LA FRAISE DE PRINTEMPS
EN 2022
>>> BILAN DE CAMPAGNE

Après deux années
atypiques où le produit
français était davantage
plébiscité, cette campagne
marque le retour d’un
marché concurrencé dans
un contexte géopolitique
délicat. De plus, une crise
du pouvoir d’achat fait du
prix le premier critère de
choix du consommateur.
Avec un printemps très sec
et un épisode de canicule
important, le calendrier des
récoltes est bousculé. Une
concentration importante
des apports fragilise le
marché de la fraise ronde
standard. Cette situation
se solde par une crise
conjoncturelle en mai.
GLOSSAIRE
• AOPN : association d’organisations de

producteurs nationale
• GMS : grandes et moyennes surfaces
• quinquennal(e) : se réfère aux cinq
années antérieures à l’année en cours

Faits marquants
Une lente mise en place avec un
disponible assez faible
Cette nouvelle campagne prend du
temps à se mettre en place. Le manque
d’ensoleillement en début d’année ralentit
la production. Les volumes disponibles
sont faibles et les échanges se réalisent à
des tarifs élevés et fermes, habituels pour
un début de campagne. Mais le manque de
produit amplifie la tendance. La demande
n’est cependant pas euphorique.
Un printemps très sec et chaud activant
d’un coup toutes les productions
Lors de la préparation de cette campagne,
l’AOPN annonce un pic de production dès la
fin mai. Ce phénomène est exacerbé par une
météo ensoleillée et des températures très
estivales. De plus, dans certains bassins,
les cultures de fraise ronde standard en sol
augmentent ou encore l’arrêt de chauffage
de serre lié à l’augmentation des coûts de
l’énergie décale les itinéraires précoces. En
mai, tous les bassins entrent en production,
certains avec quinze jours d’avance. Tous
les itinéraires techniques produisent. Le
marché est alors engorgé, saturé de fraise
face à une consommation attentive à la
qualité et à son pouvoir d’achat.

Un mois de juin sous la canicule
Le marché est moins chargé. En effet, les
plants ont atteint leur plein potentiel les
mois précédents, les remontantes arrivent
doucement et quelques productions ont
été arrêtées. Les fortes chaleurs, qui
perdurent à partir de la mi-juin, nécessitent
une gestion rigoureuse des lots et un tri en
production et en station important lié à la
fragilité du produit.
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En début de campagne, les volumes sont encore faibles et la mise en place est timide.
Les cours sont alors d’un bon niveau, supérieurs aux deux dernières années comme à
la moyenne quinquennale. Cependant, après les fêtes pascales, la dépréciation de la
Gariguette est amplifiée par l’augmentation de la production suite aux fortes chaleurs et à
l’arrivée de l’ensemble des bassins de production. Les cours fléchissent fortement et des
solutions de dégagement sont alors activées.
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Une crise conjoncturelle sur la fraise
ronde standard
Après trois semaines tendues, le marché
de la fraise ronde se dégrade davantage.
Selon l’article L611-4 du code rural et de la
pêche maritime, la crise conjoncturelle est
constatée pour ce produit du jeudi 12 mai
au mercredi 18 mai inclus. Malgré cette
mesure, le commerce reste incertain vu
les volumes pléthoriques. Afin d’assainir
le marché, des solutions de dégagement,
comme des prix bas, des envois à l’industrie
et à la surgélation ou encore des dons
aux banques alimentaires voire même la
destruction de lots, sont mises en place.
Certains
producteurs
arrêtent
aussi
l’irrigation et la récolte de parcelles, faute de
viabilité économique.
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Déroulement de la campagne
Mars 2022
Des volumes en retard et une mise en
place très progressive
Les premiers lots de Gariguette sont mis
en marché sur les bassins Sud-Ouest et
Sud-Est avec des volumes très limités face
à une consommation sans dynamisme. Le
manque d’ensoleillement du début d’année
a, en effet, retardé d’une dizaine de jours les
itinéraires précoces chauffés.
Malgré
une
relative
douceur
des
températures, le temps gris prédomine
et ralentit le développement du fruit sur
la première quinzaine. Les volumes
progressent alors assez lentement et
pénalisent parfois les ventes.
Côté commerce, les lignes continuent de
s’ouvrir. Le démarrage de cette nouvelle
saison est progressif. En plus de la
Gariguette, l’éventail variétal s’étoffe avec
l’entrée en commercialisation de la Ciflorette,
des rondes standards et la Charlotte en
barquette 250 g, et enfin la Mara des bois en
fin de mois.
La consommation est lente à se positionner
sur un produit affichant des prix élevés en
magasin. Les premières actions sont mises
en place dès la deuxième semaine du mois.
Avec le temps doux et ensoleillé sur les
deux dernières semaines, la production se
développe sans pour autant rattraper le
retard ressenti depuis le démarrage de la
saison.
En fin de mois, le bassin de Bretagne entre
en commercialisation. Le marché est rythmé
par les mises en avant de Gariguette. Ces
engagements absorbent l’essentiel des
volumes. En dehors, les ventes sont assez
calmes et attentistes, notamment vers les
grossistes.
Avril 2022
Un marché lourd et déséquilibré avec
l’entrée en commercialisation de tous les
bassins de production
La chute des températures et des fortes
gelées du premier week-end d’avril
notamment dans le Sud-Ouest freinent
la production sur la première semaine.
Ce disponible faible face à une demande
peu présente donne alors une impression
d’équilibre. Le commerce est dynamisé par
les engagements qui concernent l’essentiel
du disponible notamment en Gariguette. En
dehors des mises en avant, le marché reste
plutôt attentiste.
En ronde standard, le commerce est
hésitant. La mise en place est plus longue.
La présence de fraise d’importation limite
l’ouverture des lignes pour l’origine française.
Les fêtes pascales sont d’ordinaire une
période très importante pour la campagne
de la fraise. Mais cette année, elles sont
décevantes quant à la consommation.
À la faveur d’un temps ensoleillé, les volumes
progressent d’un coup, mais le commerce
reste en deçà des prévisions avant Pâques.
En effet, le marché est hétérogène en
fonction des opérateurs et des destinations
(grossistes et GMS). Dans l’ensemble, les
ventes sont portées par les promotions tant
en Gariguette qu’en ronde standard. Une
certaine pression sur les tarifs commence à
se ressentir et les cours fléchissent.
Le bassin Auvergne-Rhône-Alpes se met

en place en semaine 15, suivi par le bassin
Centre-Ouest après les fêtes de Pâques.
Enfin, sur la dernière semaine d’avril, c’est
au tour du bassin Grand-Est et des Hautsde-France d’arriver sur le marché avec près
de quinze jours d’avance pour ce dernier.
Le marché devient alors déséquilibré. De
plus, la hausse des températures durant
le week-end pascal accélère à nouveau la
maturation des fraises.
Les actions moindres en Gariguette, la
montée en puissance de la fraise ronde
et une demande faible accentuent ce
renversement du commerce. Les resserres
en stations obligent les opérateurs à
pratiquer des dégagements à prix bas. Les
sorties restent insuffisantes pour retrouver
un marché équilibré. Pour la Gariguette, les
mises en avant donnent une impression de
fluidité et permettent d’assurer les sorties
mais sans grande nervosité.
En variétés rondes, la concurrence nationale
et ibérique pèse sur les ventes. Les mises en
avant restent insuffisantes pour dynamiser
suffisamment les sorties. Les ventes ne
sont pas à la hauteur des attentes, les cours
fléchissent notamment en variétés rondes
standards.
Mai 2022
Coup de chaud et surproduction : forte
dégradation du marché
Début mai, le marché de la fraise ronde
standard demeure saturé avec la présence
de l’ensemble des bassins de production
mais aussi des produits d’importation. En
dehors des promotions, la consommation
n’est pas « optimale face à des prix au détail
parfois inadaptés » (source AOPN Fraise). Le
commerce est fortement déséquilibré avec
une demande insuffisante en regard d’une
offre pléthorique. Cette situation engendre
des reports de stock et des solutions de
dégagement. Des prix bas sont alors
pratiqués et des départs vers l’industrie et
la surgélation sont activés. Selon l’indicateur
de marché de FranceAgrimer, la fraise ronde
standard est en seuil d’information à –19 %
de l’indicateur des cinq dernières années.
Les nouveaux engagements mis en place
ne semblent pas pour autant dynamiser le
marché sur l’ensemble des bassins.
En effet, avec les fortes chaleurs qui
perdurent, les volumes sont supérieurs
aux estimatifs. Par ailleurs, avec un taux
d’humidité important, un temps orageux et
surtout un faible écart entre les températures
diurnes et nocturnes, le produit est
rapidement évolutif. Le tri en production et en
station est nécessaire. Le marché est lourd,
compliqué et complètement déséquilibré. La
demande est peu dynamique en dehors des
mises en avant et pas systématiquement
tournée vers le produit français. Les
méventes sont importantes et les lots écartés
aussi.
Selon l’article L611-4 du code rural et de
la pêche maritime, la situation de crise
conjoncturelle est constatée pour la fraise
ronde standard du jeudi 12 mai au mercredi
18 mai inclus. Malgré cela, le marché
reste incertain, les volumes étant toujours
pléthoriques. Des solutions de dégagement
sont mises en place (prix bas, industrie,
surgélation, dons…). Des producteurs

arrêtent d’irriguer les plants et de ramasser
car la situation d’un point de vue économique
n’est pas viable dans de telles circonstances.
Sur la fin du mois, les conditions climatiques
sont davantage de saison. Avec la météo et
surtout les arrêts de production de certaines
parcelles, les volumes diminuent fortement
et pèsent moins sur le marché. Cependant,
les ventes sont lentes dans un contexte
sans dynamisme. Les prix les plus bas sont
gommés.
À l’approche du long week-end de
l’Ascension, les sorties semblent plus
actives. Le marché retrouve un semblant
d’équilibre et les cours se raffermissent
surtout sur les lots de qualité. Cependant,
le produit est toujours fragile et nécessite un
travail important de tri. Ce mois de mai aura
été très compliqué pour la filière.
Juin 2022
Un rythme estival déjà installé
Après un mois de mai difficile, juin s’annonce
un peu moins déséquilibré mais la chaleur
va vite revenir et compliquer le marché en
affectant la qualité du produit et précipitant
la fin de campagne pour certains. Le bassin
Auvergne-Rhône-Alpes termine en semaine
23 avec près de trois semaines d’avance par
rapport aux autres saisons.
En début de mois, les apports en production
chutent fortement mais le produit reste
fragilisé par les températures estivales
du mois précédent et la présence depuis
quelques semaines de la mouche drosophile.
Les cours sont alors plus fermes et haussiers
sur les lots de qualité.
Les volumes disponibles plus faibles
permettent de retrouver de la fluidité.
Toutefois, la demande manque globalement
d’entrain.
Par la suite, le marché est dynamisé jusqu’en
milieu de mois par ce manque d’offre,
obligeant parfois les opérateurs à limiter les
commandes.
En variétés allongées, les remontantes
arrivent doucement. L’essentiel des volumes
est absorbé par les engagements, en
particulier en Gariguette. Sur les variétés
rondes standards, les volumes sont faibles,
les plants ayant atteint leur plein potentiel
lors des fortes chaleurs du mois dernier.
Le produit reste fragilisé par les hausses des
températures et la présence de la mouche
drosophile. La vigilance et le tri en station
sont de rigueur afin de proposer des lots de
qualité et limiter les retours.
À la mi-juin, un épisode de canicule
préoccupe la filière quant à la consommation
mais aussi la qualité d’un produit déjà fragile.
La fin de campagne de printemps s’annonce
sur cette deuxième partie du mois. Les
volumes diminuent, avec souvent l’arrêt
de parcelles. Les problèmes de tenue et
les litiges sont fréquents. Les écarts de tri
sont importants en particulier en variétés
allongées. Les lots les plus délicats partent
alors vers l’industrie ou la congélation. En
variétés rondes, la remontée des volumes se
confirme chez certains opérateurs. Les cours
s’ajustent alors à la baisse.
Le marché est très calme. La demande est
davantage tournée vers les fruits d’été déjà
présents en quantité et en qualité. Le marché
prend son rythme estival.
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D’une campagne à l’autre
Cours expédition de la fraise ronde standard
origine Sud-Ouest catégorie I en barquette 500 g
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Après un bon rythme et des cours supérieurs à l’année précédente, le marché se complexifie après Pâques. De la mi-avril à la fin mai,
dans un marché saturé, les cours chutent fortement et se retrouvent inférieurs à la moyenne quinquennale. Selon l’article L611-4 du code
rural et de la pêche maritime, la situation de crise conjoncturelle est constatée pour ce produit du jeudi 12 mai au mercredi 18 mai inclus.

Prix au stade détail
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Jusqu’en semaine 18, les prix relevés en GMS sont supérieurs à ceux des deux dernières années, mais aussi à la moyenne quinquennale.
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Excepté sur les trois semaines post pascales, les prix relevés en GMS sont supérieurs à la moyenne quinquennale.
(1) présence dans un panel de 150 magasins enquêtés
(2) Pour les semaines 14 à 25 de 2020, les prix détail sont issus d’une enquête temporaire, réalisée dans un contexte particulier de crise sanitaire, sur un
échantillon de sites de vente “drive” pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard-discount) habituellement enquêtés par le RNM. Les données
sont communiquées lorsque le nombre de relevés est supérieur ou égal à 25 (seuil minimum de représentativité) sur, au minimum, 25 sites différents.
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Chiffres indispensables
Cours au stade expédition dans les différents bassins de production
fraise ronde standard catégorie I en barquette 500g
Sud-Ouest

Alsace

Rhône- Alpes

Nord Picardie

Centre Ouest

Sud-Est

11,00
10,00

Fêtes de Pâques 2022

9,00

€ HT/kg

8,00

crise
conjoncturelle

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

10

11
12
mars

13

14

15

16

17

18

19

avril

20

21

22

mai

23

24

25

juin

semaine

source RNM

Au mois de mai, tous les bassins entrent en production et tous les itinéraires techniques produisent. Le marché est alors engorgé, saturé de
fraise face à une consommation prudente quant à la qualité et préservant son pouvoir d’achat. Selon l’article L611-4 du code rural et de la
pêche maritime, la situation de crise conjoncturelle est constatée pour ce produit du jeudi 12 mai au mercredi 18 mai inclus. Malgré tout, le
commerce reste incertain vu les volumes pléthoriques.

Les importations de fraise en provenance d’Espagne
source Douanes françaises
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Mis à part sur les mois de février et de mars, les volumes importés sont moindres que l’année précédente. L’Espagne a elle aussi souffert
de la chaleur.
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