
 
 
 

COMMUNI(U) DE PRESSE 
 

Les 2Pêches d7ici9 arrivent sur nos étals avec près de quinFe jours d7avance 
 
Paris, le 9 juin 2011  –  La météo exceptionnelle de ces deux derniers mois a largement 
contribué à une production en pêches et nectarines de France de très bonne qualité. 
Pour cette saison, la production est estimée à près de 140 000 tonnes avec une précocité de 15 
jours environ par rapport à 2010 VoW les récoltes avaient été exceptionnellement tardivesX.  
 
Les  premières  cueilles  de  pêches  françaises  ont  eu  lieu mi‐mai  dans  la  région  du  Languedoc‐
Roussillon.  L’hiver  rigoureux  et  sans  grêle  laisse  présager  une  qualité  optimum des  fruits.  Les 
pluies du mois de mars ont assuré un bon  remplissage du  sol au moment du démarrage de  la 
végétation.  
Les Pêches d7ici seront sur les étals jusqu7à la fin septembre. C7est le moment d7en profiter Z  
 
Cette année [ Pêche d7ici \ s7affiche comme [ le fruit de notre patrimoine \  et revendique une 
démarche écoresponsableZ 

 
 
 
 
 

Les  pêches  et  nectarines  de  France  sont  récoltées  à  maturité  dans  quatre 
grandes  régions  productrices :  la  Vallée  du  Rhône,  la  Crau,  le  Gard  et  le 
Roussillon. Les producteurs « Pêches d’ici » s’affichent en photo pour signer 
fièrement  cette  origine  en  réponse  aux  attentes  des  consommateurs.  En 
2010,  près  de  deux  Français  sur  trois  (64  %)  se  déclaraient  effectivement 
prêts  à  payer  plus  cher  des  produits  fabriqués  en  France  plutôt  qu’hors 
d’Europe.  Cinq  ans  auparavant,  moins  d’un  sur  deux  (44  %)  était  disposé  à 
payer ce supplément*. 
 
Des producteurs engagés dans une démarche [ éco-responsable \  
Depuis une dizaine d’année, les producteurs progressent dans des pratiques 
culturales plus respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui leurs efforts se 
conjuguent dans la démarche  des « vergers éco responsables ». Concrètement, 
c’est garantir, 

• La maîtrise des conditions culturales : traçabilité, sécurité sanitaire 
• Le maintien de la biodiversité 
• Le maintien des « emplois d’ici » 
• La pérennité des vergers  

 
La  démarche  des  vergers  éco  responsables,  initiée  en  collaboration  avec 
l’Association Nationale 
Pomme Poire (ANPP), s’appuie sur la charte nationale de production fruitière 
intégrée  (PFI)  à  laquelle  les  producteurs  de  pêches  et  nectarines  d’ici 
adhèrent. 

La signature [ Pêche d7ici \, un  gage de qualité et de go^t Z 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