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Description :

Dans le contexte de la Fête des fruits et légumes frais, Philippe Mauguin, PDG de l'Inra, Jean-Brice Hernu, directeur de TerreAzur, filiale du Groupe Pomona,
Louis Orenga, directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL), Louis Foret, DG d'Agri Obtentions, ont signé une
convention de collaboration le 29 juin 2017 qui vise à valoriser les caractéristiques gustatives et de rusticité de deux variétés de tomates nouvellement obtenues
par l'Inra afin de répondre au mieux aux attentes des consommateurs. Les travaux ont pour objectif de faire la démonstration technique et économique d'une
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Partant du constat de la forte demande des consommateurs de disposer de tomates plus goûteuses dans le
segment des tomates rondes et rouges, l'Inra mÃ¨ne depuis prÃ¨s de 20 ans un programme de crÃ©ation variÃ©tale
original au sein de l'unitÃ© GÃ©nÃ©tique et AmÃ©lioration des Fruits et LÃ©gumes d'Avignon et en coopÃ©ration
avec sa filiale Agri Obtentions.
Ses travaux se sont focalisÃ©s sur l'amÃ©lioration de la qualitÃ© organoleptique du fruit et sur l'aptitude des
variÃ©tÃ©s ainsi obtenues Ã Ãªtre conduites en conditions de bas niveau d'intrants et produites en pleine terre.
Les variÃ©tÃ©s crÃ©Ã©es par l'Inra prÃ©sentent une belle promesse gustative Ã maturitÃ©, notamment mise en
valeur dans le cadre d'une production et une distribution de proximitÃ©.
Ainsi, l'Inra s'appuie sur l'expertise de TerreAzur (groupe Pomona), leader de la distribution livrÃ©e de fruits et
lÃ©gumes aux professionnels de la restauration et du commerce de dÃ©tail, ainsi que sur celle du Centre
Interprofessionnel des Fruits et LÃ©gumes (CTIFL) et Agri Obtentions en charge de la valorisation des innovations
variÃ©tales.

TerreAzur s'appuie sur ses partenaires producteurs rÃ©gionaux de tomates de pleine terre, implantÃ©s dans nos
territoires agricoles, et sur son rÃ©seau de distribution rÃ©gional dans le secteur de la restauration commerciale,
de la restauration collective et des commerces de dÃ©tail (hypermarchÃ©s, supermarchÃ©s, dÃ©taillants
spÃ©cialistes en fruits et lÃ©gumes et de plein vent).
Au sein de ces marchÃ©s, Pomona dispose d'une exclusivitÃ© d'exploitation commerciale des deux variÃ©tÃ©s
Inra. En complÃ©ment, il partage son expertise en aval de la filiÃ¨re en termes de valorisation des produits pour
optimiser l'expression des qualitÃ©s des variÃ©tÃ©s Inra en restauration collective hors foyer.
Le CTIFL accompagne cette dÃ©marche en apportant son expertise agronomique et ses compÃ©tences en termes
d'analyses des qualitÃ©s organoleptiques des fruits et lÃ©gumes et de tests hÃ©doniques et de connaissance de la
filiÃ¨re dans le cadre de son programme qualitÃ© des fruits et lÃ©gumes.
Son appui, en conformitÃ© avec ses missions interprofessionnelles, ici au service de la filiÃ¨re tomates de frais,
permettra de caractÃ©riser au mieux le potentiel agronomique et organoleptique des variÃ©tÃ©s Inra dans l'objectif
de rÃ©pondre Ã la fois aux attentes des opÃ©rateurs de la filiÃ¨re et du consommateur.

La tomate, lÃ©gume prÃ©fÃ©rÃ© des FranÃ§ais
Avec un taux de pÃ©nÃ©tration de marchÃ© de 96 % et 12 kilos consommÃ©s par habitant et par an, la tomate est
le lÃ©gume prÃ©fÃ©rÃ© des franÃ§ais.
La tomate est devenue une production de masse avec une montÃ©e en puissance de pays concurrents aux
modÃ¨les de production diffÃ©rents et des coûts de production plus bas (pays Nordiques avec les Pays Bas et la
Belgique mais aussi pays du sud pour l'hiver avec le Maroc et l'Espagne).
Si l'offre franÃ§aise est devenue hyper segmentÃ©e, et plutÃ´t marquetÃ©e, elle ne couvre cependant pas toutes
les attentes de la consommation.

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 2/2

