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Documents et présentations qui ont été diffusés 
 

https://www.biowallonie.com/documentations/des-debouches-durables-pour-toutes-nos-productions-bio-

wallonnes/  

 

Exposés sur la production fruitière  

Situation en Région Wallonne par BioWallonie  
https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2018/06/26-06-2018-Journ%C3%A9e-d%C3%A9bouch%C3%A9-

fili%C3%A8res-fruit.pdf  

Présentation de Edouart Menet 
https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2018/06/26-06-2018-Journ%C3%A9e-d%C3%A9bouch%C3%A9-

fili%C3%A8re-fruit-Edouard-Menet.pdf  

Présentation de FRESHO 
https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2018/06/26-06-2018-Journ%C3%A9e-

d%C3%A9bouch%C3%A9s-Fili%C3%A8re-fruits-Fresho.pdf  

 

Notes complémentaires concernant la production fruitière 

FRESHO 

Corbeilles de fruits bio livrées en entreprises 

 Demande croissante 

 Déductible pour les entreprises si les fruits sont donnés aux employés 

 Fresho : 350 Kg fruits bio / semaines, recherche des fruits en petites quantités 

 Les entreprises (comme les crèches) achètent des fruits en juillet et aout ! 

Potage 

 Demande de potage local et bio toujours en croissance dans les écoles (NB : alors que ADM BIO dit que ce 

marché ne décolle pas) 

Jus de fruits 

 Toujours (déjà le cas en 2016) une forte demande pour des jus de fruits bio en petits conditionnements  

Achat chez les petits producteurs 

 50 à 70 Kg / semaine, 3 ou 4 fois (selon les quantités produites), avec une date de livraison non définie, qui 

est fixée par la maturité des fruits 

 Tous fruits bio, de 10 KG à 10 Tonnes 

 Livraison par producteurs ou ramassage, selon quantités et localisation 

 Ne négocie pas le prix à la baisse  
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Fruits dans les écoles 

 Livraison dans les écoles via le programme wallon  

 Recherche des petites pommes 

o Taille adaptée aux enfants 

o Permet de rester dans le budget de 0,35 € / fruit / jour 

 Propose d’autres fruits que pommes / poires : petits fruits, noix … 

 Le marché de la compote de fruits est à développer pour les petits déjeuners en école 

Edouard Menet 
 Ne produit que des petits fruits, une dizaine de variétés ; il se lance dans la production de plants certifiés bio 

 Maintenant sur 70 ares  ce n’est pas parce que l’on est plus grand que c’est plus rentable 

o Un gros mi-temps, pour un chiffre d’affaires de 15.000 à 20.000 € / an 

o Cueillette par des saisonniers  

o 2 livraisons par semaine sur Bruxelles 

o Estime que transformer seul n’est absolument pas rentable  

 Une journée de cueillette rapporte entre 400 et 500 €, dont la moitié est consacrée à l’entretien du verger 

 Entretien du verger de 70 ares  

o 100 jours / an 

o 2 jours /semaine en hiver 

 Les plus rentables : offre bio << demande bio 

o Fraises 

 Planter des fraisiers remontant pour avoir des fraises en été, car la plupart des producteurs 

proposent des fraises au printemps (juin essentiellement) 

o Groseilles  

 6 € / Kg 

 Cueillette de 20 Kg/h si les arbres sont bien taillés 

 Une fois à maturité (et protégées des oiseaux), les groseilles peuvent rester 2 – 3 semaines 

en verger avant cueillette, sans se dégrader) 

o Framboises 

 Jusque 16 € / Kg 

 Cueillette de 3 Kg/h 

 Si présence de la mouche « Suzuki », cueillir tous les 2 jours pour éviter pourrissement des 

fruits  D’après Pierre Marie Laduron, l’AFSCA déclasse les lots contenant des larves de 

cette mouche 

o Congélation 

 Les magasins bio demandent des fruits congelés 

 Auto-cueillette 

o À mettre en place si c’est plus rentable que le travail avec des saisonniers 

o Limitée dans le temps (et l’espace), avec une variété qui produit beaucoup 

o Faire beaucoup de pub pour s’assurer de la vente, rapidement 

o Les mauvaises cueillettes entrainent des pertes 

 Aronia 

o Demande croissante pour cette baie mauve aux vertus nutritionnelles exceptionnelles, recherchée 

principalement comme colorant alimentaire.  

 


