Le 7 mai 2019

Communiqué de Presse
Productions légumières : rien ne va plus !
La fraise gariguette est entrée en crise conjoncturelle et la fraise ronde flirte avec des prix
anormalement bas depuis le 2 mai. Les tomates sont en situation de prix anormalement bas depuis fin
avril et seront bientôt en crise. En concombres et salades, cela n’est guère mieux.
En cette période de mauvaise situation de marché, nous constatons une nouvelle fois, à notre grand
regret, des prix en rayon trop élevés pour la saison - ce qui pénalise les consommateurs - et surtout
très décalés par rapport aux prix payés aux producteurs. Nous constatons aussi que les produits
d’importation sont encore bien présents en magasins. Nous ne pouvons l’accepter.
Afin de surveiller ces dérives, les Producteurs de Légumes de France ont décidé de lancer dès
aujourd’hui des visites de courtoisie en GMS. Dans l’ensemble des enseignes, des relevés de prix et
d’origine seront réalisés sur toutes les gammes de légumes.
En fonction des résultats, nous n’hésiterons pas à pratiquer le « name and shame ».
Dans le cadre des EGAlim, nous demandons que les orientations politiques soient suivies d'effets, à
savoir que les distributeurs proposent des produits d’origine France dans un contexte de montée en
gamme. Et que les consommateurs privilégient des produits issus de notre agriculture, plébiscités au
moment de l'écriture de la loi. Nous demandons également aux distributeurs d’afficher des prix au
détail cohérents, et une modération de la pression sur les prix d’achats pour permettre aux
producteurs de rentrer dans leurs coûts de production.
Nous veillerons à ce que la situation s’améliore rapidement !
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