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O
ffrant naturellement 
qualité de sol et climat 
adéquats, les Landes 
de Gascogne sont 
devenues une zone de 
culture de prédilection 
de la myrtille arbustive. 

Le Val de Loire et le Grand Est sont 
les deux autres bassins historiques 
de production de cette baie, dont la 
culture se répartit sur 480 ha et plus 
de 600 exploitations (dont 2 % repré-
sentent 52 % des surfaces). Avec une 
production stable depuis dix ans, 
s’établissant autour de 2 700 tonnes 
par an, la myrtille française ne couvre 
que 17 % de sa consommation natio-
nale. Encore ridicule, cette dernière 
s’établit avec peine à 150 g par an 

et par habitant (contre 1,3 kg aux 
États-Unis), mais est véritablement 
à la hausse. Pour faire face à cette 
demande grandissante, 9 900 t de 
myrtilles doivent être importées 
chaque année (contre à peine 3 000 t 
il y a dix ans), notamment en prove-
nance d’Espagne (5 600 t), du Maroc 
(1 900 t), du Portugal (500 t) et du 
Pérou (500 t)*. En ordre de marche 
depuis plusieurs années, la filière 
française a troqué en mars 2022 
son statut de syndicat pour un statut 
associatif. « Cela va nous permettre 
plus d’actions, comme par exemple 
demander des subventions », explique 
Caroline Barbier, présidente de l’Asso-
ciation des producteurs de myrtilles 
de France qui, avec 70 producteurs 

adhérents, représente entre 25 et 30 % 
de la production nationale. Produite 
en France de juin à septembre, la myr-
tille française ne représente que 41 % 
des volumes en juillet-août. « Il y a 
donc une place à prendre à cette période 
pour les producteurs français. Les ver-
gers actuels produisent des variétés 
plutôt anciennes et bonnes, mais elles 
présentent des problèmes de calibre et 
de fermeté. Or les clients de l’aval nous 
demandent des variétés à gros calibre et 
fermes pour assurer un meilleur stoc-
kage et une conservation plus longue. 
Afin de nous orienter dans nos choix 
de plantation, nous avons demandé 
au CTIFL de démarrer un programme 
d’évaluation variétale sur la myrtille, 
intégrant l’évaluation des qualités sen-
sorielles et nutritionnelles et ses proprié-
tés de conservation. »

Expérimentations variétales
Afin d’identifier le comportement 
agronomique des variétés de myr-
tilles dans ses différents bassins de 
production, trois sites d’évaluation 
variétale ont été mis en place : un 

dans l’Est de la France (en Alsace 
chez un producteur), un deu-
xième dans le Sud-Ouest (en Lot-
et-Garonne chez un producteur), et 
un dernier dans le Val de Loire (en 
Indre-et-Loire sur le site CTIFL de La 
Morinière). Une vingtaine de varié-
tés récentes de myrtilles (Legacy, 
Liberty, New Hanover, Valor, Cargo, 
Megablue, etc.) vont y être évaluées 
et comparées à des références (Duke, 
Bluecrop, Darrow…). En attendant 
les premiers résultats de ces expéri-
mentations, les opérateurs mènent 
leurs propres recherches, seuls ou 
en partenariat avec des sélection-
neurs. À l’instar de Berryworld, qui 
approvisionne ses clients 365 jours 
par an : de janvier à mai, avec ses 
variétés exclusives Berry World pro-
venant essentiellement du Maroc ; 
de septembre à décembre, avec 
celles originaires d’Afrique Sud ; et 
en saison française avec les varié-
tés ouvertes (Duke, Liberty, Top 
Shelf, Last Call, Aurora…) de son 
partenaire historique Anjou fruits 
rouges. « Nous menons actuellement 
des essais en France avec les experts 
de MBO (Mountain blue orchards) 
et de Moondarra, spécialisés dans la 
création de nouvelles variétés de fruits 
rouges, sur trois variétés Berry World 
Northern Highbush (Merliah, Lilijah et 
Kalinda.). Les variétés MBO ont rem-
porté les Superior taste awards pour 
leurs qualités organoleptiques avec un 
taux de Brix supérieur à 10° », indique 
Franck Dieudonné, directeur opéra-
tionnel de Berryworld France. De son 
côté, Marionnet label a démarré des 
programmes de sélection myrtille en 
2019 sur 4 hectares hors sol à Saint-
Andiol, dans les Bouches-du-Rhône, 
qui devraient aboutir en 2028. « Notre 
priorité est avant tout le goût. Nous tra-
vaillons aussi sur le problème de la 
main d’œuvre, qui se raréfie du nord 
de la Méditerranée jusqu’au Danemark : 
mécaniser serait la solution, mais pour 
cela il faut trouver des variétés adap-
tées. Enfin, nous recherchons des varié-
tés tardives, allant de fin août jusqu’à 
mi-septembre, en substitut de celles 
en provenance d’Afrique du Sud et du 
Pérou », souligne Julien Moreau, res-
ponsable évaluation myrtilles chez 
Marionnet label.
La recherche du gustatif est égale-
ment le souci principal de Fruits 
rouges & Co., qui commercialise 
900 tonnes de myrtille en France 
selon les années, originaires du 
Sud-Ouest et d’Anjou, mais aussi du 
Nord et de Haute-Loire pour assurer 

une complémentarité calendaire du 
25 mai à fin septembre. « En myrtille, 
nous sommes passé d’une obsoles-
cence à une révolution variétale ! Nous 
sommes de plus en plus exigeants, car 
le choix variétal nous y autorise. Nous 
travaillons avec Fall Creek et Planasa 
pour dénicher les meilleures varié-
tés, offrant des fruits équilibrés en 
sucre/acide et du crunchy », explique 

Stéphane Decourcelle, directeur du 
département baies fraîches de Fruits 
rouges & Co. Pour certains produc-
teurs, la recherche d’une floraison 
plus tardive et moins sujette au gel 
de printemps est un autre cheval de 
bataille. C’est notamment le cas des 
Jardins bio du Médoc, qui connaît 
depuis 2017 des épisodes de gel qui 
impactent durement sa production, 
essentiellement composée de varié-
tés précoces. « Nos plants de myrtilles 
ont été plantés dans les années 90 par 
des Allemands pour produire des baies 
de fin mai à mi-juillet. Je souhaiterais 
replanter des variétés plus tardives pour 
récolter de mi-juin à mi-septembre. 

Pour cela, je me suis rapproché de Fall 
Creek, dont les variétés Cargo et Last 
Call, plus tardives, sont intéressantes. 
Mon objectif est de planter 10 ha tous 
les trois ans jusqu’en 2030 », explique 
Jocelyn Joncour, le directeur.

Évolution des conditionnements
Afin d’accompagner la consomma-
tion, les opérateurs tentent de faire 
évoluer les conditionnements, avec 
des enseignes qui adhèrent à l’idée 
de vendre de la myrtille en bar-
quettes de 250 g, 400 g ou 500 g. 
« Car, quand la myrtille est bonne, 
125 g, c’est vraiment peu ! » s’exclame 
Stéphane Decourcelle. Chez Grand 
Frais, la myrtille se vend même en 
vrac, avec un panier moyen autour de 
300 g. Pour Jose Gandia, président 
de Royal, qui produit 13 000 t de 
myrtille, essentiellement au Maroc, 
de mi-octobre à mi-juin (voir enca-
dré), il faudrait adopter une straté-
gie de format adaptée à la saison. 
« Une myrtille coûte 30 à 40 % plus 
cher en décembre-janvier qu’en avril-
mai. Passer sur des formats plus gros 
quand les prix sont bas permettrait de 
développer la consommation. » Chez 
Dittmeyer Agricola, qui produit 
500 t de myrtilles sur 85 ha dans les 
Landes, on invite le consommateur 
à venir cueillir lui-même ses baies : 
« Cela lui permet de les payer moins 
cher et de soutenir les producteurs fran-
çais », explique Rosemarie Diekamp, 
responsable de site. 

ROYAL, LEADER DE LA MYRTILLE MAROCAINE

Premier producteur du Maroc avec 13 000 tonnes de myrtilles 
produites sur 600 hectares (+ 15 % chaque année), ce qui représente 

30 % du volume de myrtilles exportées du Maroc et 16 à 17 % de ses 
surfaces, Royal vend dans toute l’Europe : pays scandinaves, Angleterre, 
Benelux, pays germanophones, Portugal, Espagne, Italie et France. « Le 
succès que nous connaissons en Espagne et la croissance que nous 
constatons en Italie nous font dire que ce n’est pas un produit réservé 
aux pays nordiques, mais très peu d’acteurs en France ont vu le potentiel 
de la myrtille. La tendance est au développement, mais celui-ci reste 
extrêmement lent. Il reste un gros travail à accomplir sur la sélection 
variétale, sur la refonte de la gamme avec des emballages et des 
grammages adaptés selon la saison et sur la visibilité en magasin », détaille Jose Gandia, président de Royal. 
Grâce à son système de développement variétal inhouse, Royal arrive à produire au Maroc pendant plus de 
huit mois, de mi-octobre à mi-juin, avec une saison marocaine qui commence vraiment en mars-avril. En 
quinze ans d’hybridation, qui ne représentent pas moins de 240 000 hybrides, l’opérateur n’a sélectionné 
que quatre variétés cultivables sur huit mois et créé deux familles de myrtilles aux saveurs différentes : 
composée de trois variétés qui représentent 80 % de ses myrtilles, Royal Blue Aroma® propose une ligne 
aromatique proche de la myrtille sauvage, tandis que Royal Sweet® comprend des variétés aux goûts plus 
doux et ronds. « Paradoxalement, notre variété très précoce est la plus gustative. Comme nous ne mettons 
que trois jours pour monter en France, nous proposons un produit très frais, contrairement aux myrtilles 
originaires du Pérou ou du Chili, qui mettent trois à quatre semaines à arriver par container. »

* Sources : Agreste - SAA, Douanes françaises, Kantar, CTIFL, moyennes 2019-2021.

« Les clients demandent 
des variétés à gros 
calibre et fermes pour un 
meilleur stockage. » 

Portée par ses effets bénéfiques pour la santé et sa 
praticité de consommation, la myrtille affiche une 
croissance insolente de 15 % chaque année, qui pousse 
la filière française à se structurer et à développer de 
meilleures variétés. Claire BouC
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