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Des pêches 
et nectarines       produites dans nos régions

Ici, les arboriculteurs  
laissent le temps aux fruits 
de se gorger de sucre  
avant de les cueillir.  

Ici, les producteurs veillent  
sur les pêches comme  
à la prunelle de leurs yeux ! 

C’est dans le Sud de la France,  
au cœur de quatre bassins  
de production que ces belles  
gorgées de soleil sont cultivées  
avec amour par des producteurs 
respectueux des savoir-faire traditionnels 
et des cycles saisonniers imposés  
par la nature. 

Les vergers les plus précoces sont au pied  
du Canigou, dans la vallée de la Têt, sur un terroir  
s’étirant de la région perpignanaise aux contreforts pyrénéens.  
C’est là, au cœur des Pyrénées Orientales, que 50 % de la production 
française est récoltée de début juin à fin septembre.   

Avec 15 % de la production chacune, les régions voisines  
des Costières, entre Nîmes et la Camargue, et de la plaine  
de la Crau entre Arles et Salon de Provence, démarrent leurs récoltes  
à partir de mi-juin, jusqu’à mi-septembre.

Avec un calendrier plus resserré de début juillet à début septembre, 
les vergers de la Drôme et de la vallée du Rhône autour de Valence, 
produisent 20 % des pêches et nectarines.
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La signature “Pêche d’ici”,  
gage de qualité et de goût !
En voilà qui jouent de leurs rondeurs pour nous séduire !
Juteuses à souhait et délicieusement sucrées avec leurs arômes  
de fruits si caractéristiques, les pêches et nectarines d’ici jouent  
de leurs atours pour mettre… l’eau à la bouche des plus épicuriens. 

Cultivées sur un terroir exceptionnel, 
elles sont cueillies manuellement 
pour une qualité gustative unique

souligne un producteur de l’AOP Pêches et Nectarines de France*. 
  
Et les Français ne s’y trompent pas ! 
Ils sont en effet de plus en plus sensibles au goût et à l’origine  
des produits, aux procédés de culture des fruits, et à leurs qualités 
nutritionnelles. Les pêches et nectarines françaises, aisément 
identifiables grâce à la signature “Pêche d’ici”, répondent  
à ces exigences.

Les récoltes successives des variétés nous offrent,  
de juin jusqu’à fin septembre, une farandole  
de saveurs, de couleurs et de textures. 

Délicieuses en début et en cœur de saison, elles sont tout aussi  
exquises en septembre grâce au soleil dont elles se sont gorgées  
tout au long de l’été.  
Les gourmands en font un véritable rendez-vous estival  
et les apprécient seules ou accommodées.  
Les pêches et nectarines d’ici nous donnent la pêche ! 
    
Pour répondre à une forte concurrence, notamment de la part  
des pays du Sud de l’Europe, dont la stratégie est axée  
sur une conduite de verger industrielle, les producteurs français  
ont fait de la qualité un atout majeur. 

Mais où sont situés ces bassins de production ?

*Représentant près de 65 % de la production organisée soit 125 000 tonnes de fruits, l’AOP (Association 
d’Organisation de Producteurs) Pêches et Nectarines de France regroupe aujourd’hui les 17 principaux metteurs  
en marché français représentant 500 producteurs, issus des quatre grandes régions productrices : la Vallée du Rhône, 
la Crau, le Gard et le Roussillon. Ensemble, ils communiquent auprès du consommateur sous la signature “Pêche d’ici”. 
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L’appellation  
“vergers éco-responsables”  
repose sur trois piliers  
indissociables : 

   Environnemental 
La charte impose aux producteurs  
le suivi de pratiques encadrées,  
respectueuses de l’environnement  
et de la santé des arboriculteurs  
et des consommateurs.  
Elle offre des garanties essentielles 
telles que le maintien  
de la biodiversité dans les vergers,  
la traçabilité des fruits du verger  
jusqu’au consommateur, la maîtrise  
de résidus de pesticides ainsi  
que la limite de l’impact sur la pollution  
des eaux et des sols. Des organismes externes et indépendants  
veillent et contrôlent le respect de ces bonnes pratiques. 

   Social
Les fruits issus des “vergers éco-responsables” sont cultivés en France, 
dans le respect des hommes et des femmes qui les produisent.  
Ils sont cueillis à la main par des salariés qualifiés qui bénéficient  
de la protection sociale et sanitaire relevant du droit français.  
Un hectare de verger français mobilise un homme à temps plein  
et requiert 800 heures de main d’œuvre pour la taille, l’éclaircissage  
et la récolte. L’AOP Pêches et Nectarines de France représente  
6 000 hectares soit 12 000 emplois directs et indirects. 

   Économique
Les arboriculteurs de France doivent pouvoir vivre de leur travail  
pour assurer la pérennité des vergers de nos terroirs et renouveler  
les variétés au plus proche des attentes des consommateurs.  
Ils doivent aussi pouvoir préserver l’autonomie alimentaire  
de la France en évitant les importations de pêches d’autres pays  
où les garanties environnementales et sociales sont moins maîtrisées. 

Acheter des pêches et nectarines françaises,  
issues de “vergers éco-responsables”  
est donc un acte citoyen ! 

C’est garantir à chacun des acteurs de vivre  
de son travail en vendant sa production au juste prix,  
sans bafouer les procédés de production  
et en respectant l’ensemble des étapes  
(contrôle qualité, traçabilité) qui garantissent  
l’excellence des pêches et nectarines d’ici. 

100 % des vergers 
 “écoresponsables” 
Si les Français sont de plus en plus sensibles 
à l’origine des produits alimentaires  
et à leur qualité, les producteurs de pêches  
et nectarines d’ici leur apportent  
toutes les garanties en la matière. 

Nous sommes très attachés à la qualité  
de notre production, aux savoir-faire  
que nous déployons et à la démarche  
éco-responsable de la production,  
respectueux de la nature  
et des cycles saisonniers  

souligne un professionnel de l’AOP Pêches et Nectarines de France. 
C’est dans cet esprit, témoin de leur engagement, que les producteurs  
de pêches et nectarines d’ici adhèrent à une charte appelée PFI 
(production fruitière intégrée) depuis plus de 10 ans. 

“Vergers éco-responsables” est, depuis 2011, 
la nouvelle identité des fruits issus de vergers  
engagés dans cette charte. 
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Charte Qualité
des Arboriculteurs de France



     

Interview de
Bruno Darnaud, 
      président de l’AOP  
      Pêches et Nectarines de France

Qu’est ce qui caractérise 
la production française ? 

Nous laissons le temps 
aux fruits d’arriver 
à maturité et nous 

les cueillons seulement lorsqu’ils 
sont parfaitement mûrs et prêts  
à être consommés. 

C’est pourquoi, nous effectuons  
de 5 à 6 cueillettes sur un même 
arbre entre juin et septembre. 

De plus, nous conditionnons  
les fruits sur deux ou trois rangs 
en les déposant dans des caisses 
dont le poids chargé n’excède pas 
8 kilos, contre 300 kilos 
pour certains de nos 
concurrents étrangers…

Présentation 
en quelques 
points…

•    48 ans.

•  Nouveau président  
de l’AOP Pêches  
et Nectarines  
de France depuis 
février 2011.

•  Producteur de pêches  
dans la Drôme  
depuis 1990.

•  Exploitation  
de 32 hectares.

•  Emploie trois 
personnes à temps 
plein et une vingtaine 
de saisonniers.
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Comment  
travaillez-vous  
tout au long de l’année ?  
Quelles sont  
les différentes étapes ? 

C’est un travail qui 
s’opère dans les règles  
de l’art. Le travail manuel, garantissant  

une qualité exceptionnelle de la production, s’inscrit 
comme le dénominateur commun. 

Chaque arbre est taillé à la main, afin que le bois puisse 
porter de beaux fruits, bien ensoleillés et bien nourris. 
Puis vient, après le cycle naturel de la pollinisation, 
l’éclaircissage. Cela consiste à éliminer les fruits 
en surnombre afin de mieux répartir la charge de l’arbre 
et de garantir une meilleure teneur en sucre des fruits.  
En mai, enfin, une deuxième taille manuelle permet 
d’éliminer les feuilles superflues afin de favoriser 
l’ensoleillement des fruits et une meilleure aération. 

Là, nous sommes prêts pour la cueillette. 
Les fruits sont sélectionnés et ramassés suivant leur 
calibre. Car tous ne mûrissent pas  à la même vitesse. 
C’est pourquoi nous repassons cinq fois sur chaque arbre.  
C’est la garantie d’une meilleure qualité, avec 
des fruits parfaitement calibrés et prêts à être 
consommés. 

Quel est le meilleur moment pour cueillir 
les pêches et nectarines ? 

Pour qu’elles acquièrent une parfaite teneur en sucre 
avec des parfums si caractéristiques, les pêches et 
nectarines d’ici doivent être cueillies au bon moment. 

La concentration des composés aromatiques du fruit 
s’élève peu de temps avant sa maturité complète. 
Si la cueillette est trop précoce, cette élévation ne se produit 
pas et le fruit est peu parfumé.        

Dernière étape avant l’emballage dans des plateaux  
et barquettes pour rejoindre les étals : le contrôle 
de la maturité, avec la mesure de la teneur 
en sucre et le test de fermeté du fruit.         
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300 variétés, 
4 couleurs… 
       À chacun son bonheur !

Comme Louis XIV qui en avait fait son fruit préféré, les Français 
raffolent des pêches et nectarines, l’été venu pour le choix des variétés, 
leurs couleurs et leurs peaux, si agréables au toucher, leur goût si sucré 
et leur chair fondante et juteuse qui les rendent si rafraîchissantes… 
Pas étonnant, avec autant d’atouts, que les pêches et nectarines soient 
les fruits de l’été préférés de 60 % des Français et qu’elles occupent la 
première place des fruits consommés en été (48 % de parts de marché). 

    Comment les reconnaître ?  
Quelles sont leurs différences ? 
Quatrième producteur européen avec plus de 300 000 tonnes,  
la France destine 80 % de sa production (60 % à chair jaune  
et 40 % à chair blanche) au marché intérieur. Les reconnaître  
est un jeu d’enfant : la pêche affiche ses atours sous une peau 
duveteuse et veloutée, alors que celle de la nectarine – et de son petit 
cousin le brugnon, dont la saveur est plus acidulée et dont la chair 
adhère au noyau - est lisse. 

   Lesquelles choisir ? 
Avec plus de 300 variétés, les pêches  
et nectarines d’ici offrent un choix  
quasi illimité, décuplant ainsi le plaisir  
de la dégustation. Chacune a sa personnalité, 
offrant des arômes et des parfums  
aux tonalités sucrées plus ou moins 
prononcées, des robes aux couleurs délicates, 
déroulant des nuances de jaune, d’orangé,  
de rose et de rouge, et une chair jaune  
ou blanche pour satisfaire toutes  
les envies des gourmands. 

    Et les pêches et nectarines 
tardives dans tout ça ? 
Un peu comme les vendanges du même 
nom, la cueillette des pêches et nectarines 
tardives s’opère en fin de saison.  
Les fruits, qui ont bénéficié plus longtemps 
des bienfaits du soleil de l’été, offrent de 
riches arômes et des parfums inattendus… 

Savoureux, 
parfumés  
à souhait  
et très juteux, 
les fruits à chair blanche 
laissent perler un vrai 
nectar. Turquoise, Jade,  
Manon ou Zéphyr  
pour ne citer que 
quelques variétés,  
ils sont plus fragiles  
que les fruits à chair 
jaune, lesquels ont  
un calibre supérieur, 
une teneur en sucre plus 
élevée et de jolis noms 
comme Coraline, Délice 
ou Sensation !
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40 kcal=

1 nectarine (100 g)

Riche en vitamine A  
(carotène), elle favorise 
le bronzage et l’éclat  
de la peau ! 
À elle seule, une variété  
à chair jaune couvre  

50 % 
de l’apport quotidien 
conseillé.

Avoir la pêche, c’est aussi 
garder la forme ! Avec ses 

40 Kcalories 
seulement,  
la pêche est peu calorique 
et tout à fait recommandée 
dans une alimentation 
équilibrée.  

=

Petits secrets 
bien-être…  
 
Des bénéfices santé  
remarqués

      Une source d’hydratation  
et de reminéralisation  
essentielle au bien-être !
Pour se sentir bien et mieux éliminer  
les toxines, le corps a besoin d’être 
régulièrement réhydraté, particulièrement 
quand il est soumis à de fortes chaleurs 
estivales. Composée à 87 % d’eau,  
la pêche est une excellente source 
d’hydratation naturelle. Elle participe 
également à la reminéralisation  
de l’organisme et elle aide  
au rééquilibrage du milieu interne.

      Une source de fibres  
et de vitamines importante !
Les “pêches d’ici”, parce qu’elles sont 
proposées au stade exact de la maturité,  
sont parfaitement tolérées par l’organisme : 
 à ce stade, leurs fibres sont en effet  
très tendres et elles favorisent 
le fonctionnement en douceur. 

De tous les fruits à noyau, les nectarines sont les plus riches  
en vitamines C avec 20 mg pour 100 g. La pêche en fournit  
8 à 10 mg soit environ 10 à 12 % de l’apport journalier 
recommandé. Quant aux vitamines E, elles nous offrent  
toutes leurs vertus antioxydantes et la niacine, composant  
de la vitamine B3 qui favorise la circulation sanguine. 

La pêche fait partie du nécessaire de beauté pour se faire beau  
en mangeant ! L’extrait de pêche est reconnu en cosmétique  
pour ses vertus adoucissantes et revitalisantes. Ses nombreuses  
vitamines (A, B, C, E) lui donnent un pouvoir régénérant  
et protecteur qui renforce la résistance et la tonicité de la peau.  
C’est pourquoi la pêche fait également souvent partie  
des principes actifs de nombreux soins exfoliants,  
masques de beauté, maquillages et crèmes revitalisantes.

Pour sa santé et son bien-être,  
la nectarine est saine et économique !



Dossier de presse - Saison 2011

Tél. : 01 47 57 67 77 . Fax : 01 47 57 30 03. Contact : Caroline Chadal - cchadal@vfc.fr

Service de presse : VFC Relations Publiques. 14, rue Carnot. 92309 Levallois-Perret C
edex

Tous fondus
de pêches !
Nouvelles idées recettes 2011 Comment les conserver ? 

Si on les aime fondantes, il est recommandé de maintenir les pêches 
et nectarines sur le dessus de la corbeille à fruits pour que leur cycle 
de maturation reprenne son rythme naturellement et que la peau  
du fruit se décolle légèrement ! 
Quand on les aime craquantes sous la dent, il est alors conseillé  
de les maintenir au frais avant de les déguster !

Comment les déguster ? 
Seules ou “bien accompagnées”, elles sont toujours de bon goût ! 
Les belles se dégustent de mille et une manières lors d’un goûter 
vitaminé, d’un dîner glamour et griffé, d’un dessert savoureux,  
tout au long de la journée… Recettes express ou plats à mijoter,  
les idées foisonnent pour la sublimer !

Pour plus d’informations : www.pechedici.fr

     Blanc de poulet rôti et chutney  
de pêches jaunes d’ici

 
Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson du poulet : 12 minutes
Temps de cuisson du chutney : 25 à 30 minutes
Ingrédients pour 6 personnes : 
• 900 g de blanc de poulet • 2 oignons nouveaux
• 3 cuillerées à soupe d’huile • 1 gousse d’ail
• 1 cuillerée à café de gingembre râpé
• 2 cuillerées à soupe de miel • Sel et poivre du moulin 
Pour le chutney de pêche d’ici : 
• 5 pêches jaunes d’ici • Le jus d’un citron
• 1 gousse d’ail • 5 cl d’eau (ou de cidre)
• 1 oignon de petite taille • 1 cuillerée à soupe  
de graines de moutarde • 4 cuillerées à soupe de miel 
• 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive • 4 cornichons
• 1 cuillerée à café de gingembre râpé • Sel et poivre  
du moulin • Quelques brins de romarin

 
• Laver et sécher les pêches, les couper en petits morceaux.
• Hacher l’ail et l’oignon.
• Couper les cornichons en petits dés.
•  Chauffer l’huile dans une casserole, dorer l’ail et l’oignon, ajouter les pêches  

et saisir le tout 5 minutes en remuant.
• Verser l’eau (ou le cidre).
•  Ajouter le gingembre, les graines de moutarde, le jus de citron, le miel,  

les cornichons, le sel et le poivre.
•  Laisser cuire à couvert à feu doux pendant 25 minutes.  

Remuer de temps en temps.

Pendant ce temps : 
• Couper le poulet en morceaux de tailles égales.
• Émincer l’oignon et hacher l’ail.
•  Chauffer l’huile dans une poêle et dorer l’oignon, le gingembre et l’ail,  

ajouter le poulet et le romarin. Laisser cuire 5 minutes en remuant souvent.
•  Ajouter le miel, mélanger et dorer toutes les faces du poulet.
•  Répartir le poulet dans des assiettes creuses, disposer une belle cuillerée  

à soupe de chutney tiède sur les assiettes et déguster le poulet accompagné  
d’un riz blanc basmati.

•  Déguster le chutney sur du pain grillé pour accompagner le poulet rôti.
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     Petits Savarins à la pêche d’ici,  
vanille et agrumes

 
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 à 35 minutes
Ingrédients pour 12 savarins : 
• 3 pêches  jaunes  ou blanches d’ici 
• 120 g de sucre en poudre • 170 g de farine
• 1/2 sachet de levure • 100 g de beurre fondu
• 1 cuillerée à soupe de crème fraîche
• 3 œufs • La pulpe d’une gousse de vanille
• 1 cuillerée à café de zeste d’orange (ou de citron)
• Petits moules à savarins 
• 1 cuillerée à soupe de sucre semoule • 20 g de beurre

 
• Préchauffer le four th. 6 (180 °).
•  Beurrer les petits moules, saupoudrer de sucre  

puis les placer au frais.
• Couper les pêches en petits morceaux.
• Tamiser la farine et la levure.
•  Dans un récipient, battre le sucre, les œufs, la crème, la pulpe de vanille  

et le zeste d’orange afin d’obtenir une texture lisse et douce.
• Ajouter ensuite la farine tamisée.
• Mélanger le tout délicatement ; la pâte doit être homogène.
• Ajouter les fruits coupés et mélanger à nouveau.
• Répartir la pâte dans les petits moules, les remplir aux 3/4.
• Enfourner durant 30 à 35 minutes.
• Une fois tièdes, démouler les savarins.
• Saupoudrer de sucre glace avant de déguster.
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