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Avant-propos 

 

Le guide a été construit de manière à répondre à tout porteur de projet souhaitant démarrer une 

activité de petits fruits, et désirant mieux connaitre les différentes productions présentes sur le Massif 

Vosgien.   

 

Le guide est construit en deux parties : une première partie « Je m’installe » qui invite le porteur de 

projet à se poser les bonnes questions, et regroupe les éléments de réponse facilitant la prise de 

décision à l’installation. Une seconde partie « Je diversifie », pour donner les éléments clés de la 

diversification en production de petits fruits, de l’ajout de l’atelier jusqu’à la valorisation des produits.  

 

Les éléments technico-économiques évoqués sont issus à la fois de la bibliographie, et de résultats 

d’enquêtes réalisées sur le terrain. Ainsi, La parti pris du guide est de laisser une place importante aux 

savoirs-faires paysans et aux témoignages des productrices et des producteurs qui ont en quelques 

sortes participé à la rédaction de ce guide.   

 

 

 

 

 

Avec la collaboration technique du Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges, et 

le concours financier de l’Etat et la région Grand Est, mais aussi grâce à la 

participation des productrices et producteurs du Massif qui ont acceptés de nous 

partager leurs pratiques.  
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L’étude sur les ateliers de diversification à l’échelle du Massif Vosgien (2018-2021) a permis le 

recensement de 46 exploitations productrices de petits fruits. Elles sont situées principalement sur le 

département des Vosges, comme nous le montre la cartographie ci-après.  

  

Les exploitations spécialisées dans les petits 

fruits ont généralement plusieurs cordes à leur 

arc. Ils sont producteurs, parfois cueilleurs*, 

transformateurs,  et commercialisent les 

produits de leur ferme directement aux 

consommateurs.  

 

Pour la vente directe, le Massif offre un bassin 

de consommation intéressant, avec deux 

saisons touristiques dans l’année (l’hiver pour 

les skieurs, l’été pour les adeptes de balade en 

montagne).  

 

Suivant les surfaces disponibles, le niveau de 

spécialisation et les volumes produits, certains 

producteurs font aussi le choix d’orienter toute 

ou une partie de leur production vers des 

grossistes ou des transformateurs locaux.  

 

Parmi les petits fruits les plus cultivés sur le 

Massif, on trouve : le bluet, la framboise, la 

groseille, la mûre, le cassis et la fraise.  

Localisation des ateliers de production de petits fruits sur le 

Massif Vosgien 

  

LA CULTURE DE PETITS FRUITS DANS LE MASSIF VOSGIEN 

Le Massif Vosgien offre un milieu particulièrement propice à la myrtille sauvage 

(altitude, pente et acidité des sols), dont la cueillette vient compléter la gamme de 

petits fruits produits sur les exploitations.  

 

La cueillette à titre professionnelle est une activité règlementée, à la fois régie par le Code Civile et par le Code 

de l’Environnement. Ces textes indiquent que le propriétaire de la parcelle est par extension propriétaire des 

fruits qui s’y développent et qu’il est en droit de refuser l’accès à sa parcelle ou de demander une contribution 

monétaire (sous la forme d’un droit de cueillette). De plus, la cueillette doit être raisonnable et ne pas 

perturber l’équilibre du milieu dans lequel est effectué le prélèvement.  
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I. S’installer en production principale de petits fruits   

Où en suis-je aujourd’hui ? 

Différentes motivations peuvent conduire à l’installation agricole, projet professionnel de 

départ, reprise de l’exploitation familiale, volonté d’un changement de vie. Quoi qu’il en soit, il faut 

garder à l’esprit que chaque métier nécessite un savoir-faire et des connaissances spécifiques. Avant de 

devenir chef d’une exploitation agricole, il faut être en mesure de répondre aux questions suivantes :  

- Comment est-ce que je conçois la gestion de mon exploitation ? 

- Quels sont mes objectifs en termes de temps de travail, de chiffre d’affaires et de rentabilité ? 

- Quelles sont les activités que je souhaite développer ?  

-  Ai-je besoin de me former, de faire des stages ?  

 

Besoin de conforter votre projet ou de perfectionner vos connaissances ?  

Il existe sur le massif et aux alentours plusieurs centres de formations qui proposent des modules 

techniques en production de petits fruits. Ces formations sont ouvertes aux adolescents en sortie de 

3ème, ainsi qu’aux adultes en reconversion professionnelle.  

 

Etablissement  Modules proposés  Coordonnées  

Ecole d’horticulture de 

Roville-Aux-Chênes (88) 

Formation dans les 4 domaines 

de production horticole (petits 

fruits, maraîchage, PPAM, 

arboriculture) 

Tel : 03.29.65.11.04 

Mail : lycee.roville@wanadoo.fr 

Site : https://www.roville.fr/ 

EPL de Montmorot (39) Modules techniques en 

production, transformation et 

agro-tourisme 

Tel : 03.84.87.20.00 

Mail : legta.montmorot@educagri.fr 

 

Il est également possible d’effectuer des stages, pour découvrir le métier et conforter son projet. Les 

stages font partie intégrante des formations diplômantes, mais sont également accessibles hors de ce 

cadre. Ils peuvent prendre la forme d’une période de mise en situation en milieu professionnel (durée 

maximale d’un mois), d’un contrat de professionnalisation (durée de 6 à 12 mois).  

Quels sont les repères clés de la culture de petits fruits ?  

La première partie de ce guide étant consacrée à l’installation d’une exploitation principalement 

tournée vers la production de petits fruits. Voici quelques indications dont il faudra tenir compte pour 

une installation réussie.  

 

L’implantation d’une culture de petits fruits, se fait sur une période plus ou moins longue (d’1 an 

pour les fraises à 8 ans pour les bluets). Durant ces années d’implantation la productivité est très 

faible voire nulle, la qualité des fruits produits est variable, ce qui ne permet pas toujours de les 

valoriser. Pour autant, si la culture n’est pas encore suffisamment rentable, il faut anticiper les 

investissements et le temps qui seront nécessaires pour les travaux de préparation et d’entretien de la 

culture (désherbage, irrigation, taille de structure) qui conditionnent la réussite de la culture. Une 

balance économique complexe qui encourage bon nombre de producteurs à conserver, dans un 

premier temps, une activité complémentaire.  

 

mailto:lycee.roville@wanadoo.fr
https://www.roville.fr/
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Le choix des petits fruits à implanter prend en compte de multiples facteurs qui sont souvent liés. 

En effet, face à la diversité des petits fruits présents sur le massif, un des premiers critères de choix peut 

être la rapidité d’entrée en production des différentes cultures. De ce choix découle la mise en place de 

rotations en fonction de votre capacité à gérer les années de démarrage.  

 

 

 NIVEAU DE PRODUCTIVITÉ 

ANNÉE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

FRAISE    *        

FRAMBOISE 

R   *        

NR    *       
CASSIS            

GROSEILLE            
BLUET            

 

LÉGENDE 

 Productivité nulle  
 

 

 Entrée en production des plants puis augmentation progressive de la productivité  
  

 Productivité maximale  
  

 Diminution progressive de la productivité  
  

* C’est le moment de prévoir la réimplantation de nouveaux plants ! 

 

La fraise est une culture vivace pluriannuelle, à laquelle on laisse généralement une période non 

productive d’un an. Durant cette période, les fleurs et les stolons sont coupés pour permettre à la 

plantes de s’implanter et de donner en années 2 et 3 des rendements plus importants. Il est conseiller 

de prévoir le remplacement des pieds au bout de la 3ème année, car la productivité diminue.  

 

Les durées d’implantation et de maintien de la culture de framboise diffèrent en fonction du caractère 

Remontant ou Non Remontant de la variété. Les framboisiers remontants entrent en production entre 

la 1ère et la 2ème année et restent en place durant 5 ans. Quant aux framboisiers non-remontants, ils 

produisent leurs premiers fruits à partir de la 2ème année et sont maintenus en place pour une durée de 

7 ans.  

 

Le cassier, le groseillier à maquereau et le bluet sont des cultures pérennes qui sont conduites en 

culture 20 à 30 ans. Tous entrent généralement en production en année 4. Il faudra ensuite attendre la 

8ème année pour atteindre la phase de routine (productivité et qualité stables).  

 

La construction du modèle de production doit également prendre en compte la quantité de temps 

disponible et la répartition de vos périodes de disponibilité au cours de l’année. Ceci dans le but d’en 

vérifier l’adéquation avec les exigences de chaque culture.  
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  J F M A M J J A S O N D 

F
R

A
IS

E
 

Entretiens et fumure              

Désherbage              

Irrigation              

Récolte     Selon la variété (précoce/remontante/tardive)   

F
R

A
M

B
O

IS
E
 

Taille et fumure              

Désherbage              

Irrigation              

Récolte        Selon la variété    

B
L
U

E
T

 

Taille et fumure              

Fauche et désherbage              

Traitement             

Irrigation              

Récolte              

 

 

 

Prenons pour exemple la culture de fraises :  

 

Sur un modèle peu mécanisé, 1000m² de fraises mobiliseront en moyenne 400h de travail sur l’année. 

Près de la moitié du temps est occupée par la récolte, celle-ci s’étend sur une période plus ou moins 

vaste en fonction des types de fraisiers (précoces, remontants, tardifs). La fraise étant un fruit 

relativement fragile, elle se récolte à un rythme soutenu (2 fois/semaine). 

 

En plus du temps que vous pourrez allouer à vos cultures, il vous sera peut-être indispensable 

d’employer de la main d’œuvre. C’est un poste qui se prévoit à l’avance, si vous devez mettre en place 

un recrutement de saisonniers. Pour cela, il vous faudra estimer les périodes de travail (dés le mois 

d’avril pour la fraise, ou concentrée sur les mois d’été pour la framboise) et la charge de travail (il y a-t-

il assez de travail pour 1ETP1, 2ETP, etc. ?).  

  

                                                 

 
1
 Equivalent Temps Plein (35h/semaine pour un salarié)  

 besoin en main d'œuvre croissant
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Quel statut pour ma main d’œuvre ?  

 

Il existe plusieurs statuts pour les salariés saisonniers :  

- Le TESA : c’est un CDD qui s’établit via une démarche simplifiée auprès de la MSA.  

 Les salariés perçoivent au minimum un SMIC (soit un coût horaire de 13,5€/h à la charge 

de l’exploitant sans tenir compte des abattements).  

 Les salariés peuvent être rémunérés au rendement, généralement entre 2€20 et 2€50/kg 

de fruits récoltés (il est obligatoire dans ce cadre de fixer une rémunération minimale 

perçue par le salarié à laquelle pourra s’ajouter la prime de rendement) 

 

- La main d’œuvre bénévole, familiale ou l’entraide entre agriculteurs sont tolérées, pensez tout 

de même à la déclarer à votre MSA, pour que vos bénévoles soient couverts en cas d’accidents.  

 

 

Vos disponibilités en mains d’œuvre, et le calendrier de production des différents petits fruits doivent 

guider vos choix d’associations complémentaires lors de vos plantations.  

 

Concevoir son système, c’est aussi réfléchir au matériel dont vous aurez besoin pour conduire 

votre culture. Qu’avez-vous déjà à disposition ? Quels sont les fournisseurs présents localement ? 

Quelle est votre capacité d’investissement ? Comment échelonner les dépenses dans le temps ? Quelles 

sont les subventions existantes pour les dépenses que j’ai à réaliser ?  

 

Au démarrage de l’activité, il vous faudra prévoir à minima les investissements suivants :  

 

 Investissements Prix moyen Complément d’information 

P
ré

p
a
ra

ti
o

n
 

d
u

 s
o

l 

Tracteur  30 000 € neuf  Opter pour un tracteur compact facilite le 

passage entre les rangs. Un tracteur 35cv 

semble donc un choix intéressant  

Rotovator 2 000 € Les outils à dents ou à griffes sont 

préconisés pour la préparation du sol  

M
a
té

ri
e
l 

v
é
g

é
ta

l 
e
t 

p
ro

te
c
ti

o
n

 d
e
s 

c
u

lt
u

re
s 

 

Achat de plants  À partir de 0,47€/plants 

pour les fraises, et 

entre 2,5 et 6€/plants 

pour les pérennes  

 

Matériel de plantation 

(tuteur, palissage ou 

paillage plastique) 

250€/are de plantes 

pérennes pour le 

palissage  

 0,10€/m² de bâche 

Le paillage plastique en culture de fraise 

permet de limiter le temps passé au 

désherbage 

Filets anti-oiseaux / anti-

grêle 

Entre 8950 et 

15000€/ha 

Pour assurer une production sur le long 

terme, la protection des cultures est un 

point essentiel  

 

Clôtures électrifiées  Environ 1400€/ha à 

encercler  

Les dégâts causés par le gros gibier 

peuvent être importants  
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Ir
ri

g
a
ti

o
n

  
Matériel d’irrigation  10 000€ station de 

pompage + 0,60€/m 

linéaire pour le goutte-

à-goutte 

Les sécheresses successives la rendent 

incontournable. Privilégier le goutte-à-

goutte pour une installation plus 

économe mais aussi pour limiter le 

développement de maladies 

cryptogamiques 

E
n

tr
e
ti

e
n

 d
e
 

l’
in

te
r-

ra
n

g
 Broyeur  3 000 € L’entretien inter-rangs conditionne la 

réussite de l’implantation. Des inter-rangs 

négligés peuvent héberger des ravageurs 

et prendre le pas sur les jeunes plants de 

petits fruits.  

Faucheuse  3 000 € 

 

 Ensuite, à plus ou moins court terme, il faudra songer à l’achat de matériel de récolte, de stockage et 

de conditionnement des fruits. Les petits fruits étant des produits fragiles, l’achat d’un groupe froid 

représente un investissement conséquent mais stratégique. Vous pourrez prévoir de conserver en frais 

voire de congeler une partie des fruits pour une valorisation ultérieure.  

 

En fonction des investissements à prévoir, à l’installation ou plus tard, il faut définir vos objectifs. C’est 

ce qui conditionnera la suite de votre parcours. L’activité de petits fruits sera-t-elle pour moi une 

activité principale ou une culture de rente en complément d’un emploi principal ? Voici quelques 

données technico-économiques qui peuvent orienter votre choix :  

 

 FRAISE FRAMBOISE GROSEILLE BLUET 

Densité 4 à 6 pieds/m² 2 à 3 pieds/m² 1 à 2 pieds/m² 1600 à 2000 pieds/ha 

Inter-rangs 85 cm 2 à 3 m 2 à 2,5m 2,5 à 3m 

Espace sur le rang 20 cm 0,5 m 1,5m 1,5m 

Conduite en culture 3 à 4 ans 6 ans 12ans 20-30 ans 

Rendement/pied 250 à 500g 100g 1,5 à 3kg/pied 3/5kg par pied 

Rendement/ha Jusqu’à 5T 2 à 3 T/ha 10  à 60T  6 à 10T/ha 

Prix vente directe 12 à 14€/kg 25 à 34€/kg 14  à 20€/kg 9,80€/kg 

 

Aussi, ce tableau peut servir d’élément de réponse à la question suivante : de quelle surface aurais-je 

besoin pour atteindre mes objectifs ?  

 

II. Rechercher le foncier agricole qui convient à mon projet 

 

1. Les acteurs autour du foncier agricole  

À l’échelle du Massif Vosgien, le foncier agricole se caractérise par de petites parcelles (majoritairement 

moins d’1ha), nombreuses et espacées entre elles. Le foncier agricole est assez peu dynamique les 

terrains sont prisés et donc plus couteux.  En ce sens, trouver du foncier agricole accessible et adapté à 

son projet est aujourd’hui une tâche qui se veut longue et fastidieuse. Néanmoins, pour faciliter cette 

démarche, un certain nombre d’acteurs existent.  

 

la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) 
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Les SAFER aident les agriculteurs à s’installer en facilitant leur accès au foncier. Elle diffuse des offres 

sur le site internet https://www.proprietes-rurales.com et par la presse agricole. Les candidatures sont 

examinées en comité technique qui décide de l’attribution des terres au candidat dont le projet s’inscrit 

le mieux dans le tissu local. 

Lorsque vous avez déjà identifié des parcelles et que votre projet est suffisamment réfléchi, il est donc 

incontournable d’aller vous présenter au conseiller SAFER de votre secteur. Il pourra vous accompagner 

pour les différentes formalités et en fonction du contexte local vous dire rapidement si votre projet est 

réalisable en l’état ou s’il faut le retravailler. Ceci vous fera gagner du temps pour la suite. 

 

Le Répertoire Départemental à l’installation 

Le RDI (https://www.repertoireinstallation.com) est géré par les Chambres d’agriculture et a pour but 

de recenser les exploitations agricoles ou plus généralement les structures agricoles qui recherchent un 

repreneur ou un associé. Cette plateforme de mise en relation à l’installation permet de consolider le 

projet d’installation ce qui peut être un atout en cas de passage en comité technique SAFER. 

 

Les collectivités locales 

Les communes ou communautés de communes peuvent vous permettre d’avancer dans votre 

recherche de foncier. Leur connaissance du territoire et du maillage parcellaire peuvent faciliter 

l’identification des propriétaires de parcelle et la mise en relation. Par ailleurs, ces collectivités locales 

sont souvent elles-mêmes propriétaires de foncier agricole qu’elles peuvent louer à des porteurs de 

projet.  

 

Terre de liens 

Terre de Liens est un réseau associatif qui participe à la mise en réserve de biens fonciers agricoles en 

vue de leur réattribution à de nouveaux agriculteurs. Le foncier est acheté par Terre de Liens puis loué, 

sous couvert d’un bail rural.  

 

2. Louer ou acheter ?  

Il existe deux modalités d’accès au foncier, l’achat ou la location. L’achat permet de se constituer un 

patrimoine. Il peut se faire soit en direct, soit via la SAFER. 

Pour un achat de foncier en direct, vous devrez rédiger un compromis de vente qui comprendra un 

descriptif détaillé du terrain agricole, l’existence ou non d’un bornage, la présence d’éventuelles 

hypothèques ou de servitudes, le montant des honoraires du notaire, le prix de vente et les modalités 

de paiement, mais encore la durée de validité de la promesse. Si la SAFER n’utilise pas son droit de 

préemption dans un délai de 2 mois, la conclusion de la vente se fera devant le notaire. 

 

La location est à privilégier si vos capitaux de départ sont limités. Elle permet également un accès plus 

facile aux terres agricoles là où les biens en vente se font rares. Si vous optez pour cette modalité, il 

vous faudra absolument sécuriser votre foncier par la signature d’un bail. 

 

Le bail rural peut être écrit ou verbal. Il est conseillé de privilégier le bail écrit afin de se prémunir 

d’éventuels conflits qui peuvent survenir dans la vie du bail. Il est signé pour une durée minimum de 9 

ans, est renouvelable automatiquement et est cessible au conjoint et aux descendants. 

Un état des lieux d’entrée doit obligatoirement être réalisé au moment de la signature afin de 

permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations ou dégradation survenues pendant la 

https://www.proprietes-rurales.com/
https://www.repertoireinstallation.com/
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période du bail. Le montant du fermage est défini annuellement par arrêté préfectoral (minimum et 

maximum dans lequel le loyer doit se situer). 

 

3. Comment estimer le potentiel d’une parcelle ?  

Au-delà de la disponibilité d’une parcelle, il faut avoir une idée claire du potentiel attendu pour pouvoir 

orienter la recherche. Même si les opportunités sont rares, il ne faut pas se précipiter, la terre que vous 

cultivez est votre premier outil de travail.  

 

Dans un premier temps, focalisez-vous sur la situation de la parcelle :  

- Quelle distance suis-je prêt à faire entre mon domicile et ma parcelle ?   

- Comment est-elle accessible, pourrais-je y acheminer facilement et rapidement mon matériel, 

mes fournitures (plants, paillage, fumure/engrais, etc.) ?   

- Quel est le degré de pente, celui-ci me permettra-t-il de mécaniser ma culture ? 

- Comment est-elle exposée par rapport au soleil, aux vents dominants et aux intempéries ?  

- Si je souhaite m’orienter vers l’agriculture biologique, quel est l’antécédent cultural et quelles 

sont les pratiques agricoles du voisinage ?   

 

Ensuite, vérifiez ces quelques points :  

- Quelle est la qualité des sols ? Quelles sont ses caractéristiques physico-chimiques (nature des 

sols, pH, teneur en matière organique, réserve utile, profondeur de sol) ? Correspondent-ils aux 

besoins de ma culture ?  

- Il y a-t-il possibilité d’accès à une ressource en eau sûre, même en période de sécheresse ?  

 

À noter ! 
L’exposition Sud a toujours été la plus convoitée. Elle permet notamment une reprise des 

cultures plus hâtive en sortie d’hiver, et offre une photopériode favorable à la productivité. 

Aujourd’hui, face aux conditions climatiques, les versants Sud se révèlent surtout plus 

séchants et plus sensibles à l’échaudage.  

Les versants Nord trouvent alors leur intérêt. Moins exposés, ils souffrent moins des longues périodes 

de canicules, moins précoces en sortie d’hiver, ils échappent parfois aux dégâts des gelées tardives sur 

les fleurs ou ébauches de fruits. 

Opter pour un parcellaire présentant une diversité d’expositions semble donc aujourd’hui être 

un choix judicieux face aux caprices de la météo !  

 

 

III. Choisir ses statuts agricoles 

Pour se lancer dans une activité agricole, un certain nombre de démarches sont nécessaires, le passage 

par la case MSA (Mutualité Sociale Agricole) est incontournable. C’est auprès de la MSA que vous 

devrez choisir votre statut social, fiscal et juridique.  

 

Le statut social  

La MSA définit 3 régimes sociaux pour un chef d’exploitation :  

- agriculteur à titre principal 
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- agriculteur à titre secondaire 

- cotisant solidaire 

 

Ces régimes sociaux sont calculés en fonction d’une surface minimum d’assujettissement (SMA), qui est 

lié à 3 critères : type de producteur, heure de travail, revenu agricole perçu.  

Le cas de la ½ SMA : équivalent temps de travail 1200 heures de travail annuelles. Que l’on soit en 

installation aidée ou non, un nouveau statut existe et peut être intéressant pour les petites structures 

qui se lancent, c’est l’installation progressive (cette affiliation dérogatoire permet/autorisant les  

futur.es installé.es à atteindre la 1/2 SMA en 4 années.  

 

Statut fiscal 

Plusieurs statuts fiscaux existent, en fonction du type de production et du modèle d’exploitation que 

vous souhaitez développer. Les modes d’impositions peuvent être différents au moment du lancement 

de votre activité. Le régime fiscal peut être amené à évoluer au fil du développement de votre 

entreprise, au vu des bénéfices générés.  

 

- Le régime du micro-Bénéfice Agricole (micro-BA) :  

Il prend en compte au maximum la moyenne des recettes HT de 3 dernières années à laquelle est 

appliqué un abattement de 87%. Ne sont concernés par le régime du micro-BA que les exploitants 

dont cette moyenne des recettes n’excède pas 85 800€ HT. 

 

 

- Le régime d’imposition au réel :  

Dans le cas d’une imposition au réel, l’impôt est calculé sur les bénéfices agricoles réels. C’est le même 

procédé que pour les entreprises commerciales. Toutefois, des aménagements sont possibles, 

(imputation et report de déficit, actif du bilan permettant de déduire charges et amortissements, 

résultats déterminés en fonction des créances acquises et de dépenses engagées)  

 

Les exploitations cultivant essentiellement des petits fruits optent généralement pour le micro-BA, et à 

juste titre. C’est un régime fiscal qui convient bien aux productions à forte valeur ajoutée ne 

demandant pas d’investissements lourds et réguliers dans le temps.  

 

Statut Juridique  

Pour un individuel qui souhaite se lancer pas à pas dans une production de petits fruits, il peut-être 

intéressant de débuter en tant que cotisant de solidarité, en complément d’une activité salariée. Ce 

statut permet de demander le droit d’exploiter, de disposer d’un numéro de SIRET et ainsi de débuter 

la ventes de ses productions.  

 

Le statut de cotisant solidaire n’est pas reconnu au même titre que le statut d’agriculteur. Ainsi, si vous 

faites le choix d’être cotisant solidaire au départ de votre activité, vous ne pourrez, dans un premier 

temps, pas prétendre aux aides ou subventions agricoles. En revanche, une fois l’activité bien encrée, 

vous avez la possibilité de basculer sur un statut d’agriculteur (ou de jeune agriculteur si - 40ans) et 

bénéficier de tous les avantages y affairant.  
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Vous pouvez également faire le choix de vous installer directement en tant qu’individuel, ou dans un 

collectif. La principale différence entre les formes sociétaires et l’entreprise individuelle se situe sur la 

séparation entre les biens personnels et professionnels. Pour l’entreprise individuelle l’exploitant à une 

responsabilité totale sur l’ensemble de ses biens. Pour les formes sociétaires les responsabilités sont 

partagées entre les différents associés.  

Les formes sociétaires les plus répandues sont les GAEC, (Groupements Agricoles d’Exploitation en 

Commun), tous les associés doivent travailler sur la ferme (pas d’associé double-actif) et le capital social 

minimum est de 1500€.  

 

IV. Les démarches à l’installation  

1. Premiers pas avec le PAI :  

En fonction de votre âge, de vos compétences ou de l’avancée de votre projet, le Point Accueil 

Installation (PAI) vous conseillera différents parcours et accompagnements avant de vous installer. Il  

vous remettra une fiche d’autodiagnostic pour contribuer à l’émergence de votre projet.  

 

Localisation :  Votre PAI :  

Vosges  Marie CARRE (JA88) 

Tél : 03.29.33.06.53  - mail : pai88@orange.fr 

Alsace  Stéphanie JEHL (CA67) 

Tél : 0388191757 – mail : stéphanie.jehl@alsace.chambagri.fr 

Géraldine BENDELE (JA68) 

Tél : 03 89 22 28 26 - mail : pai68@orange.fr 

Moselle  Laurent SOUCAT (CDA57) 

Tél : 03.87.66.12.93 – mail : laurent.soucat@moselle.chambagri.fr 

Meurthe-et-Moselle Tél : 03.83.56.23.61 – mail : pai54@orange.fr 

Haute-Saône  Laetitia FAYARD (CDA70) 

 Tél : 03.84.77.14.22 – mail : laetitia.fayard@haute-saone.chambagri.fr 

Territoire de Belfort Anne GAUTHIER (CIA90) 

Tél : 03.84.46.61.56 – mail : agauthier@agridoubs.com 

 

2. Conseil à l’installation :  

Une fois l’autodiagnostic réalisé, il faut entamer votre PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) 

en obtenant un rendez-vous avec deux conseillés (un spécialisé dans les stratégies d’entreprise, l’autre 

dans les formations). À l’issue du rendez-vous, vous sont indiquées les formations obligatoires 

auxquelles vous devez participer pour faire valider ce PPP (la validation du PPP est nécessaire pour 

l’obtention de certaines aides à l’installation). Dans certains cas, les conseillers peuvent recommander 

un stage de professionnalisation d’une durée de 6 mois.  

 

Les Chambres d’Agriculture sont habilitées pour la validation du PPP et son service installation vous 

accompagne dans le conseil stratégique d’entreprise et les demandes de subventions. De cette 

manière, le passage par le service installation pourra être une garantie supplémentaire apportée à la 

SAFER et aux banques quant à la maturité du projet d’installation. 

 

 

mailto:pai88@orange.fr
mailto:stéphanie.jehl@alsace.chambagri.fr
https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/nous-connaitre/des-competences-a-votre-service/fiche-annuaire/fiche/bendele/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7mxf35Xloxkdb+co');
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Localisation :  Votre conseiller installation:  

Vosges (Pôle Est - Gérardmer) Philippe CHEVRON– 03.54.55.41.24 – mail : 

philippe.chevron@vosges.chambagri.fr 

Alsace  67 : Stéphanie JEHL-03.88.19.17.57-mail :  

stephanie.jehl@alsace.chambagri.fr 

 

68 : Rachel FROELIGER-03.89.20.97.12-mail :  

rachel.froeliger@alsace.chambagri.fr 

Moselle  Natacha ORS – 03.87.66.04.41 – mail : 

natacha.ors@moselle.chambagri.fr 

Meurthe-et-Moselle Natacha CHARPENTIER – 03.83.93.34.13 

Haute-Saône  Amélie CUSSEY  - mail :  

amelie.cussey@haute-saone.chambagri.fr  

 

Mireille GALMICHE –  mail : 

mireille.galmiche@haute-saone.chambagri.fr 

 

Marie-Christine PIOCHE – mail : 

mariechristine.pioche@haute-saone.chambagri.fr 

Territoire de Belfort Maria FURET-MUYARD - 03.81.65.52.70 – mail : 

mfuret@agridoubs.com 

 

3. Aides à l’installation :  

Pour accompagner financièrement vos investissements à l’installation, des aides sont possibles. Si vous 

avez moins de 40 ans, vous pouvez vous installer au titre de jeune agriculteur, et bénéficier de la 

dotation jeune agriculteur (DJA) qui est une aide nationale à l’installation, sous réserve néanmoins de 

pouvoir justifier de la capacité professionnelle agricole. Cette dernière s’obtient grâce à un diplôme de 

niveau bac agricole minimum (obtenu par voie scolaire ou par la validation des acquis de l’expérience) 

complété par votre PPP validé.  

 

En complément de la DJA, le Conseil Départemental des Vosges apporte son soutien aux projets 

agricoles dont la vocation est alimentaire, au travers du SDIA (Soutien Départemental à l’Investissement 

pour l’installation Agricole). Jusqu’à 20% des investissements sont pris en charge (porté à 30% pour les 

projets incluant du maraîchage).   

 

Vous pouvez également vous installer sans prétendre à la DJA. Dans ce cas, la Région Grand-Est 

apporte une aide de trésorerie aux candidats à l’installation qui ne peuvent pas bénéficier de la DJA 

(projet d’installation à titre principal d’un agriculteur ayant entre 40 et 50 ans et ayant validé son PPP). 

À une échelle plus locale, d’autres aides à l’installation peuvent exister, n’hésitez pas à vous renseigner 

auprès de votre Conseil Départemental, PETR ou communauté de communes.  

 

4. Le contrôle des structures 

Une autorisation d’exploiter ou une déclaration de reprise des terres peut être nécessaire dans le cadre 

d’une installation. Ainsi vous devez vérifier que vous êtes en conformité avec le contrôle des structures. 

 

Vous êtes en conformité avec le contrôle si : 
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 vous avez acquis vos terres par une opération SAFER  

 

OU si vous respecter les 5 conditions suivantes :  

 vous disposez de la capacité professionnelle (diplôme attestant ou expérience professionnelle 

de plus de 5 ans en tant qu’exploitant au cours des 15 dernières années sur plus de 15 ha) 

 les terres que vous reprenez sont situées à moins de 25 Km du siège de l’exploitation 

 votre SAU est inférieure à 65 ha (ou 14 ha en zone viticole) 

 vous exercez uniquement une activité agricole 

 votre opération ne concerne uniquement la reprise de terres agricoles (pas de bâtiments) 

 

Si vous respectez ces critères vous pouvez exploiter vos terres dès aujourd’hui. Dans le cas contraire 

vous devez remplir le formulaire de rescrit (CERFA n°15805) et le renvoyer à la DDT. Cette dernière 

analysera vos réponses et vous dira dans quel cas se situe votre opération de reprise au regard du 

contrôle des structures. Vous pourrez alors être amené à déposer un formulaire de demande 

d’autorisation d’exploiter (CERFA n°11534). 

 

5. Création de l’entreprise agricole auprès du CFE 

Le Centre de Formalité des entreprises (CFE) réalise les démarches administratives pour la création de 

votre entreprise auprès des organismes suivants : 

 Affiliation à la Mutualité Sociale Agricole 

 INSEE (attribution d’un numéro SIRET et SIREN) 

 Centre des impôts (assujettissement à la TVA) 

 Inscription au greffe du tribunal de commerce pour les sociétés 

 

6. Une alternative ? Les espaces test agricoles 

Les espaces tests agricoles sont fortement répandus côté alsacien. Ils s’adressent en particulier à des 

personnes souhaitant se lancer en agriculture s’en être issus du milieu rural (hors cadre familial).  

Le principe de l’espace test agricole est de pouvoir tester son projet agricole sur une durée de 3 ans. Le 

porteur de projet est alors sous un contrat nommé contrat CAPE*, ce qui lui permet d’obtenir un 

N°Siret, pour la création de son activité. Une fois créée celle-ci est hébergée juridiquement par une 

structure appelée couveuse. Le porteur de projet adhère à cette couveuse, ayant le statut de 

demandeur d’emploi, durant les années de test, il se rémunère des aides chômages.  

 

*le contrat CAPE est un contrat hybride entre un porteur de projet et un réseau d’acteurs. En alsace, on 

retrouve Terre de liens et l’OPABA pour la gestion de la dimension agricole et Antigone (coopérative 

d’activité) pour la gestion entrepreneuriale. 

 

Pour plus d’informations sur les espaces tests et rechercher ceux qui sont près de chez vous, consulter 

le site internet du RENATA (Réseau National des Espaces Test Agricoles), ou plus directement Kim 

STOECKEL, coordinatrice de l’espace test bio d’Alsace 06.41.98.70.09 - coordination@espacetest-bio-

alsace.org 

 

mailto:coordination@espacetest-bio-alsace.org
mailto:coordination@espacetest-bio-alsace.org
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V. Aides à l’investissement  

Pour soutenir les investissements à l’installation et au-delà, des dispositifs sont mis en place par la 

région Grand Est :  

 

Dispositif Eligibilité Dépenses  Montant 

Sécurisation de 

la ressource en 

eau  

Exploitant 

individuel ou 

collectif agricole 

inscrit dans une 

démarche de 

qualité (AB, 

IGP,…) ou 

environnementale 

(HVE, Ecophyto,…) 

ou adhérer à une 

structure de 

conseil technique 

Etude de faisabilité pour un 

forage ou une retenue d’eau + 

travaux de réalisation + matériel 

de canalisation, de pompage et 

de distribution de l’eau aux 

cultures (asperseurs, goutte-à-

goutte) 

80% de l’étude de faisabilité 

(plafond 1500€) et 20% en zone 

montagne +5% AB +5% JA 

(Plafond à 100 000€) 

Protection des 

cultures  

Matériel de protection des 

cultures face aux intempéries et 

aux ravageurs (filet paragrêle, filet 

anti-oiseaux ou anti-drosophiles, 

brasseur d’air, tour à vent, etc.) 

40% des investissements (assiette 

de 5 000€ et plafond de 80 000€) 

Aide au 

développement 

des vergers et 

des petits fruits  

Achat de plants, acquisition de 

matériel (tuteur, palissage) + prise 

en charge d’une partie des coûts 

d’entretien les années 

improductives  

Plafond à 3800€/ha de plantation 

porté à 4200€ si JA.  

Surface mini. de 25 ares et limite 

maxi. de 4ha s’il s’agit d’un 

renouvellement (limite repoussée 

en cas d’installation d’une 

nouvelle parcelle). Densité de 

plantation de 3000plants/ha.  

 

Les aides évoluent régulièrement, pour rester à jour, rendez-vous le site internet de la Région Grand-

Est , rubrique « Mes aides régionales » ou auprès du service entreprise de votre Chambre d’agriculture 

qui effectue en continu une veille des différents dispositifs.  

 

En complément des aides régionales, des dispositifs peuvent exister à une échelle plus locale, au travers 

des départements, des PETR et des communautés de communes, n’hésitez pas à vous rapprocher de 

vos administrations de proximité.  



MISER SUR LA DIVERSITÉ 
 

Monsieur VOGEL est installé depuis 1994, il démarre la 

culture de myrtilles dés son installation sur 1,5 ha. Sa 

surface exploitée se porte aujourd’hui à 2 ha tout en 

petits fruits.  
 

Avec sa collection variétale de renommée mondiale, 

M.VOGEL a misé sur le bluet en culture principale et sur 

d’autres petits fruits (framboises, mûres, muroises, cassis, 

groseilles à maquereau) qu’il valorisera en frais mais 

également en mélange dans des produits transformés. 

Cette diversité de petits fruits et de gammes de produits 

lui permet d’étaler ces récoltes de juin à septembre et 

d’approvisionner les marchés locaux où il est bien 

implanté.  
 

La qualité des fruits qu’il produit lui permet de vendre le 

plus gros du volume en frais, pour le reste, jus, sirops,  

confitures et condiments viennent sécuriser ses ventes et 

diversifier ses sources de revenus. 
 

 Sa production annuelle de bluets avoisine les 3t/ha, les 

années où les conditions sont clémentes.  

 

PROTÉGER LES CULTURES EN PLACE ET 
DÉVELOPPER SES RENDEMENTS  
 

Monsieur DUTHOIT, installé depuis 2008 sur des 

parcelles enfrichées qu’il a fallut remettre en état, 

dispose aujourd’hui d’1,27 ha de terrain cultivable.  
 

Il mise également sur un mélange de petits fruits (2/3 

bluets, 1/3 autres petits fruits). Le bluet, la framboise et 

la fraise sont des cultures qu’il valorise bien en frais. Il 

compte d’ailleurs sur l’augmentation du rendement 

commercial de ses cultures, pour répondre à la demande 

croissante.  
 

Dans un premier temps, il envisage d’intensifier (apport 

de fumure) et de renforcer la protection de ses cultures 

existantes. Ensuite, il sera envisagé d’augmenter la 

surface cultivée, en bluets notamment.  

 

PORTRAIT DE PRODUCTEURS DU 
MASSIF  

Ici, les systèmes de filets anti-grêle (en 

blanc) sont en place toute l’année, les filets 

anti-oiseaux (en noir) se déroulent avant 

l’arrivée à maturité des baies à la fin du 

mois de juin, pour être repliés au début du 

mois de septembre.  

 

M.DUTHOIT  

En tant que producteur de petits fruits, 

vivant de cette activité à titre principal, je 

pars du principe que je dois toujours avoir 

une année d’avance, en cas d’année blanche 

provoquée par un épisode de gel ou par le 

ravage de la mouche suzukii.  

 

M.VOGEL  
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I. Démarrer une activité de diversification : mode d’emploi 

La diversification désigne toute activité de l’exploitation en dehors de la production primaire principale.  

 

Peuvent alors être considérées comme des activités de diversification : 

- Les productions supplémentaires ajoutées à la production principale (ex : mise place de 7000m² 

de bluets par un maraîcher)  

- Les ateliers de transformation (ex : transformation des petits fruits produits sur l’exploitation) 

- La vente en direct des produits de la ferme 

- L’accueil de public (ferme découverte/pédagogique ou  ferme auberge) 

 

1. Je suis agriculteur et je souhaite me diversifier dans la production de 

petits fruits  

Avant se lancer dans une activité de diversification, les questions sont presque les mêmes qu’à votre 

installation : 

- Quelle est la complémentarité entre ce nouvel atelier et mon activité principale ?   

- Quelles sont les spécificités de cette nouvelle production ?  

- Combien de temps me reste-t-il en dehors de ma production principale ? Et quelles sont les 

périodes clés durant lesquelles cette culture nécessitera du temps ?  

- Quel est ma capacité d’investissement et quels sont mes objectifs de rentabilité pour cet 

atelier ? 

 

À l’échelle du Massif, on constate que l’ajout de petits fruits se fait plus fréquemment en 

association avec d’autres cultures végétales (maraîchage, horticulture/pépinière, PPAM). En effet, 

les interactions entre ces types de cultures sont positives : les méthodes de travail du sol sont similaires, 

la mise en place de rotations sur des sols déjà travaillés facilite l’implantation et l’entretien sur le long 

terme. Enfin, la mutualisation du matériel et du savoir- faire sont des atouts considérables.  

Dans de plus rares cas, l’activité petits fruits vient en complément d’une production animale. C’est le 

cas chez certains producteurs-transformateurs laitiers qui utilisent les petits fruits produits dans la 

confection de yaourts, ou de glaces.   

  

La culture de petits fruits est un projet prévoir sur le long terme, l’entrée en production étant plus ou 

moins tardive. Pour vous rendre compte des spécificités liées à chaque culture de petits fruits, rendez-

vous en dernière partie, dans les fiches techniques.    

 

2. Je souhaite développer une gamme de produits à partir de mes petits 

fruits  

Les petits fruits sont des produits relativement fragiles, qui ne se conservent que peu de temps après 

récolte. La récolte étant abondante sur une courte période, il est un recours sur lequel peu de 

producteurs font l’impasse : la transformation.  

 

Il est donc important dans un projet d’installation ou de diversification d’envisager cette activité dès le 

départ. Ceci vous permettra de prévoir les investissements nécessaires et de faire les bons choix de 

variétés à planter. En effet, pour la vente en frais le choix variétal se portera principalement sur des 
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fruits ayant une bonne tenue en barquette, alors qu’on pourra opter pour des variétés plus gustatives 

pour la transformation. 

 

Deux possibilités peuvent être envisagées. Vous pouvez choisir de transformer vous-même ou de faire 

appel à un prestataire.  

 

A .Je souhaite transformer à la ferme : 

 

Les + Les - 

 Valorisation des fruits abîmés et invendus  

 Possibilité de surgeler les fruits (conservation 

à-18°C en vue d’une transformation 

ultérieure)  

 Permet d’étaler le chiffre d’affaires sur l’année  

 Attire une autre clientèle en élargissant la 

gamme et en proposant des produits originaux 

 Coûteux en temps  

 Demande un savoir-faire et un bon choix de 

variété pour garantir une qualité constante  

 Investissements dans du matériel spécifique et 

éventuellement dans la mise aux normes d’un 

atelier  

 Solidité de la trésorerie (avancer le coût des 

emballages ou éventuellement d’une prestation 

de transformation) 

 Espaces de stockage nécessaires (au froid si 

congélation, au sec si pots/bouteilles/ingrédients) 

 

De manière générale, la transformation de denrées alimentaires à la ferme est règlementée et doit faire 

l’objet d’une déclaration auprès de la DDESTPP du département dans lequel se situe l’exploitation. 

Cette démarche se fait via les formulaires Cerfa, pour la manipulation de denrées animales (viande, 

œufs, lait, miel, escargots, etc.). Nous retrouvons ainsi le Cerfa n°13984 (si 100% vente directe), qui peut 

s’accompagner du n°13982 (Cerfa de dérogation si une partie vendue à des intermédiaires). Pour les 

producteurs transformant des denrées qu’ils destinent pour majorité à des intermédiaires, ou qu’ils 

commercialisent loin de leur exploitation, une demande d’agrément sanitaire est nécessaire.  

 

 

La transformation de denrées exclusivement végétales échappe au cas général. En effet, à 

l’heure actuelle, le document Cerfa permettant cette déclaration n’existe pas pour les produits 

végétaux. De même, les denrées végétales ne sont pas soumises aux dérogations et aux 

agréments sanitaires, une confiture confectionnée sur l’exploitation pourra donc être vendue à 

des intermédiaires et ceci sans limitation de distance. 

En revanche, le producteur qui transforme ses fruits doit se plier au respect des normes 

sanitaires décrites dans le Paquet Hygiène, au même titre que les autres filières.  

 

 

Ainsi, afin de garantir la sécurité sanitaire des produits qu’il met sur le marché, le producteur doit avoir 

suivi une formation aux Bonnes Pratiques d’Hygiène en atelier de transformation végétale et rédiger 

son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). Le PMS est le document présentant l’atelier et détaillant 

l’ensemble des procédures mises en place pour assurer la qualité sanitaire des produits. On y détaille 
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ainsi les procédés de fabrication, les points de contrôles systématiques (selon la démarche HACCP), le 

plan de nettoyage-désinfection, le plan de lutte contre les nuisibles, les procédures d’autocontrôle, 

d’enregistrement, de traçabilité et de gestion des non-conformités.  

 

Pour les productions végétales, il existe une certaine flexibilité, notamment la possibilité d’utiliser la 

cuisine familiale pour l’élaboration des produits, si les étapes de fabrication sont bien séparées dans 

l’espace ou le temps, et que les repas de la famille n’ont pas lieu en simultané des périodes de 

production. Cependant, pour des raisons de confort de travail, la cuisine familiale se révèle 

généralement peu adaptée sur le long terme.  

 

Le schéma idéal serait l’aménagement d’une pièce dédiée à la transformation avec à minima 

sol/murs/plafond lisses et lessivables, disponibilité en eau chaude et eau froide potable, et organisation 

de l’espace pour permettre la séparation des étapes. Une autre solution serait la location d’un atelier 

respectant également ces critères, par exemple la cuisine d’une salle des fêtes communale ou un atelier 

mutualisé avec un autre producteur.  

 

Les investissements à prévoir dépendront des produits transformés que vous souhaitez mettre en 

œuvre. Le tableau ci-dessous présente des prix moyens d’équipements utilisés dans la transformation :  

   

Investissement Prix moyen Complément d’information 

Balance 200€ Pour une balance d’une capacité de 30kg avec une précision au gramme  

Mixeur plongeur  200 à 1200€  

Gazinière  800€ Le prix varie selon le nombre de feu et la présence ou non d’un four  

Bassine de cuisson  300€ Plusieurs prix en fonction de la matière (cuivre ou inox) 

Petit matériel (fouet, 

entonnoir, écumoire, 

louche, tamis, etc.) 

200€  

Sorbetière  à partir de 

500€ et jusqu’à 

3700€ 

Les petites turbines à glace ne peuvent travailler qu’1.7L à la fois  

Table de travail inox 100€ Le matériau doit être lisse et lessivable  

Congélateur 300L 800€  

Réfractomètre  30 à 200€ Est un outil de mesure indispensable, il permet de mesurer la teneur totale 

en sucre qui conditionne la conservation du produit, et qui doit figurer sur 

l’étiquetage des confitures  

Lave-batterie  900 à 1900€ Pour simplifier le lavage et le séchage des pots avant empotage de la 

préparation  

Pressoir 8,5L 400€ Il en existe de plusieurs contenances, à vous de définir le volume dont 

vous aurez besoin pour produire de manière confortable 

Chambre froide négative 8900€  De ma même manière, il faut envisager la capacité de stockage en 

fonction des volumes produits et des volumes à stocker  

Chambre froide positive 2300€  

 

Afin de soutenir financièrement les producteurs dans la création ou la rénovation d’un atelier de 

transformation, la Région Grand-Est met à disposition des producteurs situés exclusivement en zone de 

montagne, une aide prenant en charge 50% d’une étude de marché, 50% d’un accompagnement la 

rédaction du plan de maîtrise sanitaire et 40% (+10% si JA) du montant des investissements pour le 

matériel de construction et d’équipement de l’atelier. Le montant maximum de l’aide est de 100 000€ 

pour un individuel, porté à 300 000€ pour un collectif d’agriculteurs. 
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NB : comme il n’existe pas d’agrément sanitaire pour les productions végétales, il vous est aussi 

possible de proposer une activité de prestation, ou de louer votre propre atelier afin de rentabiliser 

plus rapidement vos investissements.   

B. Faire appel à un prestataire  

 

À l’échelle du Massif, la majorité des producteurs font le choix de l’autonomie et transforment eux-

mêmes leurs petits fruits. Les produits que l’on retrouve le plus actuellement sur le Massif sont des 

confitures, des gelées et des sirops. Le sorbet est une production « en vogue » en ce moment. Tous ces 

produits nécessitent finalement un investissement léger.  

Ainsi, on dénombre à ce jour peu de prestataires et ceux présents sont essentiellement équipés pour la 

confection de jus de fruits, comme l’atelier Sautter à Seschenheim. 
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C. Les rendements en transformation : quelques repères  

 

Les données ci-dessous vous sont données à titre indicatif car selon le choix des petits fruits, de la variété, du stade de récolte ou des procédés de fabrication 

(type de cuisson), les rendements en produits transformés ainsi que les charges de fabrication peuvent varier. Les prix moyens ont tendance à être légèrement 

plus élevés sur le versant alsacien, ceux qui sont présentés ci-dessous sont les prix pratiqués dans les Vosges.  

 

Avec 10 kg de fruits parés  
(Penser à retirer le pourcentage de perte au parage ! Pour les fraises environ 15%) 

       

     +3,8kg sucre       +9,5kg sucre          +9kg sucre   +12,7kg de sucre 

       

30L de sorbet  
16,25 kg de confiture 

= 65 pots (250g) 
 Environ 10,5L de sirop  

17,4kg de gelée épépinée 

= 69 pots (250g) 

- 32,70€ de charges*  - 69,50€ de charges  - 37,40€ de charges  -44,50€ de charges 

Vente en bac d’1L à 20€HT/bac 

donne une Marge nette de 

45,5€/kg de fruits parés 

 
Vente à 3,75€ HT/pot donne une 

Mn de 15,75€/kg de fruits parés 
 

Vente à 5,70€ HT/50cl donne une 

Mn de 8.35€/kg de fruits parés 
 

Vente à 3,90€ HT/pot donne une 

Mn de 23,30€/kg de fruits parés 

La vente à la boule est envisageable, à 

2€/boule (soit 42€/L de sorbet) elle 

donne une valorisation à 97€/kg de 

fruits. Attention aux charges qui sont 

doublées dans ce cas !  

      

  Les pépins aussi se valorisent !  
 (comptez 20% du poids du fruit en pépins) 

     

   En vinaigre aromatisé 

 

 En cosmétique (huile de pépin 

utilisé dans des baumes) 

 

 

* Les charges tiennent compte du coût des consommables (ingrédients, emballages, étiquettes) et de l’énergie nécessaire à la transformation, dans votre calcul 

vous devrez également tenir compte de l’amortissement du matériel de transformation. 
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Les débouchés des produits issus de la transformation :  

Encore une fois, il n’y a pas d’agrément sanitaire pour le végétal. Les produits issus de la transformation 

des petits fruits peuvent donc être commercialisés en vente directe, comme à des intermédiaires, sans 

limite de volume et de kilométrage. De nombreux débouchés peuvent alors être envisagés.  

 

Par exemple : Boutiques terroir, épiceries fines, hébergements locaux qui proposeraient nuit avec petit 

déjeuner, vente à d’autres producteurs fermiers (producteur de yaourts au coulis de fruits), vente par 

internet, etc. 

 

 

II. Quels débouchés pour les petits fruits à l’échelle du Massif 
Vosgien ? 

Les débouchés sont multiples et la demande locale est grande. En effet, à l’échelle du Massif ; on 

retrouve de nombreux marchés dont des marchés saisonniers qui attirent bon nombre de touristes. On 

trouve également des Drives fermiers, AMAP, cagettes, et magasins de producteurs.  

La vente par internet : un outil 100% Vosges  

Côté vosgien, les producteurs ont à leur disposition une marketplace 

(plateforme de vente en ligne) qui permet à la clientèle de 

commander ou pré-commander les produits qu’ils pourront récupérer 

chez leur producteur ou se faire livrer directement chez eux. Cette 

plateforme née durant le confinement se nomme Locappy. L’inscription est pour le moment gratuite ce 

qui permet au producteur de mettre en ligne sa vitrine sans avoir besoin de se créer ou de financer la 

création d’un site internet. 

 

La vente à des intermédiaires  

En plus de la vente en directe, le tissus local offre de nombreuses boutiques terroir, des 

transformateurs/pâtissiers/restaurateurs qui travaillent les fruits du cru. Les grossistes et grandes 

surfaces sont également demandeurs de ce type de produits. Ces dernières années, la consommation 

française de fruits rouges s’envole.  

 

Le débouché de la restauration collective  

À l’échelle des départements du massif, on trouve également des 

plateformes dédiées à la vente en restauration collective (scolaire, 

hospitalière, administrative, etc.). Ces plateformes internet, que sont 

ApproAlsace et Agrilocal88, mettent en lien producteurs et 

professionnels de la restauration pour faciliter l’accessibilité aux 

produits issus des circuits courts et/ou de proximité.  

 

Pour plus d’informations sur ces plateformes :  

ApproAlsace - Jean-Luc PARTHONNEAU (jean-luc.parthonneau@alsace.chambagri.fr) 

AgriLocal88 – Madeline DIDIER (03.29.38.52.55) 

 

mailto:jean-luc.parthonneau@alsace.chambagri.fr
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Valoriser ses produits en s’appuyant sur des marques locales  

À l’échelle du Massif, il existe plusieurs marques qui permettent de mettre en avant le caractère local 

des produits de la ferme. Au-delà du logo, chaque marque dispose de son cahier des charges, de ses 

spécificités, et permet donc aux consommateurs de s’y retrouver. 

 

Nous pouvons ainsi retrouver la marque Valeur Parc, portée par les Parcs Naturels 

Régionaux du Massif (et de partout en France). Cette marque précise que les produits sont 

issus des parcs régionaux et que les méthodes de cultures répondent au cahier des charges 

fixés par le PNR.  

 

Plus que des marques, se sont des réseaux d’agriculteurs !  

Un de ces réseaux-marques emblématique du Massif des Vosges est Bleu Vert 

Vosges. C’est une association d’agriculteurs producteurs de petits fruits et/ou de 

PPAM. La marque certifie que les produits travaillés par les producteurs sont bien 

issus du Massif, qu’ils s’agissent de fruits de cueillette ou de fruits cultivés. Le 

réseau prend forme d’un groupe d’échange de savoirs paysans, associant ainsi 

producteurs expérimentés et jeunes installés.  

 

La marque Je Vois la Vie en Vosges Terroir rayonne quant à elle sur tout le département des Vosges.  

 

 

La parole à Aurélie CUNY  

Conseillère agritourisme en charge du réseau « Je Vois la Vie en Vosges Terroir », Pôle Est  

 

Je Vois la Vie en Vosges Terroir, c’est quoi ? 

La nouvelle identité d’une marque qui existe depuis plus de 30 ans dans les Vosges : un 

réseau de + de 120 producteurs qui travaillent ensemble mais aussi une certification qualité 

de produits vosgiens, tous testés et approuvés par des jurés lors de commissions de 

dégustation. 

 

Qu’apporte la marque aux producteurs ? 

Une meilleure visibilité auprès du public, des outils de communication, un logo que l’on porte avec 

fierté qui offre une reconnaissance au travail du producteur. Le réseau qui entoure la marque permet 

également d’avoir accès à des infos (nouveaux débouchés, formations, opérations commerciales), à des 

événements (marchés de producteurs, salons...) et aux boutiques du réseau, traiteur et food-truck.   

 

Accueillir, partager et présenter son travail  

L’accueil de public à la ferme est également une possibilité, pour la vente des 

produits en libre-cueillette (les consommateurs viennent se servir eux-mêmes 

directement au champ), ou pour présenter votre système de culture. À l’échelle 

nationale, le réseau « Bienvenue à la ferme » permet aux touristes et aux curieux 

de retrouver toutes les adresses de fermes qui ouvrent leurs portes au public. 

Reconnaissable par une petite fleur jaune, il est apposé sur la devanture des 

exploitations et sur les points de vente des produits fermiers.  
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Le soutien à la mise en marchés des productions agricoles 

La Région Grand Est, au travers de son dispositif, finance également l’achat de matériel de vente et de 

stockage (groupe frigorifique) pour améliorer la logistique dans les points de vente de type AMAP ou 

Drive fermier. 

 

Pour toutes les questions en lien avec le développement d’une activité de diversification, 

transformation ou vente directe, vous pouvez vous référer aux personnes suivantes :  

 

Localisation :  Votre conseiller installation:  

Vosges (Pôle Est - Gérardmer) Martine CLEMENT –06.33.44.23.21– mail : 

martine.clement@vosges.chambagri.fr 

 

Marine VINGTON – 06.03.57.55.45 – mail : 

marine.vington@vosges.chambagri.fr 

Alsace  67 : Cécile HARY – 06.76.04.94.73 - mail :  

cecile.hary@alsace.chambagri.fr 

 

68 : Noémie BURETH – 06.84.43.07.02 - mail :  

noemie.bureth@alsace.chambagri.fr 

Moselle  Clotilde GIRARD – 06.30.22.17.12 – mail : 

clotilde.girard@moselle.chambagri.fr 

Meurthe-et-Moselle Manon LOUIS – 06.46.21.45.62  

Haute-Saône  Matthieu MAILLARD – 06.31.84.25.11 – mail : 

matthieu.maillard@haute-saone.chambagri.fr 

Territoire de Belfort Cécile EIMBERK – 06.32.70.18.79 – mail : 

ceimberk@agridoubs.com 
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ZOOM SUR LE BLUET  
Les données sont issues d’enquêtes menées sur le 

terrain et sont complétées par des éléments de 

bibliographie  
 

Caractéristiques des sols du Massif et compatibilité avec la culture de bluets 

 

Le massif Vosgien est caractérisé par la présence de sols acides à très acides, qui sont 

particulièrement favorables à l’implantation des cultures de bluets. En revanche, cette acidité a tendance 

à rendre les sols relativement pauvres en minéraux assimilables par les plantes. Pourtant, ils sont riches 

en fer (Fe) et en Aluminium (Al), des oligo-éléments essentiels.  Alors, pour exploiter ces sols, la question 

à se poser est : Comment rendre ces minéraux assimilables ?  

 Le labour : c’est une solution, mais elle a aussi ses inconvénients. La vie du sol est fortement 

perturbée et le travail engagé par les mycorhizes peut s’avérer être mise à mal. L’aération du sol est 

néanmoins un point crucial pour le bon développement des cultures. Comme évoqué précédemment, les 

sols acides sont riches en Fe et en Al, en conditions anaérobie (manque d’aération du sol), leur présence 

devient toxique pour la plante. Alors comment favoriser l’aération du sol, sans risquer de perturber son 

fonctionnement biologique ? Dans ce cas, un labour superficiel ou un travail de surface (outil à dent) est 

à privilégier.   

 Le paillage et les couverts végétaux : Historiquement, les paysans vosgiens effectuaient des 

rotations entre pomme de terre, seigle et avoine. Au même titre que le seigle, le sainfoin pourrait être 

une culture intéressante et adaptée au milieu. Certains producteurs mènent d’ailleurs des essais sur ces 

couverts.  

En phase d’implantation il est donc conseillé de réaliser des analyses de sol au préalable, d’observer les 

espèces bio-indicatrices présentes sur la parcelle, et d’ajuster ces pratiques selon les résultats. À retenir : 

le pH le plus favorable aux bluets est compris entre 5 et 4,2. C’est un critère des plus importants qui 

influence directement la croissance du plant. Il devra donc être surveillé les premières années 

d’implantation.   

Le bluet a la particularité de posséder un système racinaire fibreux, très superficiel et sans racine 

pivotante dominante. Il ne tolère ni le mauvais drainage, ni le stress hydrique.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN … 

Les sols acides sont saturés en Al3+ et bloquent le phosphore. C’est également le cas du Bore et du Zinc. 

Les bluets sont adaptés aux sols acides et sont capables de prospérer par d’autres mécanismes. 

Attention, des sols trop acides ne sont pas bons pour les bluets. Dans les cas de trop forte acidité 

détectée par une analyse, il faudra prévoir des amendements calciques pour faciliter les échanges entre 

le sol et la plante. Nous sommes ici dans un cas particulier mais pas rare. 
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Mise en place de la culture : comment choisir la zone d’implantation ?  

« Pour bien choisir, on prélèvera, avec l'aide d'une tarière, de la terre à 10-15 cm de profondeur, en 

plein été après au moins quatre semaines de temps sec, dont on comparera l'humidité avec celle d'une 

parcelle de petits fruits âgées d'au moins cinq ans. » (J.Vogel-B.Duthoit) 

Avec les sécheresses répétées sur le Massif Vosgien, les terres exposées au Sud, anciennement 

privilégiées pour l’implantation de petits fruits, ne seraient plus si propices à mettre en culture. Le 

manque d’eau sur terrain asséchant freine la croissance des jeunes pieds de bluets. D’autre part, les 

fonds de vallées et de vallons peuvent se révéler trop argileux et donc plus sensibles à l’hydromorphie. Ils 

sont également plus sujets aux gelées tardives.  

Pas si simple de trouver le terrain parfait ? Sachez qu’il n’existe pas, et que des solutions permettent de 

s’adapter aux conditions imposées par la parcelle. Dans les fonds, l’excès d’eau peut être limité par la 

pose d’un drainage, l’aménagement de rigoles ou encore la plantation sur buttes. La question des gelées 

tardives se répercutera sur le choix des variétés implantées, ainsi on préférera des variétés rustiques avec 

une floraison un peu plus tardive. 

Sur sol séchant, la présence d’une source d’eau à proximité de la parcelle est indispensable, de manière à 

pouvoir mettre en place un système d’irrigation. Pour la culture de petits fruits l’irrigation en goutte-à-

goutte est vivement recommandée. Elle limite l’évaporation dans les périodes chaudes de la journée et 

diminue le risque d’apparition de champignons pathogènes (maladies dites cryptogamiques).  

Et puisque tout est intimement lié, sachez qu’une bonne irrigation ne fait pas tout ! Le développement de 

la plante est avant tout assuré par la fertilité et la structure du sol (favorisant les échanges d’eau et de 

minéraux du sous-sol vers la surface).  

 

Aménager la parcelle  

Suivant l’état de la parcelle, son passé cultural, son degré de fermeture (enfrichement), des coûts de 

préparation du terrain peuvent s’ajouter aux investissements de départ. Location d’une pelleteuse, 

broyage, évacuation des souches, travail du sol (rotovator). Ces coûts peuvent avoisiner les 2 000€/ha 

si vous déléguez les opérations à un prestataire.  

 

Choisir ses plants ?  

Côté vosgien, on retrouve un pépiniériste pour l’approvisionnement de plants, il s’agit de la Pépinière de 

la Demoiselle à Remiremont. Selon les variétés les plants sont vendus entre 3 et 5€/plant en pots d’1 

à 2L. En plus de son activité de production de plants, il est lui-même producteur de petits fruits. Bien au 

fait des contraintes auxquelles sont exposés les plants localement, il travail des variétés locales adaptées. 

 

« Aujourd’hui, à l’échelle nationale, les chercheurs travaillent sur des plants résistants à l’oïdium, or ici, sur 

le Massif, l’oïdium ne nous concerne que très peu ! D’où l’importance de garder des collections de variétés 

locales » J.Vogel (producteur de bluet à Sâale) 

 

En général, la densité de plants est de 1600 à 2000 pieds/ha.  
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Fumure de fond  

 

Au moment de l’implantation, l’apport en fumure de fond est primordial. Seront alors importés 50 à 100T 

de fumier/ha. Si ce volume peut paraître important pour les rendements obtenus les premières années, il 

faut l’envisager à l’échelle du cycle de production du pied, soit environ 20 ans. La tourbe peut être aussi 

un apport intéressant pour le pied de bluet (compter 5L/pied à l’implantation) pour abaisser le PH si 

nécessaire et améliorer la rétention d’eau notamment en sol léger très filtrant. 

 

 

Protéger ses cultures  

 

Il est nécessaire de protéger les plants du gros gibier (chevreuil, sanglier), par la pose de clôtures 

électrifiées. Coût des opérations (Grillage+piquets+fil) compter environ 1400€/ha.  

 

Plus complexe à exclure des parcelles, le campagnol reste l’un des prédateurs les plus nuisibles pour les 

cultures de petits fruits. La mise en place de perchoir et nichoir à rapaces est une solution. La zone de 

présence des rongeurs s’étale jusqu’à 10ha atour des plantations, donc prévoir 1 à 2 perchoir(s) et 2 à 3 

nichoirs pour couvrir 1 ha. 

 

Le filet anti-oiseau (ou anti-grêle) s’installe dès l’implantation des plants, la hauteur doit être fixée « à 

hauteur d’homme ». Le confort lors des futures étapes d’entretien des cultures en dépend. Ainsi, les filets 

sont assez hauts pour se tenir debout dessous et pour pouvoir passer avec un engin mécanisé (fauche 

des inter-rangs, cueillette), mais pas trop haut pour pouvoir être replié par le producteur à la fin de la 

saison de cueillette. En plus des filets, il faudra prévoir poteaux, ancres et élingues, pour un coût moyen 

de 8950€/ha (protection anti-oiseau) à 15000€/ha (protection anti-grêle).   

 

Le coût d’implantation d’une culture de bluets, en comptant la préparation du sol, l’achat de 

plants, la protection des plants contre les oiseaux, les intempéries et le matériel d’irrigation, est 

compris entre 25000 et 30000€ HT/ha.    

 

Gérer l’enherbement  

  

Lors de la préparation de la parcelle, le labour superficiel reste la voie privilégiée par les producteurs 

pour lutter contre l’enherbement. Ici, l’utilisation d’un outil à griffes de type rotovator n’est pas 

recommandée, car cet outil a tendance à sectionner et à disséminer les rhizomes d’adventices (liseron, 

chiendents, etc.), nous lui préfèrerons un usage plus tardif, pour le travail du sol. Pour les parcelles aux 

précédents culturaux gourmands, qui ont appauvri le sol, l’implantation d’un couvert (type engrais vert) 

est conseillée.  

 

Au moment de l’implantation, plusieurs solutions peuvent être envisagées, bâche/paillage, toile tissée, ou 

BRF (Bois Raméal Fragmenté). Traditionnellement, les producteurs ont recours à l’usage de paille, de 

fumier et de bois en quantité importante. Attention tout de même au transfert de fertilité et à l’impact 

écologique de certaines pratiques. Dans ce cas, le BRF est à reconsidérer, mieux vaut privilégier la fumure 

et les engrais vert (seigle).   
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La plantation sur toile tissée est l’un des schémas 

les plus  rencontrés. Les pieds de bluet sont 

implantés en ligne, l’espace entre les pieds doit 

être compris entre 1,5 et 2m selon la variété (plus 

ou moins vigoureuse). La taille de l’inter-rang 

dépend du type de matériel utilisé (prendre en 

compte la largeur du tracteur), compter au 

minimum de 3m pour laisser un passage lorsque 

les pieds seront développés, si vous possédez un 

petit tracteur vigneron.   

Pour la pose de toile tissée, compter un investissement de 0,50€/m et environ 1560m pour 0,5ha de 

plantation.   

 

Mise en place d’un couvert  

Le couvert a plusieurs intérêts et pourra donc être implanté de différentes manières.  

Si le couvert est implanté au cours des rotations de cultures, il prendra place sur la totalité de la parcelle 

et restera durant 1 ou 2 ans entre deux cultures de petits fruits. Il pourra ensuite être fauché ou retourné 

pour restituer de l’azote au sol. Les essais sur la rotation avec seigle et sarrasin semblent concluants.  

 Si le couvert est implanté dans les inter-rangs, en même temps que les cultures de petits fruits, il 

constitue un atout pour lutter contre l’érosion des sols et l’évapotranspiration. Un inter-rang de 

légumineuses (ex : seigle/vesce) peut également être broyé pour restituer l’azote fixé.  

Attention, l’inter-rang peut également représenter un habitat et un abri pour les prédateurs (insectes, 

campagnols), c’est un risque à considérer.    

Exemple de l’inter-rang de seigle :  

L’inter-rang de légumineuse est semé un rang sur deux, lorsque le seigle arrive à épiaison, le couvert est 

broyé ou détruit au rouleau Faca. Il restera ensuite sur place.    
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Quels entretiens durant l’année ?  

Calendrier des interventions en phase d’implantation :  

 N D J F M A M J J A S O 

M
IS

E
 E

N
 P

L
A

C
E
 D

E
 L

A
 

C
U

L
T

U
R

E
  

            

Préparation du sol   Sélection 

des brins 

  Tourbe 

          

 …des pieds de bluet         Implantation  

    Destruct° engrais vert      Semis engrais vert 
           

    Rotovator     Labour superficiel 

            

       Irrigation  

Fertilisant           

 Pose des 

toiles tissées 

         

            

 

Calendrier des travaux en phase de routine (dés la 8ème année) :  

 N D J F M A M J J A S O 

S
T

A
D

E
S

 D
E
 L

A
 C

U
L
T

U
R

E
               

Repos hivernal          
Chute des 

feuilles 

   Croissance des ramifications, feuilles      

            

     1
ère

 Floraison 
      

      
Formation des 

baies     

     
   

Fructification 

 
 

T
R

A
V

A
U

X
 A

G
R

IC
O

L
E
S

             

Taille          
              

Ameublis-

sement      Désherbage manuel   

              

    Traitements       

       Irrigation  

Fertilisant           

        Récolte   
            

 

SARCLAGE 

La culture de bluet nécessite quelques considérations une fois implantée, alors même qu’elle n’est pas 

encore productive. En effet, un sarclage est nécessaire 4 à 5 fois par an, au collet pour dégager les pieds. 

FERTILISATION  

Malgré la fumure de fond appliquée au moment de l’implantation, et les éventuels engrais verts qui 

enrichissent le sol sur le long terme, une fertilisation en cours de cycle de production peut être envisagée 



LES FICHES TECHNIQUES 

6 

 

pour apporter un complément nutritif directement assimilable par les plants. Sachez toutefois que la 

culture de bluet est peu gourmande.  

 

TAILLE  

La maîtrise de la taille repose toujours sur un compromis entre générer des bois à fruits vigoureux et 

renouveler le vieux bois du pied. Il y a donc une dimension stratégique derrière la taille et des 

interventions à mener au cas pas cas (1 pied = 1 questionnement). Pour les premières années, le 

raisonnement consiste à concentrer l’énergie sur la fortification du pied, et le développement de 

l’appareil racinaire. Une taille sévère sur les bois à fruits est donc recommandée les premières années, 

pour favoriser le développement des bois porteurs. Il est également conseillé de supprimer les fleurs lors 

des 3 premiers printemps suivant la plantation. Une fois les charpentières en place, le raisonnement 

évolue, l’objectif est de maintenir et générer des bois à fruits vigoureux, pour se faire le parcours de sève 

entre le pied et le bourgeron doit être le plus direct possible. 

 

RECOLTE  

À partir de l’implantation, il faudra attendre 4 ans pour que le plant produise ses premiers fruits. Compter 

8 à 10 ans pour qu’il atteigne sa phase de routine (production de quantité et de qualité constante). 

   

Le bluet se récolte en période estivale, elle débute à la fin du mois du juin pour les variétés les plus 

précoces, mais pour toutes les variétés le pic de production arrive sur les mois de juillet et août.  

 

Rendements moyens observés selon les années (densité = 2000 pieds/ha):  

 

Rendement 4ème Année 5ème Année 8ème Année 

kg/pied  1,3 3 5* 

t/ha 2,6 6 10 

*Variété Darow produit en moyenne 7 à 8 kg/pied.  

 

RENOUVELLEMENT DES PLANTS 

Le renouvellement intervient lorsque le plant baisse en productivité. Un pied de bluet maintenu en 

bonne santé peut être pleinement productif pendant une vingtaine d’année.  

 

Une fois en place, renouvellement mettra à son tour 4 ans à produire ses premiers fruits. Si vous disposez 

de peut d’espace, il est préférable de remplacer les plants un par un, pour garantir une production 

régulière. En moyenne, sur un verger mûr, il faudra prévoir le remplacement d’une vingtaine de pieds sur 

l’année. 

 

En cas de pression importante des ravageurs, il peut être bon d’effectuer une rotation d’une à deux 

années avec une autre culture. Ainsi, le renouvellement des plants est conduit sur la parcelle entière.  

 

BESOIN EN MAIN D’ŒUVRE  

Le besoin en main d’œuvre est plus important sur la période estivale, une main d’œuvre saisonnière peut 

donc se révélée indispensable pour mener à bien les travaux de désherbage et de récolte.  
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La culture de bluet représente donc une charge de travail équivalente à 724h/ha/an les premières 

années après implantation. Pour rappel, durant ces premières années, il n’y aura pas de récolte. Puis, en 

phase de routine, cette charge de travail pourra représenter jusqu’à 1624h/ha/an.  

 

Dans la continuité de l’activité de production s’ajoute souvent du temps alloué à la vente ou à la 

transformation d’une partie des fruits. Comme les autres petits fruits, la conservation des bluets se limite 

à quelques jours, ils doivent donc être vendus rapidement en frais ou rejoindre les circuits de 

transformation (à la ferme ou chez un prestataire).  

 

 

  

 Charge 

annuelle 

(h/ha) 

            

J F M A M J J A S O N D 

Taille  210             

Fumure  80             

Fauche-broyage 
215 

            

Désherbage             

Traitements  4             

Irrigation  90             

Récolte et conditionnement  900             

Pose et entretien des filets  125  Principalement réalisé en année 1 

   

                   

 
Besoin en main d’œuvre croissant 
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ZOOM SUR LA FRAMBOISE 
Les données sont issues d’enquêtes menées sur le 

terrain et sont complétées par des éléments de 

bibliographie  
 

Exigences pédoclimatiques de la culture de framboises  

L’environnement pédoclimatique est un élément dont il faudra tenir compte lors de la plantation. Il 

faudra privilégier des sols légers, profonds, frais et bien drainés avec un pH neutre à légèrement acide 

(pH optimal : 6,5). Le framboisier tolère très mal le manque d’eau, il faudra donc éviter une installation 

sur les terrains séchants des versants sud très ensoleillés. L’irrigation est  un investissement stratégique. 

La plante étant très gourmande, pour une bonne productivité et rentabilité il lui faudra un sol riche en 

matière organique. 

 

Mise en place de la culture   

TRAVAIL DU SOL  

La préparation du sol se fera un an avant la plantation des framboisiers, de manière à bien l’amender et à 

retirer les mauvaises herbes. Un labour est alors recommandé, ainsi que le semis d’un engrais vert qui 

sera ensuite broyé pour restituer l’azote capté au sol.  

 

FUMURE DE FOND 

À l’automne, un apport de fumure de l’ordre de 40T/ha est à effectuer, juste avant l’implantation de la 

culture.  

 

ACHAT ET INSTALLATION DES PLANTS  

Exemples de fournisseurs de plants : Ribanjou à Tiercé (49), Degrav’agri à Noyon (60), ou plus localement 

La Pépinière de la Demoiselle à Remiremont (88).  

 

Veillez à sélectionner des plants sains exempts de phytophtora (qui provoque un dessèchement très 

rapide des cannes).  

 

Le choix variétal dépendra de plusieurs facteurs :  

 Le mode de commercialisation (frais ou transformé)  

 Les débouchés : certains peuvent connaitre des pics de demande (ex : marchés bien fréquentés l’été)  

 L’organisation de l’exploitation (pluriactif, accès à la main d’œuvre, période de pic de travail, etc.)  

 

En circuits courts, il est important de privilégier des variétés gustatives. Vous pourrez combiner des non-

remontantes (à maturité en juin-juillet) et des remontantes (de fin juillet aux gelées) pour étaler la 

production.  
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  Variété Rendement Présentation Qualités gustatives Récolte 

N
o

n
-r

e
m

o
n

ta
n

te
s 

P
ré

co
ce

s 

Malling promise ++ Gros fruits  Très sucrés  Juin-juillet 

Tullamen ++ Gros fruits fermes  Très sucrés  Juillet 

Willamette +++ Petits fruits mous 
Peu sucré, plutôt orienté vers 

la transformation  
Juin-juillet 

T
a
rd

iv
e
s 

Green Ample +++ 
Gros fruits, couleur 

prononcée 
Fruits parfumés  Juillet-août 

R
e
m

o
n

ta
n

te
s 

Héritage +++ 
Fruits moyens 

couleur brillante 
Fruits très parfumés Août-septembre 

Zeva ++ 
Couleur rouge 

presque violacé 
Fruits très parfumés  Juin-octobre 

September ++ Couleur prononcée Juteuse et acidulée Juin-septembre 

 

La densité de plants est de 1600 à 2000 pieds/ha, à raison d’un plant tous les 50cm sur le rang et d’un 

écartement minimal de 2,50m (à ajuster en fonction du gabarit des machines agricoles utilisées).   

 

PALISSAGE 

La longueur des rameaux du framboisier rend obligatoire une conduite de la culture en palissage. Celui-

ci permet de faciliter la cueillette et favorise l’ensoleillement du framboisier et ainsi le rendement et la 

qualité des fruits. 

 

 

Itinéraire cultural  

 

FERTILISATION 

 Afin de maintenir le taux de matière organique dans le sol, vous pouvez réaliser un apport de fumier en 

automne.  

 

TAILLE D’HIVER  

La taille s’effectuera de manière différente pour les variétés remontantes et non-remontantes. Pour les  

variétés remontantes, toutes les cannes sont coupées au ras du sol, car seules les tiges de l’année sont 

productives.  

 

C’est tout à fait différent pour les variétés non-remontantes, dont la production se concentre sur les 

rameaux de l’année précédente. Seront donc supprimées les cannes qui ont déjà donné des fruits (les 

cannes de plus de 2ans). L’objectif est de conserver une densité de 10 à 12 cannes de l’année précédente 

par mètre de rang. 
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DESHERBAGE MECANIQUE AU PRINTEMPS 

Généralement, les inter-rangs sont maintenus enherbés. Il faudra alors faucher régulièrement pour 

maintenir un couvert herbacé relativement bas. La fauche de l’herbe permet également de rendre visibles 

les campagnols pour les buses et les renards.  

 

IRRIGATION  

Pour assurer un bon rendement et éviter le dépérissement des plants, l’irrigation du framboisier est 

indispensable. L’irrigation en goutte à goutte est la méthode la plus adéquate, car elle permet un 

bon contrôle des quantités et une limitation des pertes par évapotranspiration. De plus, l’eau est 

apportée directement aux racines sans projection à la surface des feuilles et de fruits. Le goutte à goutte 

limite donc l’apparition de maladies cryptogamiques.   

 

RECOLTE  

La durée d’implantation du framboisier est de 2 ans. C’est le temps qu’il lui faudra pour produire une 

récolte « normale ». Le rendement en année 2 est compris entre 5 et 7t/ha. La récolte des framboises 

est très gourmande en main d’œuvre. La vitesse de cueillette est faible et la fréquence de passage 

importante. En effet, il faut compter une récolte de 3 kg/h à répéter tous les 2 jours.  

 

BESOIN EN MAIN D’ŒUVRE  

Le besoin en main d’œuvre est plus important sur la période estivale, une main d’œuvre saisonnière peut 

donc se révélée indispensable pour mener à bien les travaux de désherbage et de récolte.  

 

 

 

 

 

 

 

  J F M A M J J A S O N D 

R
e
m

o
n

ta
n

te
s 

Taille et fumure             

Désherbage             

Irrigation              

Récolte              

N
o

n
-r

e
m

o
n

ta
n

te
s Taille et fumure             

Désherbage             

Irrigation              

Récolte              

              

                   

 Besoin en main d’œuvre croissant         



LES FICHES TECHNIQUES 

4 

 

RENOUVELLEMENT DES PLANTS 

Le renouvellement intervient dans la phase de déclin de la productivité. Selon les variétés, ce 

dépérissement progressif est observé dés la 4ème (variété Héritage) ou la 6ème année de production.  

 

Gestion des ravageurs  

 

CAMPAGNOLS  

Pour maîtriser l’impact des campagnols, plusieurs méthodes peuvent être envisagées. La mise en place 

de perchoirs et nids à rapaces et un exemple de méthode. Mais celle-ci peut se révélée couteuse et sa 

réussite dépendra avant tout de la rigueur de la fauche des inter-rangs. Ainsi, le piégeage semble une 

méthode plus sûre (piège de type topcat).  

 

GROS GIBIERS 

Les dégâts de gibiers sur les plants peuvent être importants. Il faudra donc envisager la pose de clôtures 

électrifiées. 

 

DROSOPHILE SUZUKII  

Cette petite mouche originaire d’Asie pond dans les petits fruits rouges. Les larves se développent en se 

nourrissant de la pulpe, ce qui entraîne son affaissement, des dépressions sous l’épiderme. Afin de limiter 

le plus possible l’impact de ce ravageur, vous pouvez :  

 

- favoriser la circulation d’air autour des plants en diminuant le nombre de cannes/m linéaire. Ceci fera 

baisser l’hygrométrie (environnement humide très apprécié par la drosophile) 

 

- mettre en place un piégeage, à l’aide de bouteilles de plastique rouge percées  et contenant 3 à 4 cm 

d’attractant 

 

Si malgré cela la pression des drosophiles suzukii n’est pas suffisamment régulée, les fruits récoltés 

peuvent toujours être utilisés pour la transformation.   

 

Transformation et commercialisation  

 

La vente directe valorise bien le produit mais sa mise en œuvre (organisation, transport, temps de travail) 

est coûteuse, d’autant plus que la vente doit être conclue peu de temps après la récolte, car la framboise 

est un fruit fragile qui se conserve difficilement.  

 

La transformation peut alors être envisagée comme un moyen d’utiliser les fruits quand ils ne peuvent 

pas (ou plus) être valorisés en frais (fruits abimés avant, pendant ou après la récolte). Les fruits rouges se 

valorisent plutôt bien une fois transformés, mais cela ne permet pas toujours de compenser le temps 

passé à la transformation. En revanche, c’est un excellent moyen pour étaler les ventes même en dehors 

des périodes de production.  
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La vente de framboise en frais fonctionne mieux en zone urbaine (marchés ou magasins spécialisés). En 

milieu rural, le prix relativement élevé de ce produit et sa production fréquente dans les jardins 

individuels la rendent moins attractive. La production en frais pour les transformateurs est peu 

rémunératrice et fortement concurrencée par les importations.  

 
 

Prix intermédiaire (en frais) Prix vente directe (en frais) Prix vente directe (transformé) 

6 à 8€/kg 18 à 25€/kg 20 à 24€/kg 
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ZOOM SUR LA FRAISE  

LES BESOINS DE LA CULTURE DE FRAISES 
 

Où cultiver les fraises ?  

 

La culture de fraises à besoin d’un sol équilibré. Elle préférera donc une terre légère, qui draine 

bien et qui se réchauffe rapidement au printemps. Les textures à dominance argileuse sont à éviter, tout 

comme les sols sableux qui retiennent trop peu d’eau et de nutriments. Le pH idéal est entre 6 et 6,5, ce 

qui est un pH plutôt rare à l’échelle du massif qui présente des sols acides à très acides. La culture de 

fraises en pleine terre pourra alors nécessiter un chaulage à renouveler de façon régulière (tous les 2 à 3 

ans).  

La culture de fraises, comme les autres cultures de petits fruits, à besoin d’eau. Le fait de disposer d’une 

source d’eau fiable à proximité (réseau public, retenue collinaire, forage ou cours d’eau) est un point clé.   

 

Quels investissements à prévoir ?  

 

Les investissements à prévoir pour un atelier de production de fraises vont dépendre de nombreux 

facteurs : la surface cultivée, le niveau de mécanisation, la possibilité ou non de mutualiser le matériel 

avec d’autres cultures. Le tableau ci-dessous présente les différents investissements auxquels il faudra 

songer et donne des prix moyens indicatifs.  

 MATERIEL PRIX COMPLEMENTS 

MISE EN PLACE 

DE LA CULTURE  

 

Travail du sol 

Tracteur 30 à 60CV  De 1500€ en 

occasion à 

25 000€ neuf 

Pour une surface entre 0,5 et 5ha, la 

mécanisation est un incontournable  

Cultirateau (couplage 

d’un outil à dents qui 

décompacte et d’un 

butteur) 

4800€ en 

occasion  

Les outils à dents semblent les plus 

adaptés et la plantation sur butte est 

intéressante pour le réchauffement, le 

drainage du sol et le maintien d’une 

humidité suffisante. Le cultirateau peut 

aussi être couplé à une dérouleuse de 

paillage plastique et de gaine 

d’irrigation goutte-à-goutte. 

Amendement et fumure 

Fumure de fond  16€/t Il est recommandé d’en apporter 20t/ha 

au moment de l’implantation des plants   

Compost  22€/t  

Chaux  160€/t Le chaulage est nécessaire sur les sols 

acides pour améliorer la disponibilité 

des nutriments et permettre le bon 

développement de la culture  
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Matériel végétal 

Plants frigo 0,35€/plant Plants stockés au frigo, implantation de 

janvier à août, rendement des plants de 

type A+ doublé par rapport au type A, 

entretien important en phase non 

productive  

Plants motte 0,47€/plant Plantation juillet à septembre, plus 

tardive dans la plantation donc moins 

d’entretien (stolons et fleurs)  

Tray plants  1,26€/plant Plantation décembre à juillet, gros 

potentiel de rendement dès la première 

année de plantation mais reprise 

délicate et fort besoin en eau  

Irrigation 

Forage  1500€ + 50 à 

100€/m de 

profondeur  

L’établissement d’un forage est encadré 

à l’échelle départementale par la DDT, 

l’infrastructure doit être déclarée et 

précédé du rapport d’un hydrogéologue  

Station d’irrigation  De 16 000€ à 

32 000€  

Il existe de nombreuses gammes, de la 

station de pompage simple à la station 

irrigation-fertilisation  

Réseau d’irrigation goutte 

à goutte  

0,60€/m de 

linéaire  

Le goutte à goutte est le système le plus 

adapté 

PROTECTION 

DES CULTURES  

Maîtrise de l’enherbement 

Bâches plastiques  0.10€/m² Les bâches plastique a plusieurs utilités, 

elle permet de maintenir l’eau, prévient 

de l’enherbement, meilleure visibilité 

des ravageurs  

Paillage naturel  Mise en place sur l’inter-rang 3 

semaines avant le début de la récolte.  

Aléas climatiques 

Tunnel nantais (chenille)  3€/m Important pour la protection des plants 

au moment de leur implantation  

Tunnel haut à fraises  5€/m²  

Phytosanitaires  

Traitements 

phytosanitaires 

 Nécessite le Certiphyto 

RECOLTE  Matériel de récolte 

Chariots de cueillette à 

roues  

125€  Augmente nettement l’ergonomie et 

ainsi l’efficacité à la cueillette  

Caisses  10 à 30€   

Stockage au froid 

Chambre froide  2000 à 5000€ Il est recommandé de réaliser les 

cueillettes le jour de vente pour 

s’abstenir de passage au frais, 

seulement la chambre froide peut être 

nécessaire pour certaines variétés qui 

ramollissent vite sous l’effet de la 

chaleur (ex :Darselect)  

Conditionnement 
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Barquettes* (PET, bois ou 

Carton) 

À partir de 

0.08€/barquette 

Le prix varie d’un matériau à l’autre 

 

*Attention, depuis janvier 2021, la loi AGEC règlemente l’usage de conditionnements en plastiques pour la vente de fruits et 

légumes. Pour les fraises, et les petits fruits de façon plus générale, elle pourrait entrer en vigueur à partir de 2025 (sous réserve 

que des solutions similaires aux contenants plastiques permettent de garantir la qualité commerciale du produit).  
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Quel calendrier ?  

 

Les fraisiers restent en place 3 ans et ne sont pas productifs la première année. Si n’y a pas de récolte en année 1, il faut tout de 

même compter un temps conséquent pour la mise en place, l’entretien, la taille et le désherbage de la culture. Le calendrier ci-dessous présente 

un exemple d’itinéraire technique sans tenir compte de la rotation qu’il faudra prévoir pour maintenir ses volumes de production. Ainsi, en 

année 2 et année 3, il faudra prévoir l’implantation de nouveaux fraisiers, qui seront productifs les années suivantes.  

 

ÉTAPES  
TEMPS
(h/1000m²) 

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Travail du sol 
25 

                                    

Fumure de fond                                      

Paillage plastique  45                                     

Plantation  60      Suivant type de fraisier                           

Irrigation  10                                     

Coupe des fleurs  10                                     

Destolonnage 10                                     

Désherbage manuel 30                                     

Nettoyage des cœurs 10                                     

Pose des forçages  15                                     

Lutte phyto x                                     

Récolte (2x/semaine) 180                                     

Vente  x                                     

Fauche des feuilles  5                                     

Retrait de la culture                                        
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IMPLANTATION DE LA CULTURE 
 

Une organisation pluriannuelle  

 

Il est important de se rendre compte de la part non-productive de la surface cultivée en fraises, 

c’est-à-dire de la part de jeune plants (année 1) qui ne sont pas encore productifs, mais dont il faudra 

s’occuper (implantation, taille, nettoyage, désherbage). Aussi, il est recommandé à l’implantation de 

nouveaux plants d’effectuer des rotations. Ainsi, on ne reviendra pas sur une même planche durant les 

3 à 4 années suivantes. Si la rotation n’est pas possible (manque de place) et que l’on cultive fraisiers 

sur fraisiers, une désinfection du sol sera souhaitable pour des raisons sanitaires.  

 

Choix du mode de culture 

 

La culture de fraises peut se faire en pleine terre ou hors-sol. Chacun de ces modes de cultures 

dispose d’avantages et d’inconvénients, il faudra alors peser les pours et les contres en fonction des 

possibilités financières et des objectifs de productivité.  

Pleine terre Hors-sol 
  

Les + Les - Les + Les - 

- Faible investissement 

de départ  

- Matériel pouvant se 

mutualiser avec 

d’autres cultures  

- Mécanisation possible  

- Disponibilité du foncier 

(type de sol, rotations et 

part improductive) 

- Cueillette au sol (plus 

long, plus couteux en 

main d’œuvre)  

- Meilleurs rendements  

- Besoin en foncier faible 

- Maitrise de l’irrigation, 

de la fertilisation, des 

ravageurs  

- Rapidité, ergonomie 

entretien et cueillette  

- Investissements lourds 

(matériel de culture 

nécessaire est 

important)  

- Enjeux économiques 

plus grands  

La fraise : le petit fruit des maraîchers  

De nombreux maraîchers font le choix de produire de la fraise parmi leurs légumes.  

- Même type de besoins en termes de sol 

- Mutualisation de plusieurs outils maraîchers  

- Saisonnalité intéressante pour la vente  

- Produit d’appel qui arrive en début de saison 

- Notion d’« achat de gourmandise » que l’on ne retrouve pas forcément avec les légumes  

S’il y a complémentarité, il y a tout de même des éléments à ne pas négliger :  

- La culture de fraises demande du temps quand les maraîchers en manquent  

- Dans la planification des rotations, ne pas implanter des fraises après des solanacées ou des 

crucifères  
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Choix des variétés  

 

Le choix des variétés est à adapter en fonction du temps disponible (périodicité), des 

débouchés et des objectifs de productivité visés. De manière instinctive, on favorisera une variété 

gustative ayant une belle présentation pour la vente en directe et une variété de rendement pour la 

vente en gros/demi-gros. De même, la production de variétés particulières (ex : Mara des bois) pourra 

approvisionner des restaurateurs ou des pâtissiers par exemple.  

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des principales fraises trouvées sur les 

marchés. Il existe de nombreuses autres variétés.  

Variété  Facilité de 

conduite  

Rendement  Qualité 

gustative  

Présentation  Tenue/ 

conservation  

Récolte  

Cireine  ++ ++ ++ + ++ Précoce  

Gariguette  - - ++ ++ + Précoce  

Ciflorette +++ ++ +++ +++ ++ Précoce  

Cléry  ++ ++ +++ +++ +++ Précoce 

Darselect  + 

/!\ sensible au 

phytophtora  

+++ ++ ++ ++ Semi-

précoce  

Charlotte  ++ - +++ +++ +++ Remontante  

Mara des 

bois  

+ 

/!\ sensible aux 

maladies  

+ +++ 
Typée semblable 

à la fraise des 

bois  

++ ++ Remontante  

Cirafine  +++  
Rustique 

++ ++ ++ +++ Remontante  

Murano +++ +++ +++ +++ 

/!\Qualité hétérogène 

+++ Remontante 

Joly  ++ 

/!\ sensible à 

l’oïdium 

+ ++ +++ +++ Tardive  

Dream  + 

/!\ Entretien car 

plante très 

végétative 

- +++ 
Sucrosité 

intéressante  

++ + Tardive  

 

CONDUITE DE L’ATELIER FRAISES 
 

Interventions culturales   

 

Préparation du sol  

Pour la préparation du sol, les outils à dents qui affinent la terre sans la réduire en poussière, sont à 

privilégier (ex : herse étrille, cultirateau). Pour la culture de fraise, la culture en butte est vivement 

recommandée et peut se faire en simple (5 000 Plants/1000m²) ou double rang (8 000 Plants/1000m²).   
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Entretien de la culture en année 1  

L’entretien de la culture se fait en début d’été et d’automne, et consiste en la coupe des fleurs et des 

stolons. Le but est de ne pas fatiguer la plante avec des mises à fruits d’une qualité incertaine.  

Taille  

La taille s’effectue de fin décembre à février. On procédera au nettoyage des pieds par le retrait 

manuel des veilles feuilles et le choix des cœurs à maintenir ou non. Il est recommandé de ne garder 

que 2 à 3 cœurs par plants.  

Paillage pour diminuer le désherbage 

Le paillage plastique est un incontournable de la culture de fraises, il permet de protéger le sol de 

l’invasion d’adventices, il prévient du dessèchement et maintien les ravageurs à découvert. En 

complément de ce paillage plastique sur le rang, un paillage naturel (paille de céréales) peut être 

réalisé sur l’inter-rang, à hauteur de 5 à 8t/ha. Il est à mettre en place environ 3 semaines avant le 

début de la récolte. Le paillage permet de réduire une des charges les plus importantes : le 

désherbage.  

Fertilisation de fond et apport de printemps   

La fertilisation de fond se fait au moment de l’implantation de la culture. Il est conseillé de répandre 

sur le rang environ 40T/ha de fumier. Ceci constitue généralement le seul apport en fertilisation dont 

aura besoin la culture sur les 3 ans. Il peut y avoir une re-fertilisation au printemps, mais celle-ci est 

peu fréquente. Si elle a lieu, elle sera plus efficace en amont de la mise à fruits.  

Irrigation  

L’irrigation est un point clé de la réussite de la culture de fraises. Le système d’irrigation le plus 

approprié est le système goutte-à-goutte. Le réseau d’irrigation est alors enterré sous les rangs de 

culture et l’apport en volume d’eau dépendra de la structure du sol (plus ou moins drainant). Sur le 

massif vosgien, les sols sont relativement drainants, sauf dans les fonds de vallées et de vallons où 

c’est argileux (sensibilité forte à l’hydromorphie).  

Forçage  

La pose de forçage est intéressante pour permettre une bonne reprise des plants au printemps. La 

température est augmentée de 1 à 2°C sous les tunnels bas. Il est important de veiller à la bonne 

aération sous ces tunnels pour ne pas favoriser les maladies. La pose et l’ouverture/fermeture 

fréquente des voiles demandent beaucoup de temps.  

 

Récolte  

 

La période de récolte varie beaucoup en fonction des variétés choisies. S’il y a alternance de 

variétés précoces, remontantes et tardives, la production peut s’étaler de fin avril à mi-novembre. En 

Lorraine, les rendements en fraises vont de 1,5 à 2,5t / 1000m², là aussi suivant les variétés choisies. Le 

temps de travail le plus long sur la culture de fraises sera alloué à la récolte. Pour une culture en pleine 



LES FICHES TECHNIQUES  

8 

 

terre, il faut compter environ 180h/1000m², à hauteur de 13kg récoltés par heure. Suivant la surface 

en culture, l’emploi de main d’œuvre saisonnière peut se révéler indispensable.  

Mise en marché des productions  

 

Le choix du/des mode(s) de vente doit se faire en cohérence avec le projet dans sa globalité 

(dimensionnement, objectifs de chiffre d’affaires, de temps de travail, compétences techniques, choix 

variétaux), mais aussi en fonction du marché local. L’étude de marché reste donc un incontournable 

dans la prise de décisions. C’est elle qui permettra d’identifier les potentiels marchés, de jauger la 

concurrence et de fixer des prix en lien. En moyenne, la fraise se vend entre 12 et 14€/kg en vente 

directe.  

Pour chaque mode de vente envisagé, il faut peser le pour et le contre, il n’y a pas de schéma parfait.  

Au-delà des critères économiques et concurrentiels, il est important de maîtriser son organisation. 

Rappelons ainsi que la fraise est un fruit fragile qui supporte aussi mal la mise au froid que les coups 

de chaud, et qui se conserve donc sur une durée limitée.  

Certains producteurs, généralement double-actifs, optent pour la vente sur l’exploitation et le principe 

de libre-cueillette. Le prix de vente des fraises en libre-cueillette avoisine 3,90€/kg. Il faut toutefois 

rester vigilant sur cette pratique. Si elle permet de se passer de main d’œuvre et de libérer du temps, 

elle entraine une forte perte (dépréciation des fruits plus petits, piétinement des plants, casse, fruits 

consommés sur place qui n’entrent pas dans le poids final). 

 

Transformer pour valoriser les fruits « moches » et élargir la gamme : Oui, mais… 

La transformation présente un certain nombre d’avantages, comme la valorisation des fruits 

qui ne peuvent être vendus en frais pour des questions d’esthétique (trop mûrs, trop petits, retours 

de marché). Elle permet aussi d’étaler le chiffre d’affaires sur une plus large période, en vendant hors 

saison des confitures, des jus, des pétillants à base de fraises. À des fins de transformation, les fruits 

peuvent être congelés au fur et à mesure de la saison de récolte, ce qui lève le souci de conservation 

que l’on a sur la vente en frais. Mieux encore, la fraise se vend plus chère transformée. 

Cependant, la transformation de fraises a un certain coût et répond à une règlementation bien 

précise. Il est impératif d’investir dans le matériel adéquat (matériel de fabrication, de mesure des 

paramètres techniques, local adapté, conditionnements). De même, la transformation est un poste 

qui demande du temps.  

Aussi, si la transformation de tout ou d’une partie de la production est un projet, il sera crucial de 

connaître précisément ses coûts de production, pour s’assurer de la rentabilité de l’opération. 

D’ailleurs, la bibliographie indique que la transformation de fraises ne permettrait pas d’augmenter 

significativement sa marge.  
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ZOOM SUR LA 
MYRTILLE SAUVAGE  
 

Fiche réalisée par Denis ALAMOME, dans le cadre de l’action « Développement de la filière 

myrtille sauvage sur le massif vosgien » menée par le PNR des Ballons des Vosges. Les 

données sont issues des travaux conduits avec les producteurs de myrtilles et les Parcs 

Naturels Régionaux de Millevaches en Limousin, Livradois-Forez, les Monts d’Ardèche, Pilat et 

les Ballons de Vosges.  

 

Une botanique singulière …  
 

Nom scientifique : Vaccinium myrtillus L. 

Noms vernaculaires : Myrtille, brimbelle, raisin de bruyère 

 

Figure 1 - Floraison de la myrtille©UBD et Baie de Vaccinium myrtillus 

 

Description botanique : Sous-arbrisseau de 20 à 60 centimètres, c’est une plante à fleurs blanches à 

rosées, solitaires ou groupées par deux à l’aisselle des feuilles, florissant d’avril à juin. La feuille entière est 

non persistante, légèrement dentée et aiguë au sommet, finement nervée sur le dessous. Les tiges les 

plus récentes sont vertes et souples. La baie est violette à noire, mûre de fin juillet à septembre. On peut 

parler de myrtillier pour désigner la plante entière. 

Dénomination officielle : La norme CEE-ONU FFV-57, concernant la qualité et la commercialisation des 

baies, autorise l’emploi du terme ‘’myrtille’’ pour Vaccinium corymbosum, et ‘’myrtille sauvage’’ pour V. 

myrtillus. Jusqu’en 2017, V. corymbosum était nommé ‘’bleuet’’ mais pour une meilleure reconnaissance 

de ce fruit, relativement nouveau en Europe, le terme ‘’myrtille’’ a finalement été convenu. 
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Se développe dans les milieux naturels et semi-naturels 
 

Le myrtillier est une espèce végétale caractéristique des zones de montagnes et donc observable à 

des altitudes entre 500 et 2500m. Espèce très nettement acidophile (pH 3,5 à 4,5), indicatrice de la 

présence d'humus brut (mor), elle se développe bien en climat frais et ensoleillé, en altitude ou elle 

descend plus bas sur les versants nord et/ou à la mi-ombre sur des terrains mésophiles. Si le myrtillier ne 

colonise pas les stations sèches, comme peut le faire la callune, on l'observe pourtant sur des zones sans 

sol, notamment des plaques de granite. 

Il fait partie des chaméphytes : plantes dont les organes permettant de passer la mauvaise saison 

(bourgeons ligneux) sont situés entre 10 et 30 centimètres au-dessus du sol et sont protégés du gel par 

le manteau neigeux hivernal. 

Lorsqu’il a pu s'installer, son rhizome lui procure une grande pérennité dans le temps. On peut ainsi voir 

en sous-bois des myrtilliers, reliques d'anciennes landes à myrtilles, qui ne produiront que peu ou pas de 

fruits. 

 

Figure 2 - Lande à myrtilles sur versant exposé au Nord dans les Hautes Vosges 

 

Sa physiologie et biologie 

 

Le myrtillier est une plante à rhizomes, aux racines peu profondes. Plusieurs tiges aériennes partent 

d’un même rhizome blanc, qui peut atteindre jusqu’à 50 centimètres de longueur. La biomasse racinaire 

représente une part très importante de toute la plante, lui permettant de repartir même après de grosses 

perturbations : Comme le disent les producteurs, « la myrtille aime le chaos ».  

La plante se développe sous formes de patch de façon centrifuge. Au premier abord, on pourrait 

facilement lier un patch de myrtilles avec un seul individu, grâce à ses rhizomes traçants. Mais la réalité 

n’est pas forcément si simple, et les dynamiques d’expansion par voie clonale (développement des 

rhizomes) ou par voie sexuée (semis) sont mal connues.  

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-bourgeon-12057/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-gel-1496/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-manteau-terrestre-2495/
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La mycorhization, une association gagnante entre myrtille et champignons 
 

La myrtille s’épanouit plutôt sur des sols pauvres en nutriments. Une des parades développées par 

les végétaux dans ce cas est l’association avec des champignons mycorhiziens. La myrtille pousse donc 

en partie grâce à des champignons telluriques. Ils lui apportent des minéraux grâce à leurs réseaux 

mycéliens fortement développés, et elle les nourrit en retour de composés carbonés issus de la 

photosynthèse. Les champignons pouvant s’associer avec la myrtille sauvage sont issus d’un groupe 

particulier : les mycorhizes éricoïdes. Cette dénomination représente un type original d’association 

mycorhizienne, commune à la plupart des espèces de la famille botanique des Ericaceae (myrtille, callune, 

bruyère, andromède, rhododendron…).  

 

Les racines de la myrtille sont caractérisées par une absence de poils absorbants, tandis que les cellules 

de l’épiderme racinaire sont presque entièrement colonisées par du mycélium. C’est donc une 

endomycorhize, dans le sens où le champignon se retrouve à l’intérieur des cellules végétales (Read, 

1995). 

 

Entretien et régénération des peuplements de myrtille 
 

Contrairement aux autres cultures de petits fruits, la myrtille n’est pas implantée, elle se récolte 

dans le milieu naturel. En revanche, pour avoir des myrtilles à ramasser, un travail de maintien voire de 

régénération  des peuplements de myrtille est souvent nécessaire. 

 

Deux cas de figures sont observés : 

 Pour les parcelles présentant des myrtilliers peu productifs (pas ou peu de fruits ramassables), un 

travail de régénération des peuplements sera à entreprendre. Cette démarche s’inscrit 

généralement sur plusieurs années.  

 

 Pour les parcelles où le potentiel de cueillette est bon : un travail d’entretien des milieux et des 

peuplements sera à effectuer, pour garantir ce même potentiel de productivité dans le temps. 

 

Les myrtilles sont implantées dans des milieux naturels à forte valeur patrimoniale, ainsi toutes les actions 

de régénérations  des peuplements de myrtille respecteront la biodiversité de ces espaces. 
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Les actions identifiées pour régénérer les peuplements de myrtilles :  

 

 Adaptation des pratiques de pâturage : 

Un pâturage de bovins, ovins ou équins bien maîtrisé peut permettre de favoriser les peuplements 

de myrtille. Il permet de consommer les plantes qui rentrent en concurrence avec la myrtille, telles que 

les herbacées sur certaines parcelles ou plus généralement les ligneux (résineux, feuillus, callunes). 

 

Pour ne pas défavoriser la myrtille, voici les principaux indicateurs observés pour cette conduire : 

o Temps de présence des animaux sur la parcelle (Privilégier des temps courts) 

o Consommation de la parcelle 

o Périodes de passage 

o Types et espèces d’animauxèces d’animaux 

o  

 

Figure 3- Pâturage ovins sur parcelle de myrtille  ©UBD 

 

 Intervention mécanique, broyage :  

Pour régénérer des peuplements de myrtille, des interventions mécaniques comme le broyage 

d’une partie de la parcelle peuvent être réalisées (Figures 4 et 5). Cette intervention permet de contenir 

certaines espèces qui sont en concurrence avec la myrtille, comme la callune. Elle permet aussi de 

rajeunir des pousses de myrtille vieillissantes, moins intéressantes pour la cueillette. 

 
 

Figure 4 - Essai de broyage de lande à myrtille 

conduit en Limousin (broyage sur la droite) 

 

Figure 5 – Lande broyée puis pâturée, 2 ans et 

demi après l’intervention de restauration  
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Coupe et petit bûcheronnage :  

Les travaux de coupes et de bûcheronnage sont réalisés régulièrement que ce soit pour de 

l’entretien ou de la régénération de peuplements. Le travail de bûcheronnage permet de contenir et de 

limiter certains ligneux mais aussi d’apporter de la lumière aux myrtilles afin de favoriser leur 

fructification. Les travaux de coupe sur les plantes plus petites comme les callunes ou les ronces sont 

également nécessaires. Cet entretien hivernal comprend également un temps de ramassage des bois 

morts et des obstacles qui seront gênants pour la prochaine saison de cueillette. 

 

Figure 6 - Parcelle de myrtille entretenue par bûcheronnage régulier  

 

Le travail d’entretien manuel et de petit bûcheronnage est important pour obtenir une lande à myrtille 

facilement ramassable. Les conduites de régénération  des peuplements de myrtille sont différentes 

selon les parcelles. Altitude, orientation (adret/ubac), contexte pédologique, composition floristique 

initiale sont autant de paramètres à prendre en compte pour la conduite d’entretien ou la régénération 

d’une parcelle de myrtilles. 

 

Actuellement, des essais de régénération sont conduits sur le massif vosgien pour mieux comprendre les 

actions qui sont bénéfiques au peuplement de myrtille. 

 

Les processus de régénération des peuplements de myrtille sont complexes et lents. Aussi, si vous faites 

des choix inadaptés, les conséquences ne peuvent s’observer qu’après plusieurs années. Nous vous 

invitons à vous donner les moyens de prendre les bonnes orientations.   

 

Itinéraire de ramassage, outils et méthodes 

Dans le cadre d’une activité professionnelle, les techniques de ramassage ne sont pas à négliger. 

C’est par les bons choix d’itinéraires de ramassage que l’on assure son efficacité.  
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UN RAMASSAGE AU PEIGNE  

Le ramassage de la myrtille sauvage n’est pas mécanisable, pour autant il n’est pas envisageable de le 

pratiquer uniquement à la main, dans le cadre d’une activité professionnelle. Ainsi pour les 

professionnels, il est nécessaire de s’équiper d’un peigne.  

 

LE CHOIX DU PEIGNE 

Plusieurs types de peignes sont disponibles pour les ramasseurs, nous les classons en deux catégories : 

 

Peignes à réservoir Peignes-râteaux 

Quelles différences ? 

Le mouvement se fait de bas en haut, avec un 

délicat mouvement de poignet. Les fruits 

arrachés tombent dans un réservoir. Une fois 

rempli, le réservoir est vidé dans un sceau, une 

hotte ou une caisse. Si ceux-ci donnent un 

rendu plus ‘’propre’’ (moins de feuilles et de 

branches), ils permettent un rendement 

moindre. 

 

Le mouvement de bras est assez sec, et du 

haut vers le bas. Le geste doit être bien 

orienté afin que les myrtilles tombent 

directement dans un sceau ou un baquet. À 

l’inverse, s’ils permettent un meilleur 

rendement, ils augmentent le temps à passer 

au tri après la cueillette.  

 

Plusieurs variantes : auvergnats, ardéchois, 

lozériens. Leur principale différence est 

l’angle entre les dents et le manche. 
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BAQUET, SCEAU OU CAISSE ?  

Le ramassage de la myrtille peut s’effectuer à 

l’aide de baquets (Figure 7), de caisses ou de 

sceau. Le choix d’un outil ou de l’autre est lié à 

l’accessibilité de la parcelle. Si elle est difficile 

d’accès, les ramasseurs préfèrent travailler avec 

un sceau ou un baquet qu’ils déversent dans 

une hotte. La caisse est quant à elle utilisée 

dans des secteurs plus accessibles. 

 

 

 

Figure 7 – Bacquets et caisses  

 

 

CONDUITE DU RAMASSAGE 

Le ramassage s’effectue de manière méthodique. Les ramasseurs se positionnent dans le sens de la 

pente, face au sommet. Ils commencent au plus bas de la pente. Lorsqu’ils ramassent en équipe, ils 

forment des bandes de deux mètres de large et remontent la pente, en rang. 

 

Il est important de ramasser le fruit à maturité principalement pour deux raisons : qualités gustatives et 

facilité de cueillette. Durant la courte période de maturité, le volume ramassé par cueilleur et par jour 

reste relativement limité. Les producteurs ont donc souvent recours à une main d’œuvre extérieure 

saisonnière (contrat de type TESA).  

  

L’efficacité de ramassage (nombre de kg de fruits ramassés par cueilleur et par heure/journée) et la 

productivité globale à la parcelle (nombre de kg ramassés par hectare) sont très fluctuantes, tout comme 

la production de myrtilles. Elle est particulièrement sensible aux aléas climatiques (gelées tardives qui 

font avorter les fleurs, sècheresses estivales qui bloquent le développement des fruits). Ces aléas de 

saison peuvent anéantir intégralement la récolte de l’année sur certaines parcelles voire sur certains 

massifs. 

 

D’autres paramètres comme la composition floristique de la parcelle, son orientation, l’état des pieds de 

myrtille influencent beaucoup la productivité en myrtilles. 

 

À titre indicatif, une bonne année, sur les parcelles les plus productives, il est possible de ramasser plus 

d’1 tonne à l’hectare. Sur ces parcelles, 80 kg de myrtilles par ramasseur sur une journée de 6 heures est 

un objectif envisageable. Mais il est plus commun de faire entre 15 kg et 30kg/jour/ramasseur dans des 

contextes moins favorables. 
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TRIAGE, UNE ETAPE À NE PAS NÉGLIGER 

Le triage des myrtilles récoltées est une étape indispensable avant sa valorisation, ce triage peut être : 

 Manuel : C’est la méthode la plus courante, mais elle chronophage et n’est adaptée que pour de 

petites quantités à la fois.   

 Sur planche ou tapis humide : C’est une méthode adaptée pour des volumes intermédiaires 

(Figure 8). Les myrtilles sont versées en continu sur un plan incliné, à la main et par le haut. 

L’humidité du tapis permet l’adhérence des feuilles et des branches.  Le tapis remonte à grande 

vitesse. Les myrtilles rondes ne sont pas entraînées par le tapis parce que leur surface de contact 

est très faible. Elles roulent jusqu’à une caisse en bas du tapis. Les myrtilles abîmées, à l’inverse, 

sont entraînées, avec les brindilles et autres feuilles. 

 Avec une ventileuse à myrtilles (Figure 9) : 

Cette méthode est souvent utilisée pour des volumes plus importants, mais peut également 

s’adapter pour de plus petits volumes. Elle fonctionne avec un ventilateur électrique qui ventile et 

expulse les « déchets » avant qu’ils n’atteignent le tapis. C’est sur ce tapis que s’effectue la seconde 

étude de tri manuel par 2 à 6 personnes, qui se trouvent de chaque côté du tapis roulant pour 

parfaire le travail. 

 

Figure 8 – Trieuse avec tapis roulant 

remontant  

Figure 9 – Trieuse avec ventileuse à 

myrtilles et tapis de tri 

 

 

 

Fiche réalisée dans le cadre d’actions au profit du développement de la filière myrtille sauvage sur le massif vosgien 

menées grâce au concours financier du Conseil Départemental des Vosges. 

 

Crédit Photos : Denis Alamome, Coralie Villaret, Ugolin Boubon-Denis, Laure Guillot  
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