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Valorisation des Cerises et Raisins de table du
Ventoux : Comment valoriser la spécificité ?

1- Place de la Cerise et du Raisin de Table
dans le Ventoux
Le département de Vaucluse est de loin le 1°
département français producteur de raisin
de table, avec plus de 65%de la production
nationale.
Comme le signale une étude de la DRAAF (Panorama des fruits et légumes en Provence, parue
en décembre 2011), « les producteurs du Sud Est, et notamment ceux des coteaux du Ventoux
et du Luberon, continuent de croire en leur produit ; ils maintiennent et renouvellent leurs variétés
à grains noirs. De ce fait, les surfaces se maintiennent entre 2002 et 2010. ..La filière raisin de
table dans le Sud Est semble ainsi avoir tiré son épingle du jeu jusqu’à ce jour. »
Mais… avec ses 55.000 t récoltées annuellement, la France est le 6 ème producteur de raisin de
table en Europe,
L’Italie reste de loin le principal fournisseur de la Communauté européenne avec 480.000 t
exportées chaque année, y compris sur le marché intérieur français où la production nationale
fait figure de « complément ». Cette origine représente, en effet, à elle seule environ 58% de
l’approvisionnement annuel du marché hexagonal avec 100.000 à 115.000 t importées chaque
année pour une consommation apparente d’environ 180.000 t (2,66 kg/an/hab en 2012) : la

production française représente moins du ¼ des volumes de raisins consommés en France
(sources OIV / Eurostat/ Infofruit).
Le raisin de table, fortement ancré sur le territoire régional, est donc un produit subissant
une très forte concurrence y compris sur son marché intérieur.

Le Vaucluse est également le premier
producteur français de cerises, il fournit 25% des
tonnages en cerise de table.
Aujourd'hui, les cerisiers sont essentiellement situés sur les
zones de coteaux, aux contreforts du Mont Ventoux et des Monts de Vaucluse.
Selon, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse : « Produit phare de certaines communes dont
l'économie tourne autour de l'agriculture, la cerise, tout comme le raisin de table ou de
cuve, constituent dans ces cas la base de la vie rurale de cette partie du département.
Outre la fonction de production, la présence des cerisiers dans ces zones contribue au
façonnement des paysages qui se gorgent de soleil dès les premières fleurs. Ce spectacle est le
témoin du savoir-faire de ses Hommes.
La culture de la cerise a également un impact social non négligeable dans cette zone en matière
de main d'œuvre, puisque la récolte des cerises de bouche s'effectue uniquement à la main. »

2- Rappel du contexte général de la filière
et de l’analyse des enjeux
Cerise du Ventoux :
Contexte général de la filière et analyse des enjeux :

→ la cerise de table bénéficie d’une image extrêmement positive : produit attendu par le
consommateur, très saisonnier, sans déception gustative, symbole de l’arrivée des
beaux jours. Cet atout est connu des distributeurs qui souhaitent utiliser cette image. Il
s’agit par contre d’un fruit dont la production fluctue de façon considérable, avec un
calendrier et une évolution des tonnages journaliers fortement influencée par les
conditions climatiques : or depuis 4 ans, la Cerise du Ventoux a été fortement
pénalisée par des conditions météo extrêmement défavorables : elle a de ce fait
perdu des parts de marché qu’il convient de reconquérir ! Ce fruit n’est pas
stockable. L’accompagnement en terme de communication doit donc impérativement
s’appuyer sur cette image positive tout en jouant sur une information amont aval la plus
réactive possible et avec la mise à disposition de leviers souples et efficaces.
→ Ses Capacités d’exportation sont faibles, du fait de la fragilité de ce fruit, quelques
courants, essentiellement sur le très haut de gamme vers la Suisse, la Belgique, la
Hollande. Forte concurrence de la Turquie à partir de mi-juin ainsi que de l’Espagne. Le
Marché français est donc la cible prioritaire de la communication.
→ La cerise peine souvent à être présente avec plusieurs références en GMS, le
produit étant fragile et considéré donc comme « à risque » par les chefs de rayon. Il est
souvent insuffisamment présent (quelques plateaux en rayon) et les enseignes ne
privilégient souvent qu’un calibre en conditionnement vrac alors que les metteurs en
marché proposent une offre segmentée grâce au conditionnement

→ Le pourcentage de marchandise vendu en promo est relativement faible, estimé
au maximum à 25% des magasins pour certaines semaines « phares « exemple : weekend de la fête des mères.

Raisin du Ventoux :
→ Contexte général de la filière et analyse des enjeux :
→ La filière Ventoux raisin de table entreprend des efforts notables en terme de qualité et de
segmentation de l’offre (barquette…). Les actions de l’AOP portent sur l’information à l’aval
de la filière pour positionner de façon la plus opérationnelle possible un produit dont les
volumes ne correspondent qu’à 50 000 tonnes sur les 200 000 tonnes consommés en
France. 3 200 producteurs cultivent 7000 hectares de raisin de table en France.
→ Il est primordial pour le raisin français d’obtenir une place sur les rayons en mettant en avant
sa différence : qualité gustative (liée à un accord interprofessionnel), spécificité de terroir
(AOC), différenciation par la couleur…il faut donc informer les acheteurs et les chefs de
rayon de l’arrivée de ses variétés, de leurs spécificités et mettre en œuvre des actions de
communication permettant la dynamisation des ventes.
→ En effet, le raisin de table est un fruit présent quasi 12 mois sur 12 dans les rayons, : raisin
d’hémisphère sud en contre saison , raisin d’Afrique du Nord en juin – juillet, raisins italien
et espagnols en juin…quand les 1° raisins français arrivent (2° quinzaine de juin pour les 1°
lots de raisin de serre, puis dès la mi-juillet pour les 1°apports de raisin précoce de plein
champ, le linéaire « raisin » est déjà en place mais avec d’autres origines . Ce « partage »du
linéaire entre différentes origines va perdurer durant toute la période de production et de
commercialisation du raisin : le raisin français est minoritaire dans les rayons / autres
origines (Italie notamment) et il n’est pas rare de constater des semaines de mise en avant
de raisin italien à des prix extrêmement bas, en pleine période de commercialisation. Les
ventes de raisin français ne correspondent qu’au ¼ de la consommation de raisin en
France !

3-Compte rendu année 1
3-1- Campagne raisin de table 2017 :
3-1-1- Suivi hebdomadaire des modes de conditionnement des variétés et des origines
dans les rayons : comparatif 2017/2016/2015
3-1-2- Organisation de réunions de commerciaux de la filière pendant la saison et en fin de
campagne afin de partager l’analyse des résultats
3-2- Pour la Cerise, un travail parallèle peut être réalisé sur le conditionnement, pour
préparer la future communication IGP Cerise du Ventoux grâce au conditionnement
unitaire. comparatif 2017/2016/2015
L’AAOP Grand Sud Est a développé un travail d’analyse de la segmentation de ces 2 produits
phares du Ventoux : Cerise et Muscat du Ventoux : Suivi hebdo de la présence de la barquette
dans les rayons (sources RNM détail et Kantar Wordpanel) : comparatif 2017/2016/2015 pour la
cerise et le raisin. Organisation de réunions de commerciaux en fin de campagne 2017 : analyse
des résultats et propositions de pistes de travail pour l’éventuel développement de ces
conditionnements

3-1-1- Suivi hebdomadaire des modes de conditionnement des variétés de raisin de table
Suivi de la consommation et de la présence dans les rayons : comparatif 2017/2016/2015
A- Bilan et grandes tendances de la Consommation en Fruits et légumes : Etude
réalisée par l’AAOP Grand Sud Est à partir des données Kantar Wordpanel, Etude
Louis Harris

Moins consommer, mais mieux
consommer...des attentes citoyennes
en phase avec des produits de terroirs
tels que le Muscat du ventoux AOP et
la Cerise du Ventoux, avec une
demande double :
- Origine
- Présence d’un signe de qualité

Mieux consommer...mais consommer
« pratique ». ;la réflexion des structures de
commercialisation de l’aire Ventoux sur la
mise en œuvre et le développement de la
barquette pour des produits de terroirs tels que
le Muscat du Ventoux AOP et la Cerise du
Ventoux correspond donc à une attente réelle,
mesurée par les instituts de sondage.

2

axes forts

1- Le Signe Officiel de Qualité :
avec un choix judicieux : celui de l’AOC
pour le raisin Muscat du Ventoux : 56%
des consommateurs reconnaissent ce signe
L’IGP : reconnu également comme produit
de terroir par 63% des consommateurs !

2- Le développement de la consommation des
fruits hors repas traditionnel
Cerise et raisin de table sont des fruits
totalement adaptés au développement du
snacking, à condition de les accompagner
par un conditionnement adapté, d’où le
travail d’étude mené pour le
conditionnement barquette.

BBilan et grandes tendances de la Commercialisation du Raisin du Ventoux : Etude
réalisée par l’AAOP Grand Sud Est à partir des données de l’AOP Raisin de table et des
éléments Kantar Word panel et RNM

Le Vaucluse, 1° département
français producteur de Raisin de
Table
L’association AOP N (Association
Nationale
des
Organisations
de
Producteurs) Raisin de Table pilote pour
le compte de ses membres des

STRATEGIES D’ADAPTATION DE
L’OFFRE A LA DEMANDE

Les membres de l’AOP Raisin 2017
Les Paysans du Ventoux Mazan
Val de Nesque Malemort du Comtat
Coteaux Ventoux Mazan
Domaine
de la Crozette Carpentras
Comtat (84)
Les 3 Capucins Carpentras
Ets Gérin Carpentras
Les
OP Vergers Saint Roch, Malemort du Comtat
Ets
OP Frizet Aubignan
Pour l’ensemble de ces Organisations de Producteurs et Expéditeurs, le Muscat demeure la
variété phare du Ventoux.
En 2016, cette variété représente 62% du tonnage commercialisé par ces structures.

En 2017, un suivi journalier des volumes commercialisés par les structures représentatives du
territoire Ventoux a été ainsi réalisé.
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Quantités commercialisées de raisins
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Une analyse de la mise en rayon et de la consommation a été effectuée à partir
des
données
RNM et Kantar

Prix détail 2015
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A noter : la bonne valorisation du Muscat en 2017 : des prix
au détail en progression, avec un taux de présence plus
faible en fin de campagne, du fait d’une production précoce
et de volume moindre.

Prix détail AOP Muscat du Ventoux 2017
9

7,98 8,07

Prix détail en €

8
6,61 6,82

6,5

7

7,36

7,19

6,8

8,1

7,4

6,51

5,65

6

Prix détail
2017

5
4
3
2
1
0

Sources : RNM

Les prix de vente détail de l’AOP Muscat du Ventoux en
2017 présente une valorisation supérieure, comparativement
au prix du Muscat non AOP (ceci mesuré dans les mêmes
magasins : Etude RNM sur environ 150 hypers et
supermarchés en France.

Prix détail et taux de présence Barquettes 2017
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Toujours selon les chiffres du RNM (Réseau des Nouvelles
du Marché) sur environ 150 hypers et supermarchés en
France : environ 50% des hypers et supermarchés en France
proposent du raisin en barquette.

3-1-2- Organisation de réunions de commerciaux de la filière pendant la saison et en fin de
campagne afin de partager l’analyse des résultats
Pendant la campagne raisin 2017, il y a eu un travail d’analyse réalisé au fur et à mesure de
l’avancement, via des réunions téléphoniques : 14 réunions téléphoniques ont été animées du 03
aout 2017 au 10 novembre 2017
Deux réunions physiques des commerciaux ont permis d’échanger sur les données analysées
(éléments ci-dessus) :
Une réunion spécifique Raisin de table, le 22 septembre 2017 à Carpentras
Une réunion Bilan et Présentation Cerise et raisin de table, le 20 février à Orange.

3-2- Pour la Cerise, un travail parallèle peut être réalisé sur le conditionnement, pour
préparer la future communication IGP Cerise du Ventoux grâce au conditionnement
unitaire. comparatif 2017/2016/2015
Bilan et grandes tendances de la Commercialisation de la Cerise, et place du
conditionnement unitaire : Etude réalisée par l’AAOP Grand Sud Est à partir des données
de l’AOP Cerise et des éléments Kantar Word panel et RNM
Seulement 30% des consommateurs achètent de la
cerise ne France.
Avec en moyenne, 3 actes d’achat par an :
L’objectif est donc d’augmenter la fréquence
d’achat…et le nombre d’acheteurs.
Pour le premier point (la fréquence), il faut que la
cerise soit visible, d’où l’importance du
conditionnement en barquette qui permet d’avoir un
lineaire plus important.
Pour le deuxième point, il faut développer la clientèle
« jeune » (voir ci-dessous) et favoriser la praticité.

CERISE – Mai / Août 2017
DONNEES CONSO CLEFS
NA (%)
QA/NA (kg)
Nb actes
QA/Acte (kg)
SD/NA (€)
Prix moyen

2016

2017

Moy 5 ans

29.6
2.0
3.1
0.64
12.5
6.35

31.8
2.0
3.1
0.65
11.4
5.72

32.5
2.2
3.2
0.68
11.5
4.92

Toutes les cibles, hors jeunes, ont développé leurs achats de cerises
cette année
TOTAL CERISES – Total distribution – Hors cadeaux
Evolution selon CYCLE CONSO_ Saison 2017 vs Saison 2016
Contribution Volume

100
-9

Pénétration

Les quadragénaires

13

25

1,1
0,8

23,0
27,0

12

Parents avec enfant

Parents avec ado ou
jeune adulte

M201608

2,3
2,6

43,0
45,6
20,4
27,4
22,5
25,4
27,4
27,3

71

2,0
2,0

37,9
38,5

Les septuagénaires
Parents avec un bébé

1,7
1,7

29,7
33,8

Les sexagénaires

13

2,0
2,0

19,6
21,4

Les quinquagénaires
36

4

29,6
31,8

Total
Les Jeunes

5

Niveau d'Achat

2,6
2,5
1,0
1,1

1,1
1,2
1,8
1,8

M201708

70

La présence de la cerise préemballée progresse, elle ne représente pourtant que 7.7 actes
d’achat pour 100 ménages en 2017 ! Il reste encore une marge de progression importante, qui
peut être utilisée par les metteurs en marché du territoire Ventoux !

En hypers et supers marchés (enquête RNM sur 150 hypers et supermarchés en France : 50%
de ces magasins présentent de la barquette de cerise dans leurs rayons.
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Cotation Cerises Détail GMS - Prix moyen barquettes cerises
2015-2017

Sources : RNM Enquête Détails
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Cotation Cerises Détail GMS - Prix moyen cerises vrac
- 26 mm 2015-2017

Sources : RNM Enquête Détails
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Déroulé de la campagne Cerise 2017 dans le Ventoux
Du fait du suivi commercial mis en place, un comparatif a pu être établi entre la campagne nationale
et l’offre Ventoux :
Semaine 19
National : Progression modérée de l’offre, avec une mise en place compliquée par la météo (pluie et vent)
nécessitant du tri et une demande de l’aval qui semble s’activer dès ce milieu de semaine.
Ventoux : arrivée de production des secteurs de coteaux cette semaine, alors que quelques vergers, sur
des secteurs plus précoces, ne sont plus cueillis, car le tri peut être important. Les températures
plutôt fraiches pourraient entrainer un creux de production entre burlat et les variétés à chair ferme.

Semaine 20
National : Globalement, marché compliqué par la météo, une marchandise hétérogène et des tris importants
dans les vergers et en station…espoir d’amélioration avec les variétés qui arrivent…offre modérée et
demande un peu timide également…
Ventoux : Récolte Burlat prévue jusqu’au milieu semaine suivante (avec un volume inférieur au potentiel
suite conditions météo et tri nécessaire) 1° Folfer sur les secteurs les plus précoces. La cueillette
s’effectue en plusieurs passages, avec une coloration assez hétérogène. Burlat jusqu’à milieu S+1
(S21) puis creux jusqu’à semaine 22. Summit moyennement chargée, meilleur potentiel attendu pour
Van.

Semaine 21
National : La qualité s’améliore, la demande est présente, avec des ventes fluides mais un peu hésitante
par rapport au démarrage de la campagne. Les quantités demeurent irrégulières
volumes cette semaine et semaine prochaine (S21 et 22) puis la camapgne cerise sera terminée.
Ventoux : Burlat se termine cette semaine (S21). Semaine prochaine : Folfer et Summit (peu chargées)

Semaine 22
National : La qualité s’améliore, la demande est présente. Toutes les régions sont maintenant en récolte,
ce qui, cumulé avec le « pont » de l’Ascension et les températures élevées a pu entraîner une hausse
des apports au niveau national en ce début de semaine, même si le niveau global de l’offre au niveau
national reste loin d’être excédentaire.
Ventoux : Folfer et début Summit. Progression des calibres. Semaine suivante (S23) : offre stable ou en
progression selon les opérateurs.

Semaine 23
National : Les secteurs les plus précoces ont terminé (Gard, Pyrénées Orientales) alors que tous les
autres secteurs sont en récolte: Ventoux, Sud Ouest, vallée du Rhône, Monts du Lyonnais, Ardèche...
La gamme variétale est large, la Burlat est toujours présente sur les secteurs les plus tardifs cette
semaine, alors que les variétés type Summit, Folfer..sont récoltées sur d'autres secteurs. La qualité est
présente et la gamme variétale offre une large palette de calibre, au lieu de perturber le marché, cette
offre diversifiée pourrait permettre de répondre à des attentes différents (via le barquetage par exemple).
Le marché est trop peu actif, nous sommes en production, mais on ne peut en aucun cas parler de sur
offre. Le marché a également été perturbé par le lundi de pentecôte.

Semaine 24
Ventoux : Summit sur les secteurs d’altitude, Belge sur les autres secteurs. Belle qualité, calibres 26-28
dominant. Bonne demande sur ces calibres, plus difficile sur le 24. Encore pleine récolte semaine prochaine
avent une diminution progressive de l’offre (en S+2 : S26)

Semaine 25
National : Une offre nationale relativement fournie et une demande active, notamment sur les gros calibres
(26 minimum). Plus difficile sur les calibres 24, dont le pourcentage peut être important selon les variétés
et la charge. Belle qualité dans l’ensemble
Ventoux : Apports qui vont se réduire dès cette fin de semaine, et surtout semaine suivante. Les secteurs
d’altitude seront encore présents semaine prochaine (S26) alors que d’autres producteurs terminent leur
campagne.

Semaine 26
National : Une offre nationale toujours bien présente et une demande moins active en ce début de semaine,
comparativement à la semaine dernière (S25). Les apports ont été plus importants que prévu en ce début

de semaine, en raison des fortes chaleurs qui ont pu accélérer la maturité mais aussi des risques d’orage
annoncés pour ce milieu de semaine, qui ont pu faire accélérer les cueillettes.
Toujours difficile sur les calibres 24 et 22, dont le pourcentage peut être important.
Ventoux : Apports se réduisent dès cette fin de semaine, et beaucoup de producteurs prévoient une fin de
campagne en milieu-fin de semaine prochaine.
Semaine 27
National : La campagne se poursuit. Le secteur des Monts de Lyonnais est toujours en période de pleine
production. Des apports importants, mais néanmoins en légère baisse sont attendus pour semaine
prochaine (S28), avec une récolte qui devrait se prolonger 15 jours-3 semaines.
Les autres secteurs de production sont en diminution, ou ont terminé. Des apports, en baisse, sont encore
attendus dans le Ventoux pendant une à deux semaines.
Toujours difficile sur les calibres 24 et 22, dont le pourcentage est supérieur à celui de 2016 .

Semaine 28
National : Poursuite de la cueillette sur les secteurs tardifs (Monts du lyonnais, secteurs d'altitude Rhône
Alpes et Ventoux). Jolie qualité. Les volumes sont en baisse, la demande est active, à la veille du pont du
14 juillet. La cerise sera encore présente la semaine prochaine (S29) pour les secteurs tardifs, avec une
offre inférieure à celle de cette semaine, car des producteurs terminent cette fin de semaine.
A première analyse, la campagne aura été complexe, avec une rémunération très souvent insuffisante à la
production, et des inadéquations entre offre et demande, notamment au niveau du calibre.

En conclusion de ce suivi, il est important de noter que la
production de Cerises du vVentoux est présente tout au long
de la saison nationale. Il est donc tout à fait judicieux de
mettre en place une segmentation de l’offre présentant une
déclinaison régionale telle que la future « IGP Cerise des
Coteaux du Ventoux »

Comme pour le raisin, pendant la campagne cerise 2017, il y a eu un travail d’analyse réalisé au
fur et à mesure de l’avancement, via des réunions téléphoniques : 8 réunions téléphoniques ont
été animées du 25 avril 2017 au 27 juin 2017
Une réunion physique des commerciaux ont permis d’échanger sur les données analysées :
réunion Bilan et Présentation Cerise et raisin de table, le 20 février à Orange.

Les résultats de cette étude, basée sur le croisement des données production-commercialisationdistribution et consommation a permis de définir le cadre du travail de reflexion qui doit être
menée en 2018 avec sur le territoire Ventoux pour valoriser la spécificité de deux productions
agricoles majeures : la cerise et le raisin de table.

