Le 25 juillet 2018

Communiqué de Presse
La colère monte chez les producteurs de tomates et de melons !
La tomate française a connu une situation particulièrement difficile au mois de juin du fait
d’une météo peu propice à la consommation. La situation s’est améliorée début juillet grâce
à une météo enfin favorable. Mais après quelques jours équilibrés, les prix ont à nouveau
sévèrement plongé depuis la mi-juillet… Les prix sont très significativement inférieurs aux
coûts de production alors que les volumes produits ne sont pas au rendez-vous…
Cette fois la météo n’est pas en cause, mais les prix affichés dans les circuits de distribution
sont totalement déconnectés de cette mauvaise situation de marché, ce qui ne favorise pas la
consommation de tomates alors que nous sommes en pleine saison.
Et encore une fois, les marges des distributeurs sont trop élevées, et ne sont pas adaptées à
la réalité du marché.
Pour le melon, le problème est identique alors que nous sommes là aussi en pleine saison et
que le climat est particulièrement propice à la consommation.
Les Producteurs de Légumes de France ne peuvent pas accepter des écarts aussi importants
entre les prix en rayon et les prix payés aux producteurs, qui sont significativement
inférieurs aux coûts de production ! Les producteurs espèrent une prise de conscience des
circuits de distribution et demandent des prix au détail cohérents pour faire repartir le
marché.
Compte tenu de cette situation, les Producteurs de Légumes de France ont décidé de se
mobiliser et feront dès aujourd’hui une série de relevés de prix dans l’ensemble des enseignes
de la Grande Distribution. Ils s’assureront aussi de la mise en avant des légumes d’origine
France.
Les producteurs français se battent chaque jour pour proposer aux consommateurs des
légumes de qualité, en respectant des normes exigeantes, tout en créant de l’emploi sur leur
territoire. Rappelons que les producteurs de légumes de France représentent plus de 30 000
entreprises et 200 000 emplois.
Les producteurs de Légumes de France sont décidés à dénoncer les dérives et à « épingler »
les distributeurs concernés. La colère monte et nous veillerons à ce que la situation s’améliore
rapidement !
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