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Le bilan 2022 

PECHES NECTARINES



4.000 t plates, 
3.000 sanguines

2021 : 
108.000 t   

Le volume de production commercialisé par les adhérents de l’AOP

2022

151.000 
tonnes



- 41%

2017-2021 : 
43.000 t   

Le volume d’importation de pêches nectarines à Saint Charles

2022

25.000 
tonnes



Bénélux, Suisse, 
Allemagne

2021 : 3.600 t   

Le volume d’exportation de pêches nectarines de l’AOP

2022

6.200 
tonnes 

4% des ventes AOP



Les sommes 
dépensées 

progressent encore

Moy. 2019-2021  
2,99 €/kg   

Les prix de vente des pêches nectarines au stade conso 

2022

3,49 €/kg
+17%



De grosses disparités entre les promotions et le fond de rayon

Fond de rayon : 6,99 €Promotion : 2,32 €



Des prix 
remarquablement 

stables à partir de la 
fin juin

2021 : 2,71 €/kg   

Les prix d ’expédition des nectarines jaunes (Cal A) 

2022

2,60 €/kg



Source CER France 
Midi-Med

2021 : 2,22 €/kg   

Les prix d ’expédition moyens des pêches nectarines sortie station  

2022

2,15 €/kg



Source CER 
France Midi-Med 

2021 : 1,58 €/kg   

Le coût de revient des pêches nectarines 

2022

1,71 €/kg



Ce qu’il faut retenir de la saison 2022

✓ Une météo favorable à la

consommation et la qualité pendant

la maj. de la saison

✓ Une qualité globalement irréprochable

✓ Quelques ravageurs de + en + inquiétants :

cicadelle, punaise…

 Une production en plein potentiel, qui montre une stabilité : baisse des arrachages sharka, 

un renouvellement qui montre ses effets

→ Production

✓ Faible pression de la concurrence 

espagnole, une demande toujours 

bien orientée

✓ Crise économique / concurrence enseignes = 

l’importance des prix des promotions

 Une filière structurée et un bon équilibre avec le marché français

 Attention à l’augmentation des coûts de revient et l’importance des 1ers prix

→Marché



Le bilan 2022 

ABRICOTS



10.000 t de 
bergeron

2021 : 
45.000 t   

Le volume de production commercialisé par les adhérents de l’AOP

2022

61.000 
tonnes



- 62%

2017-2021 : 
5.200 t   

Le volume d’importation d’abricots à Saint Charles

2022

2.500 
tonnes



Allemagne, 
Bénélux, Suisse

2021 : 4.900 t   

Le volume d’exportation d’abricots de l’AOP

2022

5.200 
tonnes 

9% des ventes AOP



Les sommes 
dépensées 

progressent toujours

Moy 2019-2021 : 
3,42 €/kg   

Les prix de vente des abricots au stade conso 

2022

3,65 €/kg
+7%



Source CER France 
Midi-Med

2021 : 2,52 €/kg   

Les prix d ’expédition moyens des abricots sortie station  

2022

2,35 €/kg



Source CER France Midi-
Med 

2021 : 1,74 €/kg   

Le coût de revient des abricots 

2022

1,93 €/kg



Ce qu’il faut retenir de la saison 2022

✓ Une météo favorable pendant la

majeure partie de la saison

✓ Gel / pluies = demi-récolte en Roussillon

✓ Chaleurs excessives + manque éclaircissage ont

fait perdre du calibre (Rhône-Alpes)

 Un niveau de production proche du plein potentiel, mais qui montre l’impact des 

arrachages et de la faiblesse des plantations ces 5 dernières années

→ Production

✓ Faible pression Espagne ✓ Concurrence enseignes et importance des  promos

 Un marché export peu intéressé malgré la faiblesse de l’Espagne

 Un marché français équilibré et en demande mais attention à l’augmentation des coûts de 

revient et l’importance des 1ers prix

→Marché


