offre à l’échelon national et environ 20% de l’offre en Italie du Sud où il se place
juste derrière la Campanie (données Istat 2006).
En Sicile, le secteur de l’élevage est principalement localisé dans des zones rurales défavorisées ou dans
des zones montagneuses. Essentiellement formé d’élevages traditionnels de type extensifs ou semiextensifs, son cheptel est issu de croisements (vaches à viande croisées avec des vaches reproductrices
locales). Sur ces territoires, l’extrême fragmentation des exploitations, des conditions sanitaires et
hygiéniques souvent inadéquates, l’absence de toute forme associative, le coût du travail (relatif en
particulier aux cotisations sociales) et des transports, auxquels viennent s’ajouter d’insuffisantes
capacités entrepreneuriales et une faible compétence des professionnels, empêchent ce secteur
d’atteindre des niveaux de compétitivités comparables à ceux des élevages de l’Italie du Nord et des
pays de l’Europe centrale. En outre, les petites dimensions des exploitations ne permettent pas
l’adoption de techniques de production à l’avant-garde, durables d’un point de vue environnemental,
respectueuses des normes de sécurités alimentaires et du bien-être des animaux.
Depuis quelques années, les multiples difficultés du secteur ont amené la zootechnie sicilienne à
engager un processus de restructuration qui a débouché, d’un coté, à l’abandon de l’activité
zootechnique de beaucoup de petits éleveurs et de l’autre, à une augmentation des dimensions des
élevages mieux organisés (augmentation du nombre de têtes de bétail et de la superficie des
exploitations).
Afin de valoriser qualitativement et commercialement la production de viandes siciliennes, plusieurs
initiatives ont été mises en place ces dernières années avec notamment la création d’un label unique
Carni di Sicilia auquel adhèrent déjà 10 consortiums de producteurs. Le consortium pour la filière
viande sicilienne a déjà mis en œuvre un système de traçabilité dont bénéficient 200 entreprises et 30
points de ventes sur le territoire régional.
Viande Ovine-Caprine
L’élevage ovin-caprin compte, au niveau régional, environ 6.500 exploitations (Recensement agriculture
2000) et 822.606 têtes de bétail (dont environ 735.000 moutons). Il est essentiellement tourné vers la
production de lait tandis que celle de la viande appartient à une activité secondaire dans le cadre d’une
gestion normale de l’élevage (données ISTAT 2007).
L’élevage ovin est particulièrement morcelé (66% des exploitations présentent un cheptel n’excédant
pas 100 têtes par ferme). Les élevages sont répartis sur l’ensemble du territoire régional avec une densité
plus grande dans les zones collinaires et les territoires de montagne. Les provinces de Palerme, Messine
et Enna concentrent 89% des têtes de bétail. Les espèces les plus représentées comme la Pinzirita, la
Comisana, la Valle del Bellice et la Barbaresca, tout comme les produits dérivés tels que lait, viande et
fromages, sont écoulés principalement vers les marchés locaux et/ou limitrophes.
8

Istat: Istituto Nazionale di Statistica
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L’amélioration des races autochtones ainsi que la promotion de dénominations d’origine des agneaux et
des chevreaux, sont autant d’indicateurs révélateurs d’une réelle stratégie de pénétration du marché, tant
au niveau provincial que régional.
Viande porcine
L’élevage régional de porcins est estimé aux alentours de 2.500 exploitations (Recensement agriculture
2000) et compte environ 75.000 têtes de bétail (données Istat 2007). L’activité se déroule en grande
partie sur les territoires collinaires et montagneux où sont concentrés 98,3% des fermes et 96,3% des
animaux. L’élevage se caractérise, en outre, par une grande fragmentation des exploitations, près de
70% des fermes possèdent de petits troupeaux ne dépassant pas 10 animaux.
Les exploitations sont principalement situées dans les provinces de Messine (47,8%), Enna (19,9%) et
Raguse (14,2%) où sont respectivement élevés 20, 11 et 30% du cheptel porcin de l’île. Là aussi, une
des difficultés concerne les dimensions réduites des exploitations qui pénalisent fortement les coûts de
production. L’élevage des porcins doit faire face également aux grandes difficultés liées à la
transformation et la commercialisation de la viande, que partage l’ensemble du secteur des produits
carnés.
L’espèce la plus répandue sur le territoire sicilien est le porc noir de plein-air dénommé suino nero
siciliano, de souche locale, élevé en liberté ou semi-liberté essentiellement dans les zones montagneuses
de la province de Messine.
Là encore, la taille réduite des exploitations, la faiblesse des ressources productives et commerciales
ainsi que la forte dépendance du marché quant à l’approvisionnement en nourriture contribuent à
placer ce secteur dans une grande instabilité.
Aviculture
En Sicile, on compte 1.255 exploitations avicoles avec 4,3 millions d’unités (données Istat 2006). Il
s’agit généralement d’élevages non spécialisés, de petites tailles, dont l’activité avicole intègre la plupart
du temps celle de l’exploitation agricole ou d’autres élevages. Les provinces de Raguse et de Catane se
partagent à elles seules les exploitations les plus importantes. Le patrimoine avicole sicilien ne
représente que 1% du patrimoine national.
Cuniculture
Avec 1.588 ateliers cunicoles et 103.763 lapins (données Istat 2006), la Sicile n’est pas actuellement pas
en mesure de couvrir ses besoins régionaux. Le lapin de chair est donc importé de l’étranger et des
régions du Centre et du Nord de la Péninsule comme les Marches, la Vénétie et le Piémont qui
détiennent à elles seules 48% de la production nationale. Les exploitations les plus grandes (864 lapins
par atelier cunicole) se trouvent dans la province de Syracuse où l’on dénombre 55 fermes détentrices
d’environ la moitié du patrimoine cunicole régional.
A l’heure actuelle, seule une exploitation située à l’est de l’île (Catenanuova, dans la province de Enna)
peut être considérée à l’avant-garde dans ce secteur de la cuniculture. La conduite de l’élevage est faite
selon une logique de filière comprenant les phases d’élevage, de reproduction, d’abattage et d’emballage
du produit. Elle ne réussit toutefois à couvrir qu’à peine 14% de la demande régionale.
La viande d’autruche
En Sicile, on estime à une centaine le nombre d’élevages d’autruches basés sur un petit tissu
entrepreneurial qui doit faire face à un ensemble de problèmes tant structurels qu’organisationnels. Ces
exploitations cherchent lentement à combler l’écart qui les sépare de celles de l’Italie du Nord,
privilégiées surtout par les moindres coûts de gestion et une plus grande capacité à se réunir en
associations. Il est manifestement nécessaire d’investir sur la rationalisation des élevages et sur la
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réalisation de structures d’abattage-découpe en mesure de répondre à la demande des éleveurs ainsi que
du marché.
Héliciculture
Au niveau national, la tendance tant à la consommation qu’à la production et à l’importation
d’escargots est en hausse, ce qui témoigne d’un réel engouement de la demande. On compte sur
l’ensemble du territoire national à peu près 8.000 élevages, avec une surface moyenne par exploitation
allant dans le Nord de 5.000 m2, à 6.000 m2 dans le Centre et jusqu’à 7.500 m2 dans le Sud où le
nombre de fermes hélicoles est toutefois nettement inférieur. Ces dernières années, la diffusion de la
dénomination d’origine Lumache italiane a permis un développement considérable de ces productions.
Cette dénomination a favorablement contribué à la valorisation de la production italienne et a permis
de maintenir les prix.
Viande chevaline
La Sicile compte environ 2.633 élevages soit 7.000 chevaux. Ce secteur vit depuis longtemps une
situation difficile qui a conduit à l’érosion du patrimoine équin régional, avec des répercussions
considérables sur les chevaux de races autochtones particulièrement prisés comme le Sanfratellano que
de nouveaux programmes opérationnels de tutelle ont récemment revalorisé. En ce qui concerne la
filière équine, un des maillons faibles réside dans les établissements peu performants d’abattagedécoupe, tant publics que privés.
Viande de buffle
Les données concernant l’élevage de la viande de buffle sont peu nombreuses. On estime à environ 684
têtes de bétail, concentrées dans 9 exploitations qui produisent et transforment directement le lait en
mozzarella. L’élevage de cette espèce est en Sicile principalement centré sur la production de lait de
bufflonne pour la préparation de la mozzarella au détriment de la production de viande. L’introduction
de cette espèce en Sicile pourrait être une bonne opportunité pour les entreprises de la filière
zootechnique régionale.
Viande d’âne
L’élevage des ânes est fortement lié en Sicile à la présence de races locales comme l ‘Asino di Pantelleria
et l’Asino Ragusano que l’on trouve respectivement sur les Iles et les Monts Iblei. A l’heure actuelle,
selon les données fournies par l’Istituto per l’Incremento Ippico Regionale9, le cheptel asinien tourne
autour des 500 têtes de bétail, dont 350 ânesses reproductrices. Les élevages sont situés en grande partie
dans la province de Raguse qui détient 95% du patrimoine régional asinien. Dans le reste de l’île, et en
particulier dans les provinces d’Agrigente et de Catane, on compte l’implantation de récents élevages
spécialisés dans la production de lait dont la demande est en constante augmentation.
Ces dernières années, le secteur de l’élevage a vu naître un ensemble de dispositifs productifs et
organisationnels qui concourent à une qualification des productions. Des organismes tels que le
consortium régional Ricerca filiera carni, le label Carni di Sicilia, des consortiums de tutelle et des
groupements d’éleveurs (une vingtaine sont nés au cours des six dernières années) ainsi que le Distretto
produttivo10 « Filiera carni delle aree interne della Sicilia » contribuent activement à promouvoir le secteur
sicilien de la zootechnie.

9

Istituto per l’Incremento Ippico Regionale : organisme public d’intérêt régional dont la finalité consiste à l’amélioration, la tutelle
et la sauvegarde des équidés.
10
Le distretto produttivo est un pôle de production.
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3.5 En Province de Coni
La filière de la viande, dans le Piémont, constitue l’un des piliers de l’économie agroalimentaire
régionale. Les différentes filières, conformément à leur spécificité et autonomie, sont sous différents
aspects liées entre elles et présentent également des problématiques transversales. Parmi les aspects
communs, on peut distinguer la concentration territoriale des élevages, particulièrement forte dans l’axe
de la plaine Turin-Coni, ainsi que le rôle essentiel, économique et de protection du territoire, dans les
territoires de haute colline et dans les vallées de montagne.
Du point de vue structurel et de marché, les différents secteurs ont des poids et des tendances
d’évolution différents mais surtout, en cas de situations de choc ou de crise prolongée, ils sont
concernés par des mécanismes de compensation réciproque du cours des ventes et, sur le moyen et
long terme, par des phénomènes de conversion de l’entreprise d’un secteur à l’autre. Au cours des
dernières années, le secteur qui a connu le plus grand développement a été celui des porcs, vers lequel
se sont également orientés d’anciens éleveurs d’autres espèces, à la recherche de meilleures perspectives.
Le secteur bovin piémontais a lui aussi vécu une période relativement positive. Des signaux intéressants
arrivent enfin du secteur ovin et caprin.
Actuellement, la filière viande du Piémont souffre d’une crise particulièrement aigüe dans le secteur
porcin. Les autres secteurs sont également sous pression en raison de coûts croissants, des situations de
marché instables, des criticités environnementales, des pertes d’autonomies stratégiques.
Une caractéristique importante qui distingue les différentes filières est celle d’être substantiellement à
base locale / régionale ou bien d’être divisées en plusieurs systèmes interrégionaux vastes.
Les filières locales, comme la filière ovine et caprine, de la cuniculture et la filière bovine piémontaise,
exercent leurs phases de reproductions, élevages, abattages et en grandes parties de commercialisation
dans le cadre régional. Leurs niveaux d’intégration verticale sont modestes, tandis que la fragmentation
est élevée. Elles jouent également un rôle très important dans le cadre des zones rurales de montagne et
marginales, étant souvent divisées en micro-filières locales.
Les secteurs de l’élevage avicole et porcin sont en revanche des éléments de filières qui œuvrent sur une
vaste échelle, avec les activités d’abattage, de transformation mais aussi les activités de types
stratégiques et directrices situées principalement dans d’autres régions, où la valeur ajoutée tend à se
concentrer. L’intégration verticale de la filière est élevée mais cela signifie souvent des marges de
décision réduites pour les éleveurs locaux.
L’élevage bovin se situe dans une position intermédiaire : il est basé sur des têtes d’importation, moins
intégré que les précédents mais tout de même plus exposées aux effets externes de celui qui est basé
dans le Piémont.
Il y a des associations qui protègent et favorisent la qualité de la viande (Association provinciale des
agriculteurs, Consortium pour la protection de la race piémontaise) et il existe de nombreuses
coopératives de production et de transformation de la viande.
PAT CHARCUTERIE: Bale d’Aso, Filetto di Barolo, Frisse e Grive, Prosciutto Crudo di Coni, Salame
Coni, Salame di Cavallo, Salsicce aromatizzate del Piemonte, Salsiccia di Bra.
PAT VIANDE: Agnello sambucano, Bue grasso di Carrù, Bovino Piemontese, Cappone di Morozzo,
Gallina bianca di Saluzzo, Gallina bionda Piemontese, Lumaca di Borgo San Dalmazzo, Lumaca di
Cherasco, Suino del Piemonte, Trota
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La transformation de la viande est le plus souvent effectuée en dehors des sociétés de production,
même si depuis quelques temps certaines moyennes entreprises sont intéressées à la transformation
interne de leurs productions.
Le scénario qui est apparu après la crise présente une tendance à l'organisation verticale de la filière : les
principaux besoins en innovation touchant la transformation et la commercialisation des produits, en
particulier la nécessité de « faire un réseau » pour promouvoir les produits sur le territoire.

3.6 Les besoins d’innovation
Toutes les régions auxquelles nous nous intéressons ici sont confrontées à des problèmes générés par la
crise économique, notamment en matière de coûts et en particulier les coûts concernant
l’approvisionnement de denrées alimentaires, qui ne sont pas couverts par les prix de la matière
première sur le marché.
Dans la province de Sienne et dans la Région Sicile, on peut noter combien l’atomisation du tissu
productif représente un phénomène important quant au développement de la filière des productions
d’élevages. Même parcours pour ces deux territoires en ce qui concerne les évolutions des entreprises :
diminution de leurs nombres mais augmentation de leurs dimensions moyennes.
On note également un intérêt pour l’intégration verticale : production, transformation sur place avec
commercialisation sur place des productions, en intégrant également les besoins relatifs en termes de
formations et d’équipements technologiques et structurels.
La région Alentejo vante une filière de la viande et de ses produits transformés très évoluée. La matière
première certifiée AOP/IGP est transformée auprès de structures externes et mise en commerce dans
tous les canaux de distribution. Pour ce qui concerne la charcuterie, il y a des laboratoires de
transformation traditionnels qui travaillent à la mise en valeur des productions et à la détermination de
prix avantageux. L'action des associations est en mesure de mettre ensemble les producteurs primaires.
Le secteur apparaît donc bien capable de se renforcer, en disposant de terrains pour l'élevage extensif à
impact environnementale réduit. Pourtant des actions sont nécessaires: des études sur les bonnes
pratiques d'élevages, la formation, la traçabilité, des actions de renforcements de la filière à partir de
produits primaires dénotant d’une formation insuffisante. Il y a un manque de conscience sur l’intérêt
de s’associer, aux vues des difficultés liées à l'élevage d'animaux sous formes traditionnelles qui
comportent des dépenses majeures en termes de travail et de ressources.
Tous les pays concernés ont suivi la voie de la valorisation à travers les signes officiels de qualité
européens (IGP/AOP) ou nationaux (Label Rouge).
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4. Filière du lait
4.1 En Région PACA
PACA

ENTREPRI
SES
OVINS 35 (lait et
fromages)

BOVIN 47(lait et
S
fromage)

PRODUCTIONS
7 200 t de lait de
chèvre
500 t de lait de
brebis

VOLUMES
16 000 chèvres
3 500 brebis

2 500 t de lait pour 1 000 vaches
fromages

TROUPE FROMAGERI
AU
E
59
9 artisans
chèvres
93 brebis 35 fromages
fermiers de
brebis et de
chèvres
19 vaches 47 fromages
fermiers de
vaches

3000 t de fromage dont 1000 t de chèvre fermier
900 opérateurs (1/4 des éleveurs emploient de la main d’œuvre)
La production fromagère de la région PACA (3.000 t dont 1.000 t en chèvre fermier) est notamment
liée à la filière caprine (races alpine, saanen, rove) dont les élevages sont modestes.
89% des élevages caprins transforment le lait à la ferme, contribuant ainsi à l’image de qualité
de la filière.
Le secteur laitier est centré autour d’une dizaine d’artisans, de tailles modestes et qui restent dans une
“logique fermière” (forte diversification de produits, circuits locaux, produits haut de gamme
permettant une valorisation élevée du litre de lait).
Au niveau régional, la taille moyenne des troupeaux se situe autour de 59 chèvres, 93 brebis et 19
vaches.
Cette taille modeste, comparativement à ce que l’on trouve sur les autres régions françaises, s’explique
par la spécialisation fromagère fermière de l’élevage.
1/4 des éleveurs a toutefois développé une autre activité (9% une production animale, 7% ont une
activité de production végétale et 10% ont développé une activité touristique).
Ces filières ont opté pour des productions "haut de gamme", à forte valeur ajoutée, largement
tournées vers la vente directe et les circuits courts à dominante régionale (vente à la ferme, sur les
marchés, intermédiaires locaux...), la vente collective est peu développée.
Depuis 10 ans, la profession s’est engagée dans une politique d’identification des produits : Charte
Régionale Fromages Fermiers, marques collectives, reconnaissance en A.O.C. du Banon.
1/4 des éleveurs est concerné par un label (7% sont en AOC Banon et 13% en charte fermière).
La production fromagère est très diversifiée. A côté du "chèvre" lactique dominant, vendu frais ou
plus ou moins affiné, les producteurs offrent des produits plus typés par exemple le banon (petit chèvre
plat et rond de 100g enveloppé d’une feuille de châtaignier). Parmi les autres spécialités fromagères de
la région, figurent : le bosson macéré, le cachat d’Entechaux, le poivre d’âne ou «pèbre d’aï», la brousse
du Var et du Rove, le val de Blore, les chèvres de la Crau et des Alpilles, le bleu du Queyras, le cabrigan,
le champoléon, la cachaille …
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Cette diversité est un atout commercial pour les exploitations et une richesse pour le développement de
la filière, mais elle doit être structurée pour construire une image fromagère forte et lisible.
La professionnalisation des élevages caprins, ovins ou bovins fermiers, déjà engagée depuis les années
1980, s’est accentuée encore avec l’application de la réglementation sanitaire européenne.
Depuis les années 1980, la profession s’est structurée autour d’organisations professionnelles
départementales et régionales : la FRECAP créée en 1981, le Centre Fromager de Carmejane créé en
1990, les syndicats et associations d’éleveurs...

4.2 En Province de Sienne
SIENNE
OVINS

ENTREPRISES
559 ovins

PRODUCTION
16 165 t de lait
ovin

218 caprins
29 vaches à
2 500 t de lait à
lait
fromage
Main d’œuvre essentiellement familiale
BOVINS

VOLUMES
128 166 ovins

CHEPTEL
229
moutons

2 180 vaches

moins de 20
vaches

FROMAGERIES
34 fromageries de
pecorino

4.2.1 Les bovins lait
En Toscane, le patrimoine de bovins lait est d’environ 13.700 têtes (source Istat, 2008), avec une
diminution d’environ 3 000 unités par rapport à 2007. Ce type d’élevage est en grande part répandu
dans la province de Grosseto avec 36% des têtes, suivie de la Province de Florence (26%).
La province de Sienne compte environ 2.180 têtes de lait. Le lait produit dans la province est vendu aux
Usines de Lait de Florence et Grosseto. En Toscane, presque la totalité du lait bovin est traité pour être
vendu frais. Seulement 19,4% du lait destiné à la production de fromages provient de la Toscane.
4 distributeurs de lait cru ont été installés, 3 fixes et 1 mobile, directement au service du consommateur
final. La transformation du lait bovin dans la province de Sienne est une activité minoritaire.
4.2.2 Les ovins lait
La région Toscane se place en quatrième position en Italie pour le volume de sa population ovine,
derrière la Sardaigne, la Sicile et le Latium. Selon les données officielles du dernier recensement ISTAT
en 2000, la Toscane comptait 4.635 entreprises pour un total de 554.679 têtes d’ovins. Ce total
comprend notamment 380. 319 ovins lait dont 19% se trouvent dans la province de Sienne.
L’élevage ovin connaît une diminution du nombre des exploitations et du nombre total des têtes. En
revanche, on note une augmentation significative du nombre de têtes par entreprise.
L’élevage ovin en Toscane est surtout représenté par deux races, la Massese et la Sarda, suivies par des
troupeaux moins importants de Comisana et Appenninica.
La gestion des exploitations est presque exclusivement familiale.
Les besoins d’innovation ont été motivés ces dernières années par l’objectif de récupérer de la valeur
ajoutée au niveau de la production primaire à travers :
- l’organisation d’un système contractuel permettant aux producteurs d’obtenir de meilleurs
prix sur le marché (IRPET 2009),
- la rationalisation des coûts (indépendance énergétique à travers l’exploitation d’énergies renouvelables),
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enfin, au niveau de la commercialisation du produit transformé avec des accords de filière qui
intéressent tous les acteurs économiques du territoire : producteurs, transformateurs, restaurateurs.
D’autres innovations pourraient également être introduites telles que :
- le développement de techniques d’alimentation visant à augmenter la part de graisses insaturées dans le lait, en se focalisant ainsi sur les aspects sanitaires,
- l’utilisation des résidus de traitement pour la récupération de fractions protéiques à destiner à
des fins alimentaires et/ou pharmaceutiques (compléments alimentaires-substances nutraceutiques).

4.3 En Région Alentejo
ALENTEJO ENTREPRISES

OVINS

PRODUCTION

87 entreprises
16.165 t de lait
ovines
ovin
Main-d’œuvre familiale et surtout féminine
690 ton de fromage

CONSISTENCE

TROUPEUAX FROMAGERIE

128.166 ovins

500 brebis

27 fromageries

La région Alentejo se caractérise par une importante production de lait de brebis, majoritairement de
races autochtones, la Campaniça et la Merino. Les brebis sont élevées en grands troupeaux (500 têtes
ou plus) et en régime extensif, profitant de la riche végétation qui pousse au pied des arbres
constituants l’écosystème des chênes verts et chênes lièges et en pâturages naturels. Chaque animal
produit environ 65 litres de lait par jour.
A plus petite échelle, on trouve le lait de chèvre, majoritairement de races autochtones, comme la
Serpentina. Les chèvres sont élevées en grands troupeaux et en régime extensif surtout en zones
d’arbustes et de garrigue.
Le caillage est végétal (fleur de cardon Cynara cardunculus L., héritage de la tradition romaine.
C’est un produit rare qui peut atteindre des prix élevés.
Ces matières premières constituent la base de la fabrication de 4 fromages certifiés, produits
d’excellence qui traduisent le meilleur du monde rural de l’Alentejo. Les fromages à pâte semi-dure sont
représentés par le fromage de Évora et le fromage de Nisa. Les fromages à pâte semi-molle sont le
fromage de Serpa et le fromage Miste de Tolosa.
Les fromages produits dans l’Alentejo avec appellation protégée représentent 14% de la production
nationale.
Les fromages sont produits par de micro-entreprises de structure familiale qui mobilisent de la main
d’œuvre essentiellement féminine.
Certaines de ces entreprises ont des difficultés pour respecter les mesures imposées par la législation
communautaire, n’ont pas de politique commerciale et produisent seulement dans l’objectif d’arrondir
leurs revenus. Les qualifications professionnelles sont faibles, ne facilitant pas l’introduction
d’innovations techniques et de méthodes de travail plus avancées.
Leur savoir-faire est toutefois de grande valeur, transmis de générations en générations.
On note un important clivage entre petits et grands producteurs, que ce soit au niveau des quantités de
fromages produits, qu’au niveau des techniques différenciées découlant de la structure de l’entreprise.
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La formation des travailleurs, que ce soit en petites entreprises ou en entreprises de grande dimension,
est assurée par les exploitants eux-mêmes.

4.4 En Région Sicile
SICILE
OVINS

ENTREPRISES PRODUCTIONS VOLUMES TROUPEAU FROMAGERIES
8 806
13 456 t lait de
690 000
229 brebis
755 fromageries
entreprises
brebis
brebis
ovines et
108 000
caprines
chèvres
BOVINS
1 790
156 152 t lait
125 000
moins de 20
entreprises lait bovin
vaches
vaches
bovin
CHEVAUX 178 élevages
1 800 ânes à 10 ânes
d’ane
lait
116 millions d’ € de valeur ajoutée en production laitière
14 000 t de fromage
Avec une production de lait d'environ 116 millions d'euros, le secteur laitier-fromager joue un rôle
important dans l'économie agricole sicilienne.
Environ 125.000 vaches laitières sont élevées en Sicile. Les élevages sont concentrés principalement
dans les zones de plaines et de collines. Généralement, il s'agit d’élevages intensifs essentiellement de
race ″Frisona″ avec un nombre d'animaux par exploitation au-dessus de la moyenne régionale.
Le développement de ces exploitations a été assuré ces dernières années à travers l'amélioration
génétique, une bonne gestion et l’amélioration de la nutrition.
A l’inverse, l’arrière pays est caractérisé par une fragmentation importante d’exploitations de petite
dimension et pratiquant un double élevage vache-veau. Dans beaucoup de ces entreprises, le lait est
traité sur place par de petites fromageries.
Le secteur ovin est principalement orienté vers l'élevage des races autochtones telles que la ″Valle del
Belice″ et la ″Comisana″. Ce secteur est davantage ouvert à l'amélioration technologique. Des systèmes
de traite mécanique y ont été récemment introduits. Pour assurer sa pérennité, l'industrie ovine aurait
besoin d'une restructuration radicale, notamment dans les secteurs de la gestion et de la sécurité
sanitaire.
L’élevage de chèvres, généralement caractérisé par quelques têtes, cohabite avec l’élevage ovin. Dans
ce cas, le lait est utilisé pour la production de la « ricotta » ou alors il est mélangé à d’autres laits pour
obtenir le ″Canestrato″. Une faible proportion est destinée à l'industrie du lait alimentaire. En raison de
l’absence de connaissances quant aux techniques de fabrication de fromage de chèvre, les entreprises de
transformation sont très rares.
La transformation du lait concerne principalement la production de ″Pecorini″, ″Canestrati″,
″Provole″ et ″Caciocavalli″, productions consommées principalement au niveau régional. Les
estimations de la production régionale sont de 140.000 quintaux de fromages, avec une production de
fromages frais dépassant 70% tandis que les fromages affinés n’excèdent pas 10%.
En général, l'offre de produits transformés est extrêmement fragmentée et qualitativement inégale. En
ce qui concerne les petites entreprises laitières (artisanales), la commercialisation est faite directement
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par les transformateurs, qui distribuent leurs produits à travers le commerce (local) de détail ou par la
vente directe.
Les productions industrielles trouvent leurs débouchés dans les chaînes de Grandes Distribution
opérant dans la région.

4.5 En Province de Coni
CONI
OVINS

BOVINS

ENTREPRISES
746 (ovins année 2000)
899 (chèvres –
année 2000)
7900 (année
2000)

PRODUCTION
13300 q.
39750 q.

CONSISTENCE
31 000 ovins
13 100 chèvres

4890000 q

70 000 vaches à
lait

30 000 t de fromage

La province de Coni produit environ 50% du lait de vache obtenu des élevages piémontais. La quantité
moyenne annuelle est évaluée à environ 4,5 millions de quintaux dont 70% sont travaillés dans les
fromageries, devenant du lait conditionné, des yaourts, du fromage frais à appellation d’origine.
Au total, les quantités de fromage obtenues en une année dépassent les 300.000 quintaux: une ressource
importante à laquelle participent, pour la production de la “matière première”, environ mille entreprises
se trouvant sur tout le territoire provincial.
Le produit le plus représentatif est constitué les fromages AOP. Pour quatre d’entre eux, la zone
géographique de référence est circonscrite à la province de Coni. Le lien entre les produits fromagers,
l’œnologie et la gastronomie locale est très étroit, au nom d’une cuisine capable de considérer les
productions de plaine autant que celles d’alpage, avec des typologies à affinage différent et l’utilisation
de lait de vache pur ou mélangé avec le lait ovin.
Afin de garantir le respect des cahiers des charges de production, des Groupements de protection ont
été créés, qui se sont ensuite regroupés dans l’AssoPiemonte DOP et IGP, dont le siège est à Turin.
Aux côtés de ceux-ci, il faut rappeler tous les fromages cités dans la liste des Produits Agroalimentaires
Traditionnels de la Région Piémont, liés à des traditions locales anciennes.
On peut citer parmi ceux-ci le Boves et le Gioda, le Nostrale d'Alpe, la Paglierina, la Robiola d'Alba, la
Sola et le Testun, la Tuma di Bossolasco, la Toma d'Elva et la Toma di Celle Macra, les Tomini delle
Valli Saluzzesi, le Tomino del Bot et le Tomino di S.Giacomo di Boves, le Brus.
Des coopératives laitières sont présentes dans chaque vallée pour transformer le lait produit par les
petites et moyennes fermes. Sauf dans quelques cas, la consommation de produits est locale ou
régionale.

4.6 Besoins d’innovation
Dans de nombreuses régions, l’analyse des dossiers fait ressortir l’état général de crise dû à
l’augmentation des coûts de production et au prix bien modeste obtenu par les producteurs. Une crise
également due aux petites tailles des entreprises agricoles et à leur fragmentation.
Plusieurs pistes d’innovation se dégagent afin d’assurer la compétitivité de la filière lait :
- la structuration des acteurs autour d’associations ou de coopératives.
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En effet, tous les acteurs de la filière ont une opinion commune autour du thème de l’agrégation de
l’offre, surtout celle de la production primaire – visant à organiser un système contractuel qui permette
aux producteurs d’obtenir des prix acceptables (exemple de la Toscane).
- la formation des acteurs
Que ce soit sur le plan de la gestion des exploitations, des techniques de production, du respect des
règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, il convient de renforcer les compétences des acteurs. Plusieurs
exemples pourraient être transférés dont celui de la Région Toscane qui a développé des lignes
directrices pour la production primaire laitière-fromagère au travers de son agence pour l’innovation en
agriculture. Ces documents d’information/formation distribués par le biais des associations des
éleveurs.
- la commercialisation en circuit court
Afin de garantir le maximum de revenus aux éleveurs/transformateurs, le développement de réseaux en
circuits courts sont à privilégier. De ce point de vue, les données de la Région PACA sont intéressantes
car elles montrent que seulement 2% de la production est vendue par l’intermédiaire d’un grossiste
- le renforcement des labellisations
La reconnaissance de la qualité des produits à travers les signes officiels de qualité sont aujourd’hui
incontournables pour valoriser les productions auprès des consommateurs et garantir la confiance.
- l’amélioration de la rentabilité des exploitations à travers l’innovation
Il s’agit dans ce cas d’accompagner les exploitations dans la réduction de leurs charges et dans le
développement de nouveaux revenus. Dans cet esprit, la Région Toscane a cherché à renforcer
l’indépendance énergétique des entreprises en développement les installations de panneaux
photovoltaïques. La valorisation des sous-produits de la fabrication de fromage pourrait également
présenter une voie prometteuse.

5. Filière Agro aromatique – Fruits et légumes et relatives
transformations
5.1 En Région du PACA
La filière fruits et légumes frais tient une place essentielle en région PACA qui est la 1e région
productrice de fruits au plan national et la 2e pour les légumes.
La région PACA se distingue par une haute spécialisation dans la production de fruits et de légumes. Ce
secteur représente 67% de la valeur de la production agricole (37% de légumes et 30% de fruits).
Les vergers sont plantés à 45% de pommiers (pommes des Alpes de Haute-Durance Label rouge), 15%
de poiriers, 15% de pêchers, 14% de cerisiers, 9% d’abricotiers et 2% de pruniers. Il faut également
citer la figue « violette de Solliès » (AOC, 70% de la production nationale), le raisin de table « muscat
noir du Ventoux » (Vaucluse, AOC et AOP), les fraises de Carpentras, le melon de Cavaillon (cantaloup,
charentais), les cerises d’Apt, amandes, marrons et châtaignes, agrumes (citron de Menton)... Côté
légumes : les produits à ratatouille (poivrons, tomates, aubergines, courgettes) spécifiques de la région,
les salades (batavia; feuilles de chêne, laitues), l’ail blanc et rose, l’asperge (de Pertuis), la fameuse truffe
noire, sans oublier l’artichaut, la blette, le haricot coco rose… La production d’olives tient une grande
place également : olives de table (2000 t) dont les vertes (picholine, salonenque, aglandau) et les noires
(tanche, cailletier, grossanne). Très réputées, les huiles d’olive de la région (vierge extra, 4000 t)
regroupent quatre AOC (Baux de Provence, Aix en Provence, Haute-Provence, pays niçois).
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Il convient également de citer la production de riz en Camargue.
Depuis dix ans, la quantité de fruits produite en France a diminué alors que sa valeur a augmenté de
plus de 20%. C’est plus particulièrement marqué en Provence, peu touchée par la réduction des
volumes (-1%) mais dont la valeur a progressé de 40%. La tendance est identique en légumes.
En terme de balance commerciale, la région présente un solde déficitaire pour l’ensemble des produits
agricoles et alimentaires (respectivement - 632 millions d’euros et - 274 millions d’euros).
Les produits maraîchers sont principalement réservés au marché intérieur. La production de fruits est,
quant à elle, en partie orientée vers l’export (pommes, figues).

5.2 En Province de Sienne
Les principales caractéristiques de la filière fruits et légumes en Toscane sont les suivant (données
2007) :
- 14.681 hectares cultivés pour une production de 4.374.332 quintaux de légumes en plein
champ;
- 4.078 hectares d’arbres fruitiers avec une production de 752 .000 quintaux de fruits,
- 18 hectares de baies et fruits rouges avec une production de 1.055 quintaux.
- Seulement 41 entreprises sur le territoire de Sienne, équipées pour la transformation :
- 524 hectares de légumes en plein champ avec une production de 395 000 quintaux, notamment tomates d’industrie ( 369.000 quintaux )
- 0.84 hectares cultivés pour une production de 176 quintaux de légumes en serre
- 226 hectares cultivés en arbres fruitiers avec une production de 9 226 quintaux de fruits
(pommes, poires, prunes, cerises).
Au vu de ces données, il apparaît que la province de Sienne n’est pas un territoire de culture de fruits et
légumes, sauf dans quelques zones particulières comme le Val di Chiana.
La plupart des entreprises sont de typologie familiale et se servent de main-d’œuvre saisonnière pour la
récolte.
Le produit est vendu surtout dans la GDO (Grande Distribution Organisée).
Le nombre de structures capables d’effectuer la transformation est limité: à Sienne (donnés CCIAAChambre de Commerce Industrie Artisanat Agriculture- Sienne 2007)
Une petite partie de la production est actuellement commercialisée en circuit court mais cette tendance
est à la hausse.
Certaines entreprises plus structurées et avec des quantités de produit majeures travaillent pour des tiers
se trouvant hors de la province.
La CIA (Confédération Italienne Agriculteurs) a inauguré un petit laboratoire de transformation pour
conserves végétales afin d’aider les entreprises à réaliser des produits transformés dans des conditions
hygiénique et sanitaires optimales.
Pour la province de Sienne des PAT (Produits Agroalimentaires traditionnaux) végétaux ont été
déterminés: artichaut de Chiusure, petit pois chiche du pays, haricot de montagne, marrons de Toscane,
pomme casolana, pomme roggiola, poire picciola, truffe noir (tartufo nero pregiato) et truffe blanche de
Toscane, courge lardaia ainsi que des PAT transformés : paonazzi sottolio, farine de marrons, marrons
dell’Amiata.
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5.3 En Région Alentejo
Les fruits frais certifiés de l’Alentejo proviennent tous du nord de la région, plus particulièrement du
triangle Portalegre – Castelo de Vide – Marvão. C’est une zone plus montagneuse qui bénéficie de
conditions climatiques plus propices à la croissance de châtaigneraies, d’oliveraies et de vergers dans les
vallées plus abritées, principalement les prunes, pommes et cerises. Malgré la diversité de la production,
seulement 2 font l’objet de transformations.
Prune d’Elvas
La fameuse prune de Elvas a une place de choix parmi les fruits frais et préparés de la région, non
seulement pour son volume de production (25-30 tonnes) mais aussi pour la valorisation du produit
frais à travers sa transformation en prune confite haut de gamme. L’industrie de la prune confite a
commencé en 1834, et a reçu de nombreux prix internationaux (plus de 200). C’est un symbole de la
pâtisserie alentejanne, parce qu’elle accompagne la sericaia, dessert typique.
Olive en conserve de Elvas et de Campo Maior
Ces olives, cultivées dans 2 cantons de l’Alentejo du nord, ont une très bonne réputation dans la région
et dans le pays, et sont les ingrédients de beaucoup de recettes traditionnelles portugaises. La
production est assurée par environ 80/100 producteurs, de petites et moyennes propriétés,
approximant les 30/40 tonnes annuelles cueillies et transformées de mode traditionnel, c’est-à-dire
manuellement.
Châtaigne de Marvão
C’est un produit d’excellence, qui se différencie fortement, par sa saveur et par ses caractéristiques, des
autres châtaignes produites dans le pays. Malgré l’existence d’un évènement annuel, à Marvão, de
promotion de ce produit, le recours aux intermédiaires grossistes reste la seule forme d’écouler le
produit, ce qui ne favorise pas l’obtention de valeur ajoutée qui pourrait résulter de la transformation,
par exemple, du produit en confitures et liqueurs.
Cerise de São Julião
C’est une cerise autochtone, uniquement produite dans cette zone de l’Alentejo. Le coût de production
est très élevé et la rentabilité plus réduite dans la mesure où elle n’est pas bien accueillie sur le marché
(plus petite, plus dure, moins sucrée). Cependant, la continuité de la production est dû, en grande partie,
à la préservation d’un patrimoine régional et national unique et la pression exercée par l’organisme privé
de certification, qui tente de préserver le nom du produit comme un bien commun valorisant
économiquement et symboliquement la région. Il s’agit d’un produit qui gagnerait à être transformé en
confitures et liqueurs, par exemple.
Pomme de Portalegre
Produit de qualité, de variété autochtone, écoulé entièrement à travers des intermédiaires et non
destinés à la transformation. Il existe peu de producteurs et les quantités produites sont moindres.
La filière de production de fruits représente un poids économique annuel faible, et dont le niveau
d’exportation, même s’il tend à augmenter, a encore peu d’importance.
Les principales caractéristiques du secteur sont les suivantes :
- Exploitations de petites dimensions,
- Absence totale de procédés mécaniques dans les exploitations
- Inexistence d’organisation interne aux exploitations
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- Unités de production/transformation à grande capacité technique et financière, et gestion qualifiée,
haut niveau de mécanisation et de main-d’œuvre spécialisée, et stratégie commerciale définie (olive en
conserve et prune confite)
- Coûts de main-d’œuvre et du processus de transformation élevés
- Manque d’investissement pour augmenter la production, moderniser les unités de production ou
former plus de producteurs
- Difficulté d’adaptation aux normes communautaires (valorisation de la qualité commerciale)
- Coûts de production élevés et faible rentabilité de l’activité.
- Exigences techniques des cultures, irrégularité (influence des conditions climatiques) de la production.
Les activités liées aux fruits et légumes, même si elles ne sont pas représentatives en terme de nombre
d’exploitations et de spécialisation régionale constituent cependant des secteurs d’innovation potentiels.
Il existe d’importantes opportunités dans cette filière, qui englobent des stratégies d’intégration en aval
des activités de transformation, comme l’exploitation des récentes innovations dans les domaines de la
conservation des aliments, les technologies de contrôle de la qualité, les biotechnologies et les
technologies de transformation des aliments.
Le projet de l’Alqueva (“O Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva”) renforce le potentiel de
développement de cette filière grâce à l’augmentation prévue de l’aire de culture d’arrosage.

5.4 En Région Sicile
En Sicile, la filière des fruits et légumes est caractérisée par des cultures fortement spécialisées dans les
produits frais et transformés. Le climat favorable dont bénéficie la région insulaire permet d’obtenir des
productions d’excellente qualité, compétitives sur le plan national et international, grâce à un vaste
calendrier de l’offre que rend possible les cultures aussi bien de plein champ qu’en serre. L’ensemble de
ces conditions constitue un avantage concurrentiel qui pousse à une forte orientation vers l’exportation
du produit frais.
L’exceptionnelle potentialité de la filière subit pourtant les effets négatifs d’une forte fragmentation des
entreprises agricoles et d’une faible concentration de l’offre. On relève en outre une faiblesse
entrepreneuriale qui, mise à part une modeste orientation vers le marché, détermine une différenciation
relativement basse du produit fini et une faible intégration avec les activités de transformation.
5.4.1 Structures des cultures fruitières
On compte en Sicile 87.439 exploitations fruitières (données : Istat 11 , Ve Recensement Général de
l’Agriculture), avec une surface utilisées de 62.903 ha et une surface moyenne par exploitation de 0,72
ha. Le rapport avec les données du précédent recensement met en évidence une réduction des
exploitations fruitières (-6,4%) et des surfaces exploitées (-20,5%). Cette diminution des surfaces et des
entreprises agricoles est imputable au secteur des fruits secs.
Les fruits frais voient par contre augmenter le nombre d’entreprises agricoles et, dans une moindre
mesure, des surfaces exploitées.
La surface moyenne par exploitation décroît donc de 14,7% accentuant encore plus l’atomisation des
exploitations qui constitue un des principaux problèmes de la filière fruits et légumes.

11

Istat : Istituto Nazionale di Statistica
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Les exploitations fruitières sont surtout concentrées dans les provinces de Messine, Agrigente, Catane
et Palerme qui détiennent 64 % des entreprises agricoles et 62% des surfaces exploitées.
Les exploitations maraîchères sont au nombre de 30 389 pour une surface de 24 131 ha.
La répartition par classe de surface agricole utilisée permet de mieux mettre en évidence la situation
structurelle des cultures maraîchères régionales. Les unités de production se concentrent dans la classe
de SAU inférieure à 1 ha (48,7% du total).
Au niveau provincial, les exploitations maraîchères (exceptées les cultures de pommes de terre) sont
principalement recensées dans les provinces de Messine, Palerme, Raguse et Agrigente, qui se partagent
71% du nombre des exploitations et 62% des surfaces exploitées. Les surfaces moyennes sont variables
selon les provinces, comprises entre un minimum de 0,16 ha (Messine) et un maximum de 2,14 ha
(Syracuse).
Les entreprises agricoles de cultures de pommes de terre sont au nombre de 3 805 pour une surface
utilisée de 3 288 ha. La production de pommes de terre pâtit elle aussi d’une diminution du nombre des
exploitations et d’un recul des surfaces exploitées, respectivement de 30,5% et de 21,5 %.
Les entreprises agricoles qui s’adonnent à la culture des pommes de terre sont situées essentiellement
dans la province de Messine (70% du total), même si un peu plus de la moitié des surfaces cultivées se
trouve à Syracuse où l’extension par exploitation (5,9 ha) est nettement plus grande que la moyenne
régionale (0,86 ha).
En ce qui concerne les cultures sous serres, les plus répandues sont les cultures de tomates qui, avec
une surface de 3 370 ha occupent 42,5% de la superficie de production serricole régionale. La
production sous serre de poivrons occupe 1 246 ha (15,7%), et celle d’aubergines 1 096 ha (13,8%).
La serriculture en Sicile est principalement concentrée dans la province de Raguse, sur la frange littorale
des communes de Vittoria, Acate, Raguse, Scicli et Santa Croce Camerina. Elle constitue le fleuron de
l’agriculture régionale; elle représente avec 27,4% de la production nationale.
Le secteur des fruits secs subit désormais depuis des décennies un déclin généralisé dû à la concurrence
des produits d’autres pays : l’Espagne et la Californie pour la culture des amandes, la Turquie pour la
culture des noisettes, l’Iran pour celle des pistaches, les USA, la Chine et France pour celle des noix. On
assiste d’une année à l’autre à l’abandon des cultures et à leur remplacement, là où l’irrigation est rendue
possible, par des espèces plus rémunératrices comme les vignes et les pêchers. Dans le secteur des fruits
secs, la culture la plus répandue est en Sicile celle de l’amande.

5.5 En Province de Coni
La filière se caractérise par une grande variété de cultures, une quantité et une grande qualité des
productions ainsi que par une forte vocation à l’export.
Les cultures sont localisées dans une bande comprise entre 300 et 800 mètres d’altitude, caractérisée par
un terrain fertile et une forte luminosité.
5 fruits sont produits sous signe de qualité IGP (Indication géographique protégée) :
- la Pomme rouge Coni,
- la fraise Coni,
- les Petits fruits Coni,
- la Châtaigne Coni,
- la Noisette du Piémont.
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Parmi les productions d’excellence, il faut également citer le kiwi avec une production estimée de
70.000 tonnes environ et une croissance constante sur des surfaces qui ont atteint les 3.500 hectares.
La zone comprise dans le District Agroalimentaire de Qualité des Fruits Frais en cours de constitution,
comprend une densité d’exploitation élevée et hautement spécialisée correspondant à la zone
piémontaise des provinces de Saluzzo et de Coni ainsi que les fonds de vallées et zones de collines qui
confluent dans la zone des plaine.
Ces zones, qui ont jadis été le berceau de la fruiticulture de montagne et dans lesquelles sont nées de
nombreuses variétés autochtones, ont été spécialisées pour des productions haut de gamme et pour des
productions alternatives aux fruits traditionnels comme les petits fruits en particulier. Cela a permis de
créer une synergie sur le plan économique, en amplifiant la gamme représentative du territoire, en
augmentant le professionnalisme des opérateurs et en récupérant une qualité objective de produit
dérivant de l’intégrité biologique des espaces.
La zone de plaine, même si elle a une forte concentration et densité d’installations, se base également
sur la présence de plusieurs espèces qui s’alternent sur le territoire et dans les entreprises, limitant les
dommages qui dérivent de la simplification biologique créée par la spécialisation de cultures.
Généralement, les fruits produits par les fermes sont vendus à des coopératives de commercialisation
pour la distribution sur le marché. La transformation des fruits est généralement confiée à l'industrie
alimentaire, bien que de plus en plus on tend à une transformation in situ.
PRODUCTIONS DE FRUIT

TERRES CULTIVEES

QUANTITE’

Pêches

4825 ha

1 087 000 q.

Pommes

4157 ha

1 357 000 q.

Kiwi

4900 ha

650 000 q.

Poires

710 ha

187 000 q.

Abricots

780 ha

100 000 q.

Prunes

1500 ha

150 000 q.

Fraises

3500 ha

14 000 q.

Myrtilles

160 ha

14 000 q.

Framboises

38 ha

3 600 q.

Enfin, il convient de noter la présence d’associations qui protègent et favorisent la qualité de la
production, par exemple, CRESO (consortium provincial de recherche et d'expérimentation) et
COLDIRETTI (syndicat des agriculteurs).

5.6 Besoins d’innovation
Au terme de cette analyse plusieurs d’enjeux et besoins d’innovation se font jour :
- améliorer la compétitivité de la filière fruits et légumes
- développer les politiques de consommation dans une perspective de santé publique
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-

garantir la sécurité du consommateur et la protection de son environnement
Développer les certifications qualité
Structurer des démarches de commercialisation en circuits courts
Valoriser localement les produits afin de conserver la valeur ajoutée
Structurer les filières autour de pôle d’innovation et de développement comme par exemple
en PACA avec le PEIFL et en Piémont avec le District Agroalimentaire de Qualité des fruits
frais.
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