Fiche Filière

Un aperçu de la Carotte bio en Normandie

Etat des lieux du secteur
Europe : une envolée des surfaces en bio pour répondre à la demande
SITUATION EN FRANCE EN 2017
La France produit environ 45 000t de carotte
en bio (sur une production de 290 000t en
conventionnel) dont 2 500t pour le marché de
la restauration collective et le reste pour le
détail.

Les principaux bassins de production
sont en France :
- Haut de France
- Nouvelle Aquitaine
- Normandie
La France tend à produire pour la
demande intérieure, avec une forte
implication des opérateurs historiques
(coopératifs ou privés) du légume de
conservation.

Pour l’UE, la production de carotte est évaluée à 5,7 millions de tonnes
en 2017 sur 117 000 ha.
Les surfaces en carotte bio représentent entre 11 000 et 15 000 ha en UE
(estimation)
Principaux producteurs de carotte bio en Europe :
- Allemagne :
2181 ha** pour 50 000t (2017)
- Pays Bas :
1176 ha*
- Danemark
1134 ha**
- France :
1116 ha**
- Italie :
1021 ha** pour 26 000t (2017)
- Royaume Uni :
760 ha*
- Pologne :
670 ha*
- Espagne :
547 ha**
Source : Agence Bio, données de 2013* ou 2018**

Les pays européens les plus dynamiques sont la Pologne, l’Espagne et la France.
•

Espagne : + 348 ha en 2018

•

France : + 218 ha en 2018

Le développement des surfaces européennes progresse fortement pour répondre au marché très dynamique de ces toutes
dernières années. Pour illustrer cette dynamique, à partir des données incomplètes collectées par l’Agence Bio,
l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie ont augmenté de 20% leurs surfaces cultivées en 2018 par rapport à 2017.

La production Normande à l’image de la dynamique française
Une petite part de la production en carotte est fait par des maraîchers bio diversifiés et destinée à la vente directe ou
au circuit court de proximité. L’estimation de la production annuelle de cette production en Normandie est de 500 à
700t. Les carottes bottes représentent chez eux entre 20 et 40% de la production selon les débouchés.
La coopérative normande AGRIAL : 4500t produit en France dont 700t pour l’Organisation de Producteurs, soit
environ un peu plus de 12ha.
Pour la carotte destinée au circuit court et long, ce sont soit des maraîchers spécialisés (quelques productions
légumières), soit des agriculteurs dont une partie de la surface est destinée à la production de légume.
Le volume produit en Normandie est estimé à 1200t.

QUELS PRIX ATTENDRE ?
Figure 1 : Evolution du prix de la carotte AB, tarif expédition MIN Rungis

Source : FranceAgriMer-RNM)

Le prix payé à l’agriculteur dépend de la
qualité de la production et du marché pour
lequel il est destiné. Le prix payé au
producteur en sortie de champ est estimé
ces dernières années entre 0.50€ à
0.65€/kg pour le circuit long pour la
meilleure qualité. En circuit court, les prix
sont compris entre 0.80€ et 1.80€ en
fonction de la qualité, du volume et de la
préparation (lavée ou non).
Les critères qualité qui déterminent le prix
pour le producteur : quantité de terre,
conformation (idéal : diamètre 20 à 40mm
pour 15 à 20cm de long) l’état sanitaire,
l’état de fraicheur, les défauts de
développement ou de récolte (racine
fourchue ou tordue, défaut de coloration,
éclatement)

Figure 2 : Evolution du prix de la carotte lavée, tarif gros à Rungis

Figure 3 : Evolution du prix de la carotte botte, tarif gros à Rungis

Les prix qui chutent en automne en
période de récolte s’expliquent par une
offre importante sur le marché. Les prix
remontent en fin d’hiver début de
printemps lorsque l’offre en carotte de
conservation est plus limitée et que la
saison de la carotte primeur n’a pas encore
pris la relève.

LES MARCHES BOUGENT, POURQUOI, COMMENT ?
Le marché de la carotte en AB est un marché qui peut être rapidement pourvu par les différents opérateurs.
L’augmentation importante des surfaces cultivées en AB fait craindre aux principaux opérateurs une accentuation
des variations du prix entre celui en période de récolte et le prix de carottes stockées.
Le stockage nécessitant un investissement plus important, bon nombre de petits opérateurs privés écoulent les stocks
dès la période de récolte. La dynamique européenne peut faire craindre un prix tiré vers le bas. Cependant, la demande
Française n’est pas satisfaite par la production actuelle.

COMMENT SE SECURISER FACE AUX VARIATIONS DE PRIX ?
Anticiper les débouchés pour sécuriser son revenu
Les voies possibles pour éviter de subir les variations du marché :
CONTRACTUALISATION VIA
UN OPERATEUR
C’est la façon la plus simple
d’assurer
au
mieux
la
valorisation de sa production.
Ils ont une réelle connaissance
des dynamiques des marchés et
savent guider au mieux les
producteurs.

LA COMMERCIALISATION EN CIRCUIT
COURT
Ou revente à des producteurs qui réalisent de
l’achat revente. Il y a une tendance à la
relocalisation des approvisionnements des
petites surfaces type épicerie, des magasins
alimentaires spécialisés ou même la GMS
qui valorise très bien cette démarche auprès
de sa clientèle. Cette option nécessite d’avoir
une relation commerciale assumée, une
traçabilité rigoureuse et une qualité de la
production conforme au client.

COMMENT S’INFORMER ?

•

•
•
•

Pour les débouchés les structures qui
travaillent sur les filières bio : Bio en
Normandie,
la
Chambre
Régionale
d’Agriculture de Normandie, les coopératives
légumières ou les opérateurs privés.
Pour les prix du marché : site de
FranceAgriMer https://rnm.franceagrimer.fr
Pour les acteurs (producteurs, distributeurs et
transformateurs)
de
la
bio :
www.annuaire.agencebio.org
Les contacts des entreprises travaillant au
MIN de Rouen : www.minderouen.fr

LE STOCKAGE DE LA
PRODUCTION
(Au champ ou en chambre
froide) Pour bénéficier des prix
plus intéressants en fin
d’hiver/début de printemps,
mars/avril où les volumes
disponibles sont habituellement
bas. Cette dernière nécessite
d’avoir une production de
qualité pour éviter les pertes
liées au stockage.

TENDANCE POUR LES PROCHAINS MOIS
Les volumes de productions et la qualité de la récolte
2019 fait craindre aux acteurs majeurs du marché un
risque de baisse des prix (après une précédente saison
particulièrement rémunératrice).
Nous sommes encore cependant avec un marché
largement tiré par la demande, et par un déficit de
production national.
Il est fort probable que La loi EGalim créée un effet
levier important sur les prix et maintienne les prix
actuels.

Nos conseils

La culture de carotte en agriculture biologique nécessite de rassembler plusieurs facteurs de réussites clefs : une irrigation
possible, un matériel adapter pour être efficace sur l’itinéraire technique. A titre d’information, le désherbage manuel peut
représenter de 80 à +700h/ha.
Une bonne maitrise de l’itinéraire cultural est également indispensable pour réussir cette production. Des formations sont
proposées par les structures techniques agricoles et permettent une première prise en compte de la réalité de la production.
L’accompagnement technique est possible soit par les coopératives ou opérateurs privé, soit par les organismes agricoles
techniques.
La production légumière ne peut être envisagée avant d’avoir réglé la question des débouchés et du prix de vente.
Les charges sur ce type de production sont élevées, et nécessite donc une analyse technico-économique de
l’opportunité d’un tel projet. Enfin, le choix du circuit court n’exclut pas le rapprochement vers des organisations de
producteurs pour mutualiser la démarche commerciale, la planification des volumes et le suivi administratif des
ventes.
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