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La grande famille des pêches, toutes issues de l’espèce Prunus persica, compte de nombreuses variétés. 
300 coexistent en France, dont les plus consommées sont les pêches, les nectarines, les brugnons  
et pêches plates. Tandis que la pêche présente une peau duveteuse, nectarine et brugnon se distinguent 
par une peau lisse et brillante. C’est ensuite au noyau qu’on les différencie : celui du brugnon adhère 
à la pulpe, tandis que celui de la nectarine se détache facilement de la chair.

Production en France

Bien que les volumes produits en France accusent une baisse régulière depuis 10 ans, pêches, nectarines 
et brugnons constituent la 2e production française de fruits frais, après la pomme. 

Pêche-Nectarine à destination du frais (en tonnes)

En 2013, les mauvaises conditions climatiques avaient engendré de petits volumes de production 
et des prix maintenus tout au long de la saison.

En 2014, la campagne s’est ouverte sous de très bons auspices. La France devrait mettre en marché 
260 000 tonnes de fruits : 138 000 tonnes de pêches et 122 000 tonnes de nectarines. 

Dans ce contexte général changeant, l’évaluation et la connaissance du matériel végétal sont 
primordiales avec, en particulier, l’évaluation de la sensibilité variétale aux bio-agresseurs. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

314 099 342 975 359 234 358 418 334 116 276 831 319 268 298 538 286 315 2615 48 227 041

�3�8�0�	�0�0�0

�3�6�0�	�0�0�0

�3�4�0�	�0�0�0

�3�2�0�	�0�0�0

�3�0�0�	�0�0�0

�	�2�8�0�	�0�0�0

�2�6�0�	�0�0�0

�2�4�0�	�0�0�0

�2�2�0�	�0�0�0

�2�0�0�	�0�0�0
�2�0�0�3 �2�0�0�4 �2�0�0�5 �2�0�0�6 �2�0�0�7 �2�0�0�8 �2�0�0�9 �2�0�1�0 �2�0�1�1 �2�0�1�2 �2�0�1�3

Préambule 

Source : Agreste – SAA
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A propos d’Interfel

Créée en 1976, Interfel rassemble et représente les métiers de l’ensemble de la filière fruits et 
légumes frais, de la production jusqu’à la distribution (producteurs, expéditeurs, grossistes, primeurs, 
chefs de rayon GMS). Organisme de droit et d’initiative privés, elle est reconnue association 
interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par l’Union européenne 
depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’OCM (Organisation Commune de Marché) unique. 
Interfel a pour missions notamment d’élaborer des accords interprofessionnels qui font force de loi 
et de mettre en œuvre des actions de communication informative et publi-promotionnelle.

Préambule 

Objectifs de la recherche et de l’innovation
Les priorités de la filière sont de :
•  Disposer de variétés à performances élevées en prenant mieux en compte les aléas climatiques. 

Améliorer (ou maintenir) la qualité des produits et les performances des entreprises afin de limiter 
les pertes de production.

•  Définir des orientations en matière de production (rénovation variétale, itinéraire technique 
adapté, connaissance et meilleure maîtrise des coûts de production). Créer et tester des solutions 
de protection supplémentaires, dont des solutions alternatives ou complémentaires 
aux traitements phytosanitaires. 
Prendre en compte la demande sociétale, en particulier en matière de réduction des intrants.

•  Assurer un approvisionnement en continu d’un produit de qualité adapté aux différents circuits 
de commercialisation et répondant aux goûts diversifiés des consommateurs. 
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Recherche fondamentale 
à l’inRA 

Le centre INRA PACA
L’inRA possède 18 centres en France, parmi lesquels le centre inRA Provence-Alpes-Côte d’Azur, créé en 2010 
de la fusion des centres d’Avignon et de Sophia Antipolis. Tourné vers l’agroécologie des systèmes de culture sous 
serres et en vergers, et la modélisation de l’impact régionalisé du changement climatique à l’échelle du paysage, 
ce centre de recherche rassemble 1 000 agents, dont 700 permanents, répartis dans 26 unités, localisés sur 
10 sites : Avignon, Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Gotheron, Grenoble, Le Cap d’Antibes, nice, Les Vignères, 
Manduel et Marseille.

L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) produit des connaissances scientifiques 
et accompagne l’innovation économique et sociale dans les domaines de l’alimentation, 
de l’agriculture et de l’environnement. L’INRA est un organisme de recherche dite « finalisée » 
qui mobilise de nombreuses disciplines scientifiques : principalement les sciences de la vie 
(68 % des compétences scientifiques de l’Institut), mais aussi les sciences des milieux et des 
procédés (12 %), l’ingénierie écologique, les écotechnologies et les biotechnologies (8 %), 
ainsi que les sciences économiques et sociales (8 %) et les sciences du numérique (4 %).

Le centre INRA PACA est structuré en trois pôles de recherches : 

1.  Production Horticole Intégrée (PHI) : son objectif 
est le développement d’une approche scientifique 
pluridisciplinaire au service des filières et de 
la société dans le cadre d’une agriculture durable, 
via des travaux sur : 
•  la qualité des fruits : caractérisation de la qualité 

gustative et nutritionnelle, élaboration sous 
la double influence du génotype (ensemble 
ou partie donnée de la composition génétique 
d'un organisme) et de l'environnement, 
maintien après récolte et transformation ;

•  la production intégrée : comprendre la chaîne 
de causalité qui relie les pratiques culturales et 
les caractères du paysage agricole au fonctionnement 
des systèmes horticoles ; concevoir, sur ces 
bases, des systèmes de culture et des paysages 
adaptés à la production intégrée ; développer 
des connaissances et des outils pour la lutte non 
chimique ; analyser les conditions et les 
trajectoires d’appropriation de ces démarches 
de production intégrée par les agriculteurs ;

•  l’intérêt santé et sécurité : comprendre par 
quels mécanismes certains micronutriments 
(polyphénols1, caroténoïdes2, etc.) des fruits 
et légumes sont actifs et biodisponibles dans 
l’aliment et le bol alimentaire ; meilleure 
évaluation du risque microbiologique pour 
les fruits et légumes frais et transformés.

2.  Santé des plantes : développement de compétences 
sur une large gamme de bioagresseurs (insectes, 
nématodes3, oomycètes3). 

3.  Adaptation au changement global : étude 
de l’impact de l’utilisation des terres et 
du changement climatique sur la biodiversité 
des écosystèmes naturels et cultivés, 
sur la productivité et les ressources en eau 
dans une zone cible limitée à la Méditerranée.

1  Les polyphénols sont une famille de molécules organiques largement présente dans le règne végétal, qui prennent une importance 
croissante, notamment grâce à leurs effets bénéfiques sur la santé : leur rôle d’antioxydants naturels suscite de plus en plus d'intérêt 
pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, cardiovasculaires et neurodégénératives. 

2 Pigments plutôt orange et jaunes répandus chez de très nombreux organismes vivants.
3 Les nématodes sont des vers et les oomycètes des champignons.
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Recherche fondamentale à l’inRA 

4  En génétique, un locus est un emplacement physique précis et invariable sur un chromosome et, par extension, la carte factorielle 
le représentant. Un locus peut être un endroit du chromosome où se situe un gène, mais pas nécessairement.

5  La génomique est une discipline de la biologie moderne. Elle étudie le fonctionnement d’un organisme, d’un organe, d’un cancer, etc. 
à l’échelle du génome, et non plus limitée à celle d’un seul gène.

L’Unité de Recherche (UR) Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL) d’Avignon
L’Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, qui rassemble une centaine d’agents, est membre 
du pôle de Production Horticole intégrée.
Ses recherches concernent :
• des légumes essentiels à notre alimentation : aubergine, laitue, melon, piment, pomme de terre et tomate ;
•  des productions fruitières méditerranéennes majeures : abricot, pêche et leurs porte-greffes (variétés sur 

lesquelles on implante un greffon).

Avec un ensemble de compétences diversifiées, l’UR GAFL aborde des questions finalisées en lien direct avec 
les attentes de la sélection ou de la filière horticole, mais aussi des questions plus fondamentales ayant trait 
au fonctionnement de gènes de résistance ou de gènes déterminant la qualité des fruits. 

Pour mener à bien ces recherches, l’unité est organisée 
en une structure matricielle avec une animation 
thématique sur ces quatre axes et une animation 
fonctionnelle avec six équipes plus centrées autour 
de projets et de cibles communes, dont le programme 
Génétique Intégrative et Innovations chez les Prunus 
(G2IP), pour lequel des expérimentations sont menées 
au domaine des Pins de l’Amarine, à Bellegarde dans 
le Gard. L’équipe qui y travaille regroupe l’ensemble 
des travaux menés sur les Prunus au GAFL, ce qui 
permet d’adosser efficacement les travaux d’innovation 
variétale aux programmes de recherches menés sur 
la qualité et les résistances aux bioagresseurs.
Des projets de recherche sont développés au sein  
de l’équipe, qui a également une mission d’innovation 
variétale pour l’abricotier, le pêcher et leurs porte-greffes. 
Leurs collections sont gérées, décrites et évaluées par 
l’unité, en collaboration avec l’Unité de Recherche 
sur les Espèces Fruitières de Bordeaux.

Ses travaux de recherches s’organisent 
autour de quatre objectifs :

1.  Analyser la diversité génétique et l’évolution 
moléculaire de locus4 (emplacements physiques 
précis et invariables sur un chromosome) 
d’intérêt agronomique en intégrant les avancées 
en génomique5 des espèces étudiées, 
en caractérisant des ressources génétiques, 
en explorant et valorisant leur diversité 
moléculaire.

2.  Comprendre les bases génétiques et moléculaires 
des résistances aux bio-agresseurs et proposer 
une gestion durable des gènes de résistance. 
Les actions engagées concernent les résistances 
aux virus et aux pucerons et ont pour objectif 
de construire à terme des résistances durables.

3.  Comprendre les bases génétiques et 
moléculaires de la qualité des fruits dans 
un environnement stressant. Des travaux sur 
la texture et la teneur en vitamine C des fruits 
et sur le lien entre taille et composition du fruit 
sont poursuivis. 

4.  Proposer des innovations variétales en 
renforçant l’adossement du progrès génétique 
sur les espèces fruitières aux programmes 
de recherche, en particulier en intégrant 
les nouvelles connaissances issues des 
séquences des génomes.
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Recherche fondamentale à l’inRA 

  
Le DOMAINe DeS PINS De L’AMARINe

 
Acquis par le Conseil Général du Gard en 1982, 
le Domaine des Pins de l’Amarine est mis à disposition 
de l’INRA pour mener à bien des recherches sur les arbres 
fruitiers à noyau. Situé près de Nîmes, en plein cœur  
de la zone de production fruitière (abricot - pêche)  
et à proximité de l’ensemble des partenaires de la filière 
professionnelle (Ctifl, stations expérimentales régionales, 
entreprises de sélection, éditeurs et pépiniéristes), 
il constitue un outil expérimental approprié pour développer 
les programmes d’innovation variétale propres à l’INRA.
D’une superficie totale de 46 ha, ce domaine comprend :
•  23 ha de vergers (parcelles d’hydrides à haute densité, 

vergers d’introduction et de comportement, collections)
• 13 ha de cultures d’homogénéisations (blé dur)
• 6 ha de bois (pins maritimes et pins d’Alep)
• 3 ha de collections forestières.
Huit agents permanents assurent sur site l’ensemble 
des travaux liés au suivi et à l’entretien du matériel 
végétal en place.
Il abrite notamment des collections nationales  
de référence associées : 
•  aux expertises variétales de DHS6 (abricotier, pêcher) 

pour l’inscription au Catalogue Officiel (CTPS) 
et la protection au niveau national (INOV)  
et communautaire (OCVV) ;

•  à la conservation des ressources génétiques 
(collections botaniques).

6  Distinction Homogénéité Stabilité : c’est un travail de caractérisation variétale, avec différentes observations à réaliser suivant un 
protocole précis afin de définir si une variété en demande d’inscription ou de protection est vraiment distincte des autres variétés  
déjà inscrites ou protégées au niveau national ou communautaire.
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7  L’oïdium est un champignon assez fréquent chez certains végétaux, qui se caractérise par l’apparition d’une sorte de moisissure  
ou d’un léger duvet blanc.

8 La moniliose est une maladie des arbres fruitiers provoquée par deux espèces de champignon du genre « Monilia ».
9 La sharka est la maladie virale la plus dévastatrice du genre Prunus.
10 Les anthocyanes sont les pigments naturels des feuilles, des pétales et des fruits, allant du rouge orangé au bleu pourpre.
11  Les métabolites secondaires sont des composés organiques qui ne participent pas directement aux processus vitaux de la cellule, 

mais assurent néanmoins des fonctions écologiques importantes. 

Recherche fondamentale à l’inRA 

3 questions à Thierry Pascal, ingénieur de recherche, 
responsable du programme d'amélioration génétique du pêcher à l’INRA
1. Dans quel contexte s’inscrivent vos travaux sur la pêche ?

En complément de la sélection classique pratiquée 
par les sélectionneurs privés, l’inRA a de longue 
date initié un programme d’amélioration génétique 
du pêcher, visant la création de variétés résistantes 
aux principales maladies et ravageurs de la culture 
en France. En effet, excepté vis-à-vis des nématodes 
(vers), peu de travaux ont jusqu’ici été consacrés 
à l’amélioration génétique des caractéristiques de 

résistance aux bio-agresseurs chez cette espèce. L’originalité et l’intérêt des 
travaux menés à l’inRA n’est donc plus à démontrer et constitue aujourd’hui 
un thème fédérateur, notamment concernant la caractérisation et l’utilisation 
en sélection des sources de résistance majeure au puceron vert, ainsi qu’à 
divers champignons et maladies (l’oïdium7, les monilioses8, et la sharka9).

notre programme d’amélioration génétique du pêcher s’inscrit aujourd’hui 
dans un contexte à la fois de recherche et de sélection orientés vers 
l’innovation variétale, incluant la construction de résistances durables 
et la qualité du fruit. Ce dernier point englobe à la fois les facteurs :

•  de qualité gustative : bon équilibre sucres/acides ; 

•  de praticité de consommation : fruit glabre (non velu) /nectarine 
ou de forme plate ;

•  de qualité nutritionnelle (pouvoir antioxydant) via, par exemple, 
l’emploi de variétés à forte teneur en pigments naturels (anthocyanes10), 
comme les pêches et nectarines sanguines. Pour ce faire, nous disposons 
aujourd’hui d’outils performants issus des avancées dans les biotechnologies, 
tels que le séquençage des génomes et le génotypage à haut débit, 
qui nous permettent d’accélérer avec efficience la construction de géniteurs 
élites ou de variétés nouvelles associant ces deux composantes 
(caractéristiques de résistance et qualité du fruit).

2. Quelles sont vos motivations ?

Répondre aux demandes de la filière en élaborant des systèmes de production durables, 
économiquement rentables et produisant des fruits de qualité ; plus concrètement, soutenir la filière 
française de sélection et les producteurs, ainsi que satisfaire les consommateurs par la création  
de variétés nouvelles apportant de réelles innovations, en terme de résistance aux bio-agresseurs 
(puceron vert/oïdium) et de qualité du fruit (chair sanguine, teneur élevée en métabolites secondaires11  
à fort pouvoir antioxydant). Pour cela, nous développons des outils, un savoir-faire en matière de sélection 
assistée par des marqueurs moléculaires et du matériel amélioré, que nous transférons aux entreprises 
de sélection privées afin qu’elles déploient des gammes variétales complètes et innovantes sur 
ces thèmes d’actualité.
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CONTACT
 

Thierry Pascal
Ingénieur de recherche, responsable du programme 
d'amélioration génétique du pêcher
INRA, UR1052, Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL)
Domaine St-Maurice
Allée des Chênes 
84143 Montfavet Cedex
Tel : 04 32 72 26 79 
email : thierry.pascal@avignon.inra.fr
www.paca.inra.fr
w3.avignon.inra.fr/gafl

3.  Concrètement, en quoi consistent vos travaux sur le puceron vert 
Myzus persicae et sur la nectarine sanguine ?

nos travaux pluridisciplinaires sur la résistance du pêcher au puceron 
vert Myzus persicae ont pour objectif le développement de variétés 
durablement résistantes à ce parasite. Dans le cadre d’une approche 
intégrée Recherche – innovation, les recherches menées sur le centre 
de recherche inRA PACA d’Avignon ont notamment apporté des 
résultats originaux sur les bases génétiques et fonctionnelles des 
résistances du pêcher au puceron vert. Le gène majeur Rm2 a été 
localisé sur le génome du pêcher. La mise en place de la résistance 
induite contrôlée par ce gène a été caractérisée et les risques 

de contournement par le puceron ont été évalués au laboratoire. L’étude génétique et fonctionnelle 
de la résistance quantitative apportée par l’espèce sauvage Prunus davidiana a permis de préciser son 
architecture génétique et les mécanismes fonctionnels sous-jacents. En matière de sélection, ces travaux 
débouchent également sur la sortie de variétés de pêches et de nectarines résistantes à M. persicae, 
ainsi qu’à l’oïdium, présentant de bonnes valeurs agronomiques et à fort potentiel gustatif, qui seront 
très prochainement mises à la disposition des arboriculteurs.

nos travaux sur les fruits à chair sanguine correspondent 
davantage à une demande de diversification en terme 
d’offre variétale, comme pour les pêches plates, visant 
l’obtention de gammes nouvelles de pêches et de 
nectarines répondant mieux aux besoins et aux attentes 
des consommateurs : praticité/épiderme glabre, 
qualité nutritionnelle/fort pouvoir antioxydant des 
anthocyanes (Cf. Programme national nutrition Santé). 
Ils s’articulent aujourd’hui autour de la définition 
d’idéotypes12 nouveaux, établis à partir de marqueurs 
visuels et sensoriels de qualité clairement identifiables 
par le consommateur : forme plate/chair douce, chair sanguine/fortes teneurs en anthocyanes. 
L’objectif à terme est la prise en compte systématique de ces caractéristiques de qualité du fruit 
dans notre processus de sélection, en parfaite adéquation avec les caractéristiques de résistances, 
via la sélection assistée par marqueurs moléculaires. Cette nouvelle orientation (chair sanguine) 
fait aussi l’objet de publications.

Recherche fondamentale à l’inRA 

12   En agronomie, un idéotype est une variété de plant de culture sélectionnée pour sa capacité à profiter de manière optimale 
d'un environnement donné.
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Recherche appliquée 
au centre Ctifl de Balandran

Expertise technique et économique, activités de recherche 
et d’innovation, formation, animation et information… 
le Centre technique interprofessionnel des fruits et 
légumes (Ctifl) contribue depuis 1952 à l’amélioration des 
performances et de la compétitivité des acteurs de la filière 
fruits et légumes, notamment via la normalisation des fruits 
et légumes et la certification du matériel végétal fruitier. 
Il compte 283 personnes réparties dans les principales zones 
de production, dont 177 ingénieurs et techniciens, 52 cadres 
et employés administratifs, 54 ouvriers agricoles.

Le centre de Balandran 
Situé au cœur du grand bassin de production du Sud-Est, 
qui fournit le quart de la production française de fruits  
et légumes, le centre de Balandran, avec son exploitation, 
ses laboratoires et ses équipements, est un pôle d’excellence 
pour tous les acteurs régionaux de la filière : entreprises, 
organisations professionnelles et réseau régional 
d’expérimentation. 
Avec le centre « Qualité et technologies » de Saint-Rémy- 
de-Provence, il constitue le « Pôle Ctifl Rhône-Méditerranée », 
spécialisé sur la qualité et les technologies, au service de 
toutes les entreprises fruits et légumes des régions Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le centre dispose : 
•  d’une exploitation de 75 ha en situation caractéristique des productions méditerranéennes : 

-  2,4 ha de serres et abris plastiques avec gestion informatisée ; des serres multi chapelles plastiques ; 
des tunnels et bi tunnels plastiques ; 

-  43 ha dévolus aux vergers, dont 19 ha en production : pêche, abricot, cerise, pomme, poire ;
-  20 ha dévolus aux productions de plein champ : légumes du sud (tomate, melon, aubergine, courgette, 

poivron, ail) et fraise ;
-  2 ha en agriculture biologique.

•  de 78 salariés permanents, dont 36 ingénieurs et techniciens, auxquels s'ajoutent 45 saisonniers et 25 stagiaires 
en saison.

•  de laboratoires : 
-  culture in vitro, entomologie (ravageurs et auxiliaires sur légumes et fruits à noyaux), sol-plantes, champignons, 

ravageurs et auxiliaires ;
-  mesures de la qualité et analyse sensorielle ;
-  une unité agréée « Bonnes Pratiques Expérimentales » pour les essais d’homologation officiellement reconnus (EOR).

• d’équipements spécialisés : 
-  stations automatisées de gestion de l’irrigation fertilisante en verger et en serre ;
-  centrales d’acquisition de données climatiques ;
-  stations météorologiques automatiques ;
-  froid : 15 chambres pour l’étude du comportement du végétal et la conservation des produits.

Programmes d’expérimentation
Pluridisciplinaires, les programmes du centre de Balandran concernent une large gamme d’espèces fruitières 
et légumières ainsi que tous les modes de production (verger, légumes en plein champ, abri plastique, 
serre verre…) au sein desquels la protection de l’environnement est une préoccupation majeure. 
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Objectifs du programme CTIFL : 
•  Proposer à la filière les innovations et les techniques permettant 

une meilleure adaptation du produit aux attentes des différents 
partenaires ;

•  Assurer la maîtrise des coûts de production par une approche 
pragmatique de la performance des parcelles et des entreprises ;

•  Donner les moyens à la filière de garantir un produit de qualité 
permettant de satisfaire au mieux les attentes des consommateurs ;

•  Diffuser les informations aux partenaires de la filière par 
la participation et l’organisation de manifestations techniques, 
la communication écrite (articles, ouvrages, stage, site internet…).

L’innovation variétale en pêche
il existe quatre sous-espèces de pêche :
1. la pêche, dont le noyau est libre, se consomme en frais.
2.  la pavie, de forme ronde, dont le noyau adhère 

à la chair qui est ferme et dense, est à l’usage de 
la transformation (conserve). Elle a été particulièrement 
développée en Espagne.

3.  la nectarine, à la peau douce et sans duvet, dont le 
noyau est libre, se consomme en frais.

4.  le brugnon, à la peau également douce et sans duvet, 
dont le noyau adhère à la chair, se consomme 
aussi en frais.

nectarine et brugnon représentent 55 % du marché 
de la pêche. Parmi ces quatre sous-espèces, on trouve 
des variétés blanches, jaunes, sanguines, plates. 
Les nectavigne® sont des nectarines sanguines.
Si l’innovation variétale en pêche est née aux Etats-Unis, 
elle est aujourd’hui assurée à près de 80 % par la France. 

Une innovation nécessaire du fait de la courte période 
de récolte (12 à 15 jours par variété) qui oblige 
les producteurs à planter entre 60 et 100 variétés 
(pour les plus grosses exploitations), afin de pouvoir 
approvisionner le marché de mai à septembre. 
Une contrainte forte, qui a conduit de nombreux 
producteurs à arracher leurs vergers pour se tourner vers 
d’autres productions fruitières, passant ainsi de 19 000 ha 
de vergers de pêchers en 2004 à 11 000 ha aujourd’hui 
(source : Eurostat). 

Afin de pouvoir commercialiser leurs nouvelles variétés, 
les hybrideurs les soumettent au Ctifl et à sa « Charte  
de caractérisation et d’évaluation des variétés »  
qui comprend deux niveaux :

-  le 1er niveau place les nouvelles variétés à l’étude 
de 3 à 5 ans ;

-  le 2nd niveau permet de confirmer l’adaptation 
d’une nouvelle variété à des milieux pédoclimatiques 
différents et de mettre au point sa technique 
de production. Cela nécessite encore 3 à 5 ans en 
moyenne avant de pouvoir commercialiser la variété.

Le laboratoire d’analyse sensorielle
Le centre de Balandran dispose d’un laboratoire dédié à l’analyse 
sensorielle. Cet outil d’évaluation de la qualité utilise l’homme 
comme instrument de mesure ; ce dernier est en effet l’unique 
moyen d’évaluer certains critères (juteux, fondant, intensité 
aromatique, farineux, etc.). 
L’évaluation sensorielle permet, d’une part de mieux identifier 
leurs caractéristiques organoleptiques, d’autre part d’appréhender 
les attentes des consommateurs.
néanmoins, cet outil repose sur des méthodologies précises dont 

la mise en œuvre doit également prendre en compte les caractères hétérogènes, évolutifs et la saisonnalité des 
fruits et légumes. Pendant 2 ans, le centre de Balandran a travaillé avec un panel d’experts pour mettre en place 
une méthodologie avec des critères de description des produits. Les tests réalisés ont permis de définir onze 
critères qualitatifs. Les panels d’experts qui sont depuis recrutés sont entraînés pour être en mesure de décrire 
précisément les produits selon ces onze critères.
Le laboratoire permet ainsi de caractériser des variétés, d’étudier l’impact des techniques culturales et/ou 
de stockage, mais aussi de connaître et expliquer les préférences des consommateurs. Trois à cinq panels, 
composés en moyenne de douze à quatorze experts chacun, sont entraînés chaque année pour évaluer tomate, 
melon, salade, asperge, carotte, abricot, raisin, cerise et pêche-nectarine. Des tests hédoniques sont également 
conduits auprès de groupes de consommateurs dits « naïfs ».

Recherche appliquée au centre Ctifl de Balandran
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Recherche appliquée au centre Ctifl de Balandran

evaluation sensorielle : approche analytique versus approche hédonique

L’approche analytique cherche à déterminer et à caractériser des différences sensorielles qualitativement 
et quantitativement. Parmi les tests utilisés, on distingue deux types : discriminatifs et descriptifs.

L’approche hédonique a pour objectif d’analyser les préférences ou la satisfaction des consommateurs. 
Contrairement à l’approche analytique, elle fait appel à un échantillon de consommateurs dits « naïfs » 
(non-entraînés) constitué d’au moins une centaine de sujets. Ce nombre important est exigé pour tenir 
compte de la multiplicité des goûts et de la variabilité des fruits et légumes. De plus, les consommateurs 
testés doivent être représentatifs de la population dont on souhaite recueillir l’avis.

Segmentation de l’offre pêche-nectarine - 
Valoriser la diversité variétale selon la saveur

Pour trois Français sur quatre, l’achat de pêches 
et nectarines relève de la loterie13. Aussi, afin de 
guider les consommateurs lors de leur achat 
sur le point de vente, le Ctifl a expérimenté 
une segmentation adossée à la typicité variétale. 
Des tests portant sur une idée de segmentation 
fondée, non plus sur le type de fruits pêche/
nectarine et/ou la couleur de la chair jaune/
blanche, mais sur la saveur des fruits (peu 
acidulée, moyennement acidulée, acidulée) 
ont été réalisés dans trois enseignes commerciales, 
au cours de l’été 2012. ils ont été mis en place 
sur une période de 2 mois, en régions parisienne 
et nîmoise et ont montré des résultats positifs : 
renseignés sur le point de vente, les consommateurs 
se disent favorables à cette nouvelle démarche ; 
mieux, ils conservent cette opinion après 
dégustation des fruits. Toutefois, la condition 
sine qua non du succès de cette nouvelle offre 
est sa lisibilité en rayon. Aussi, pour faire acquérir 
de nouveaux réflexes d’achat aux consommateurs, 
l’implication de tous les maillons de la filière 
s’avère impérative : des producteurs pour une 
mise en marché par type de saveur relayée par 
les plates-formes et les grossistes, jusqu’aux 
chefs de rayons sur les lieux d’achat, pour 
mettre en avant et maintenir en rayon 
une présentation de cette nature.

13 Etude Ctifl 2012 « Pêches et Nectarines - Perception et attentes des distributeurs et consommateurs.
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CONTACT
 

Sophie Charmont
Ctifl 
Directrice du centre de Balandran
751, chemin de Balandran
30127 Bellegarde
Tel : 04 66 01 10 54
email : charmont@ctifl.fr

3 questions à Sophie Charmont, directrice du centre Ctifl de Balandran 

1. Quels sont vos principaux axes de recherches et d’expérimentations ?
nous en avons trois. Le premier concerne le matériel végétal, c’est-à-dire 
l’évaluation des variétés et porte-greffes. nous avons entre 400 et 500 variétés 
de pêches en observation. Aujourd’hui, nous concentrons nos recherches et 
expérimentations sur des fruits plus sucrés, de plus gros calibres et plus standards. 
notre deuxième axe de recherche concerne la protection des cultures : 
nous évaluons de nouvelles méthodes de protection (bio, alternatives, etc.) 
et intervenons dans l’homologation de nouveaux produits (conseils, tests.). 
Enfin, nous travaillons sur l’optimisation des cultures : mécanisation des 

opérations, économie d’intrants, réduction de l’eau, des fertilisants et des produits phytosanitaires. 
nous avons par exemple comparé trois techniques de chauffage sous serre : au gaz, par pompe à chaleur 
et avec un nouveau matériau plastique, en les testant dans trois serres de 1 000 m2 pendant 3 ans. 
L’ensemble des techniques testées nous a permis d’économiser de 30 à 50 % de l’énergie.

2. A quoi servent-ils ?
Les recherches et les formations que nous menons aident aussi bien les producteurs à faire le choix 
d’une variété, à optimiser les coûts de production, qu’à améliorer l’activité commerciale des entreprises. 
La recherche in vitro a par exemple permis la production de 400 000 plants de fraisiers indemnes de virus 
pour les pépiniéristes. Les résultats de nos recherches sont diffusés lors de journées réservées aux professionnels, 
que nous organisons régulièrement, et via nos brochures et la revue Infos Ctifl.

3.  A quoi sert votre laboratoire d’analyse sensorielle ?
La quête de la qualité qui nous préoccupe nécessite 
de faire appel aux consommateurs pour mieux 
adapter l’offre à la demande. nous soumettons 
régulièrement nos panels à des tests sur le croquant, 
la texture, l’aspect, le goût. nous collaborons bien 
évidemment aussi avec d’autres organismes comme 
l’inRA, sur le goût de la tomate notamment. 
nous organisons aussi des tests hédoniques 
(j’aime/j’aime pas) en restaurant d’entreprise, 
qui nous livrent des informations toujours très 
instructives.

Recherche appliquée au centre Ctifl de Balandran
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Pêche-nectarine : 
pour aller plus loin

LA PêCHe eT LA NeCTARINe eN BReF

Production française14: 289 000 tonnes (moyenne 2008-2012)

Bassins de production : Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes

Disponibilité : de juin à septembre

Pleine saison : de juillet à août

Prix moyen en 201315: 2,56 € / kg

Consommation à domicile en 201315 : 2,9 kg par personne

Un peu d’histoire

Cinq cents ans avant notre ère, la pêche était déjà présente en Chine méridionale. Elle emprunta la route 
de la soie pour traverser le continent asiatique et atteindre le Moyen-Orient, la Perse et enfin l’Egypte. 
Elle finit par croiser la route d’Alexandre le Grand qui la rapporta avec lui en Europe où on la cultive depuis 
le Moyen Âge. Aux XVe et XVIe siècles, la France devient le centre de cette culture avec plus de trente variétés 
cultivées dans les jardins de Louis XIV parmi lesquelles « Belle de Chevreuse », « Belle de Vitry » ou encore 
« Téton de Vénus » ! A cette époque, les pêchers sont cultivés en espaliers appuyés à des murs blancs qui 
reflètent la chaleur du soleil. La nectarine, quant à elle, apparaît dans les textes français du XVIe siècle, 
où figure la description d’une pêche sans duvet.

Côté culture
Les pêches et les nectarines sont des fruits délicats qui 
nécessitent beaucoup de soins de la plantation de l’arbre 
jusqu’à la récolte du fruit.
Un pêcher se plante généralement à l’automne. 
il faut attendre 7 ans avant qu’il donne ses premiers fruits. 
La floraison, quant à elle, a lieu entre la fin de l’hiver  
et le début du printemps. Les pêchers sont auto fertiles, 
ils ne nécessitent donc pas de pollinisation croisée16 
pour fructifier. Le pêcher s’épanouit dans un climat 
doux, mais peut résister à des températures très basses, 
sauf lors de la floraison où il ne supporte pas les gelées 
printanières.
La durée de vie d’un pêcher varie de 15 à 20 ans, mais 
un arbre produit des fruits uniquement 10 jours par an. 
Pour pallier la brièveté de cette période de production 
et proposer des fruits tout au long de la période estivale, 
il est courant de voir pousser dans un verger plusieurs 
variétés aux périodes de fructification décalées.
Les nectarines et les brugnons sont deux variétés 
de pêche qui se distinguent par leur peau lisse et brillante. 
C’est au noyau que vous pouvez les différencier :  
celui du brugnon adhère à la pulpe tandis que celui  
de la nectarine se détache facilement de la chair.

Achat
Les pêches et nectarines doivent se choisir à point, 
car elles ne mûrissent plus après la cueillette. 
Le fruit doit être souple, la peau ne présenter ni taches 
ni meurtrissures et exhaler une odeur parfumée. 
Privilégiez les fruits conditionnés en cageots avec 
des alvéoles : ils sont ainsi mieux protégés des chocs.

Conservation
Les pêches et nectarines se conservent dans un endroit 
frais autre que le réfrigérateur qui anéantit les saveurs 
et rend la chair du fruit farineuse.

Idéalement, 
les fruits peuvent 
être disposés à plat 
dans un compotier 
et dégustés dans 
les 2 jours.

14 Source : Agreste
15 Source : Kantar Worldpanel 2013
16  Les ovules de la fleur sont fécondés par le pollen provenant des étamines de la même fleur ou d’une autre du même arbre : nul besoin 

du pollen d’une autre variété, ce qui assure, entre autre, une bonne régularité de production.



INFORMATIONS PRATIQUeS

Contacts

De Bouche à Oreilles
Claire Bouc - 06 84 59 91 21 - claire.bouc@de-bouche-a-oreilles.com

Interfel  
Julie Froucht - 01 49 49 15 20 - j.froucht@interfel.com 
Julie Serero - 01 49 49 15 10 - j.serero@interfel.com 

Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais
19 rue de la Pépinière
75008 Paris
Tél : 01 49 49 15 15
www.interfel.com 
www.lesfruitsetlegumesfrais.com 
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