Productions végétales

LE CORNICHON
CHIFFRES-CLÉS

Après avoir disparu du territoire français pour être produit essentiellement
en Inde, le cornichon revient sur notre département sous l’impulsion de la
société REITZEL, en partenariat avec la chambre d’agriculture de Loir-etCher. Même si cette production est loin de prendre la place du cornichon
indien, l’identification « cornichon français » est aujourd’hui un succès
commercial. Les volumes de production peuvent être augmenter de manière significative.

30 000 T
dont 80% origine Inde

Marché Français

300 T

LES BESOINS DE LA PRODUCTION

En 2020

Production française

13 t/ha à 3.8 €/kg
en moyenne

Contrat 20203

12 à 15 cueilleurs/ha

Main d’œuvre
de récolte

3000 à 4500 h/ha

Heures de récolte

EN QUELQUES MOTS...

Je souhaite produire, j’ai besoin ...
- d’ être disponible sur la période estivale
-de avoir encadrer de la main d’œuvre pour la récolte.
- de pouvoir irriguer par goutte à goutte.

Quels sont les investissements financiers que je dois prévoir ?
- Irrigation goutte à goutte 800 €/an sur 5 ans
- Butteuse : 1200 €/an sur 5 ans
- Plastifieuse : 600 €/an sur 5 ans
- Frigo : 2000 €/an sur 5 ans

Combien ça va me rapporter ?
Le chiffre d’affaire sera lié à la maîtrise du calibre par les cueilleurs. En
effet, la rémunération est directement liée au calibre (0.75 €/kg à 6.25 €/kg
du plus gros au plus petit). Chaque année, le volume du contrat et les prix
sont discutés pour assurer un chiffre d’affaire rémunérateur pour le producteur. En 2020, le prix moyen payé producteur a oscillé de 3.00 € à 4.50
€ pour des rendements de 13 T/ha à plus de 20 T/ha., selon les parcelles.

BESOIN DE COMPETENCES ?
- Suivi technique : réalisé conjointement par la Chambre d’agriculture de
Loir-et-Cher et la société REITZEL
- Accueillir, intégrer, manager de nouveaux salariés saisonniers : formation
proposée les 27-28 janvier par la CA41

Christophe FLEURANCE
Conseiller légumes, conseiller stratégie
02 54 46 50 04 Christophe.fleurance@loir-et-cher.chambagri.fr

LES OPPORTUNITÉS À VOTRE PORTÉE !

Les besoins et les engagements de l’industriel
•Une surface minimale de culture pour justifier l’enlèvement de volumes significatifs.
•Le respect de la grille de calibre
– pour répondre au besoin commercial
– pour viser un prix moyen rémunérateur
Toutefois, Reitzel s’engage à acheter tous les calibres de cornichons.
Pas de perte pour le producteur
•S’engager pour la transition alimentaire
–Des listes phytos plus restrictives que la législation en vigueur
–Transparence sur le mode de production (audit, visites de tiers comme média…)
Reitzel s’engage à couvrir les frais de mise en place de ses agriculteurs partenaires, en cas de perte de la récolte.
Pas de risque financier pour le producteur

