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Conjoncture

Le vent en poupe
Poussé par une consommation dynamique, de 3 kg par  
ménage et par an*, le kiwi affiche de belles opportunités en 
perspective, notamment via le développement des variétés jaune 
et rouge. Il doit pourtant faire face à de nouveaux challenges 
agronomiques et économiques, ainsi qu’à quelques voix 
dissonantes au sein de sa filière. Claire BouC

L
a prochaine campagne 
de kiwi français, qui ne 
devrait pas excéder les 
45 000 tonnes, sera en 
ligne avec la précédente, 
qualifiée de « mauvaise », 
avec des tonnages en 

baisse de 9 %. Cette année, les calibres 
devraient en outre être réduits, à cause 
de la sécheresse estivale, mais la qua-
lité est au rendez-vous avec des taux 
de sucre et de matière sèche élevés. 
Depuis une quinzaine d’années, on 
observe une baisse de volume struc-
turelle due au vieillissement du verger 
(- 12 000 t par an depuis 2016), à des 
problématiques sanitaires (principa-
lement avec PSA) et, depuis quelques 
années, à un phénomène de dépéris-
sement dû à l’asphyxie des sols (en 
particulier dans les Landes).
Forts de ces constats, les opérateurs 
de la filière cherchent à insuffler 
une nouvelle dynamique à ce pro-
duit par ailleurs très rentable, dont 
les cours élevés incitent à l’investisse-
ment, notamment afin de renouve-
ler les vergers de kiwi vert. « Il s’agit 
là d’une dynamique commune au sein 
de la filière française, qui fait d’autant 
plus sens qu’elle est unique en Europe : 
l’Italie ne plante plus de kiwi vert depuis 
trois ans, le Portugal et l’Espagne ont 
déjà fort à faire pour alimenter leurs 
marchés intérieurs et la Grèce exporte 
peu en France. L’avenir pour les produc-
teurs français qui plantent du kiwi vert 
s’annonce donc plutôt bon », déclare 
Adeline Gachein, directrice du Bik 
(Bureau national interprofession-
nel du kiwi). À l’instar des Vergers 
Cancel et de Lorifruit, les opérateurs 
ont initié une démarche d’accompa-
gnement technique et financier de 
leurs producteurs et cherchent à inno-
ver. « Nous travaillons sur les densités 

plantées à l’hectare et sur la formation 
des arbres pour assurer de meilleurs ren-
dements, ainsi que sur les techniques 
d’irrigation pour limiter l’asphyxie des 
sols », explique Maxime Gil, directeur 
général des Vergers Cancel. L’heure 
est également au recrutement de nou-
veaux producteurs. Blue Whale espère 
passer d’un potentiel de production 
de 2 600 tonnes à 3 300 tonnes d’ici 
quelques années. De son côté, la 
Scaap Kiwifruits de France a signé 
un partenariat avec la coopérative 
Euralis, afin de recruter des produc-
teurs intéressés par la diversification 
de leur production. Loin de perdre 
de l’attrait, le kiwi vert est donc tou-
jours porteur. Cette année, les Vergers 
Cancel vont en commercialiser 400 à 
500 tonnes sous Label rouge, grâce à 
une quinzaine de producteurs dans 
les Landes, où l’opérateur va ouvrir un 
site de conditionnement.

Variation de couleurs
Après avoir connu des heures 
sombres, le kiwi jaune poursuit sa 
progression grâce à des variétés plus 
résistantes (Zespri Sungold, Oscar 
Gold, Dori, HY01, etc.) et des pra-
tiques culturales mieux adaptées. 
Acteur majeur sur le marché mon-
dial, l’opérateur néozélandais Zespri 
produit autour de 2 500 tonnes 
de kiwis Zespri Sungold sur le sol 
français (450 ha), grâce à une cen-
taine de producteurs partenaires 
réunis autour de Sikig, Blue Whale 
et Fruitport. Seule ombre au tableau, 
les trois opérateurs, qui aimeraient 
lancer une deuxième tranche de 
plantation, ont essuyé un refus du 
Néo-Zélandais, à l’instar des autres 
licenciés européens. « Zespri a actuel-
lement une limite de 5 000 hectares de 
plantations de kiwis Sungold en dehors 

de la Nouvelle-Zélande et nous nous en 
rapprochons. Pour procéder à l’exten-
sion des surfaces, il faut obtenir l’accord 
de plus de 75 % des producteurs néo-
zélandais, ce qui n’a pas été le cas cette 
année. Aucun hectare supplémentaire 
ne peut donc être planté actuellement 
dans les régions productrices comme 
la France, l’Italie, le Japon et la Corée », 
décrit Mélanie Lacomme, marketing 
manager de Zespri pour la France.

Premier opérateur national en vente 
de kiwi jaune français sous la marque 
Oscar Gold, Primland va en récolter 
500 tonnes cette année, avec deux 
variétés protégées (Soreli et Dori) sur 
une centaine d’hectares de vergers. 
Légèrement plus précoce que les 
autres, la variété Dori, de forme ovale, 
de gros calibre et très jaune à l’inté-
rieur, est dotée d’un gustatif remar-
quable. Pour Maxime 
Gil, « la variété Dori 
supplante gustati-
vement et visuel-
lement le Zespri 
Sungold ». 

Cancel fruits
« La filière française fait 
d’autant plus sens qu’elle est 
unique en Europe. » 
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Le groupe Peruzzo, basé à 
Châteaurenard (13), va planter cette 
année 8 hectares d’une nouvelle 
variété de kiwi jaune (HY01 et HY02 
du consortium italien Fruitgrowing), 
dont il est le seul à avoir la licence 
en France. « Ce kiwi à gros calibre 
(moyenne à 100 g) présage d’un fort 
rendement à l’hectare (40 à 50 t) et pré-
sente une durée de vie de sept mois, 
contre trois pour les autres variétés, ce 
qui nous permettra de le commerciali-
ser de janvier à mars-avril, quand il n’y a 
pas d’autre kiwi jaune », précise Sylvain 
Colleville, directeur commercial. Afin 
de limiter les dégâts du gel, du vent et 
de la grêle qui, en plus d’impacter la 
production, favorisent PSA, les pro-
ducteurs protègent désormais leurs 
vergers de kiwi jaune, a minima sous 
des filets paragrêles, et de plus en plus 
souvent sous serres. « Nous avions 
planté une trentaine d’hectares de Dori 
en plein champ, mais nous avons été 
confrontés à de telles difficultés que nous 
en reprenons le développement à zéro 
sous serre. Nous disposons d’une dizaine 
d’hectares, l’objectif étant d’atteindre la 
cinquantaine d’ici trois ou quatre ans, 
pour un potentiel de production de 1 500 
à 2 000 tonnes », continue Maxime Gil. 
Si les serres plastique coûtent cher (de 
70 000 ¤ à 130 000 ¤ par hectare), les 

serres photovoltaïques présentent 
l’avantage d’être totalement prises en 
charge par l’installateur, qui en récu-
père l’énergie produite. La tendance 
est également au développement des 
ombrières photovoltaïques qui, plus 
faciles à installer et moins onéreuses, 
semblent un bon compromis pour 
les kiwis verts et jaunes. Reste à obte-
nir l’autorisation de les installer sans 
permis de construire. « Je milite pour 
cela, car pour installer une ombrière pho-
tovoltaïque, il n’y a pas besoin de cimen-
ter, il suffit de planter des piquets », 
s’agace Sylvain Colleville.

L’inflation, cette inconnue
Dernier arrivé sur le marché, le kiwi 
rouge présente de nombreux atouts : 
un potentiel gustatif exceptionnel 
avec un taux de sucre très élevé (20 ° 
Brix), une saveur douce de fruit rouge 
et de figue, aucun problème de sur-
maturité et un aspect esthétique 
(contour jaune et cœur rouge) avan-
tageux. Premiers à en avoir planté 
en 2018, les Vergers Cancel espèrent 
récolter 150 t de la variété Red Passion 
pour cette campagne, et entre 1 000 
et 1 500 t d’ici trois à cinq ans, avec 
une douzaine de producteurs et une 
cinquantaine d’hectares. Seul déten-
teur en France de la variété Rossy®, 

le groupe Peruzzo va en planter 5 ha 
cette année sous serre photovoltaïque. 
« Nous allons aussi faire un essai en 
plein champ car, avec le réchauffement 
climatique, PSA est moins virulent », 
souligne Sylvain Colleville. Chez 
Primland, le kiwi rouge est encore 
à l’étude, avec une cinquantaine de 
tonnes sous serre. « Nous ne savons 
pas encore quelle dimension nous don-
nerons à cette culture difficile. Pour le 
moment, nous étudions sa capacité de 
production, les risques sanitaires et le 
dimensionnement du marché », détaille 
François Lafitte.
Plutôt optimistes pour les cam-
pagnes à venir, les opérateurs vont 
devoir composer avec une inconnue 
de taille, l’inflation, qui impacte leurs 
charges de manière significative : les 
emballages ont augmenté de 28 %, les 
engrais de 86 % et la main d’œuvre 
de 5,5 % (source Bik). Se pose main-
tenant la question du coût de l’éner-
gie, cruciale pour un produit stocké 
plusieurs mois en chambre froide. 
« Nous allons essayer de maintenir les 
mêmes prix que l’an passé, en absorbant 
la hausse des coûts sur nos marges et 
sur les prix payés à la production, mais 
il va aussi falloir que les distributeurs 
jouent le jeu », espère Maxime Gil.  
* Source : Kantar - Interfel

UNE FILIÈRE EN ÉBULLITION

Qui s’intéresse au kiwi n’aura pu échapper
aux annonces, ces derniers mois, par ce 

qui semble bien être deux camps opposés : 
d’un côté la Scaap Kiwifruits de France et ses 
structures partenaires (Sofruileg, Cadalbret, Vallée 
du Lot, Lorifruit, Lorisol, Agrucorse, Héliande et 
La Pinède), de l’autre le Bik (Bureau national 
interprofessionnel du kiwi) et ses 250 adhérents. 
Ils ont en effet annoncé vouloir créer, l’un après 
l’autre, une AOP nationale. Les premiers afin de 
faire avancer la revendication du financement 
public. « Nos vergers sont vieillissants, il est 
urgent de donner aux professionnels des moyens 
complémentaires afin de réinvestir lourdement, au 

risque de voir la filière s’éteindre lentement, alors 
même que de nombreuses opportunités s’offrent 
à nous avec un produit de qualité, largement 
plébiscité par les consommateurs », explique 
François Lafitte, président de la Scaap. « Le soutien 
aux investissements avec la rénovation verger 
ne représente que 10 % des investissements 
à mener, alors qu’il nous faudrait un soutien 
à hauteur de 80 %. » De son côté, le Bik, qui 
estime représenter plus de 55 % de la valeur de 
la production commercialisée des organisations 
de producteurs françaises, poursuit ses travaux 
et entend rester l’interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics. « Les administrateurs avaient 

déjà réfléchi, par le passé, à une structuration 
en AOP, mais cela ne présentait pas vraiment 
d’avantages. Les missions d’une AOP sont déjà 
mises en œuvre par le Bik. Pour ses membres, 
il était hors de question que la structuration en 
AOPn revienne à un autre que le Bik, qui porte 
la voix des producteurs français depuis la fin des 
années 70. Nous nous sommes donc constitués en 
AOP et avons déposé le 2 novembre dernier notre 
demande de reconnaissance en AOPn », indique 
Adeline Gachein, directrice du Bik. Une affaire à 
suivre. Selon François Lafitte, « si le Bik devient 
une AOPn, il faudra s’accorder et envisager 
une fusion ».

Dernier arrivé sur le 
marché, le kiwi rouge 
présente de nombreux 

atouts gustatifs 
et esthétiques.
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