
Mise en place d’un dispositif d’aide exceptionnelle pour le secteur de la pêche nectarine 
 
 La situation du secteur de la pêche-nectarine est arrivée à un stade particulièrement 
critique : la mise en place d’un dispositif d’aide exceptionnelle apparaît aujourd’hui 
indispensable pour ce secteur. 
 
 Le marché espagnol des pêches nectarines a commencé sa campagne de façon 
satisfaisante. Mais cette campagne de commercialisation a été rapidement marquée par la 
crise sanitaire ECEH en Allemagne, entraînant dans un premier temps une perte de confiance 
sans précédent de l’ensemble des fruits et légumes d’origine espagnole (dont les pêches-
nectarines ainsi que cela avait été indiqué en Comité de gestion le 7 juin dernier) et causant 
ainsi une chute des cours. Depuis, les prix n’ont cessé de se dégrader progressivement pour se 
situer à des niveaux inférieurs aux prix de revient, malgré la qualité des produits. 
 
 Les stocks de produits qui ne trouvent pas de débouchés sont élevés. En raison du 
ralentissement d la consommation induit par des conditions météorologiques défavorables, ils 
se sont alourdis depuis le 15 juillet, pour représenter entre 1 et 2 semaines de production. Sans 
la mise en œuvre d’une action d’envergure permettant de réguler l’offre de façon rapide et 
significative par le retrait des marchés, la campagne ne se redressera pas et le bilan sera 
encore plus défavorable que celui de 2009. C’est ce qu’ont indiqué les représentants 
professionnels à l’occasion d’une réunion des responsables espagnols, italiens et français, 
organisée le 26 juillet. 

 
Les réflexions actuellement conduites par vos services portent sur la révision des 

niveaux de référence des prix de retrait ainsi que le Commissaire s’y est engagé lors du 
Conseil des Ministres de l’agriculture le 19 juillet dernier. C’est un signe d’ouverture très 
apprécié par les acteurs de la filière. Toutefois, les organisations de producteurs étant 
soumises à des contraintes imposées par les plafonds de gestion de l’organisation commune 
de marché, les capacités de mise au retrait semblent particulièrement limitées même si le prix 
de retrait devait être rendu plus incitatif. Avec mes homologues espagnol et italien, je crains 
donc que la seule révision des prix de retrait soit insuffisante dans le contexte actuel. 
 
 Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte la gravité de 
la situation en demandant à vos services de concevoir un cadre d’intervention d’urgence, 
limité dans le temps, qui permettrait de répondre de façon adaptée aux besoins de cette filière 
en s’inspirant des dispositions prévues pour le secteur légumier en juin dernier (comme le 
relèvement des plafonds de gestion, une prime au retrait, l’ouverture du dispositif aux 
producteurs indépendants). Le comité de gestion du 28 juillet permettrait alors de débattre des 
actions possibles en répondant aux demandes formulées par les responsables agricoles 
espagnols, italiens et français : 
 

- ouvrir le dispositif de retrait soit aux organisations de producteurs et aux agriculteurs 
indépendants ; 

- affecter un budget spécifique financé par l’UE, distinct des fonds opérationnels ou en 
dehors des plafonds de gestion des programmes opérationnels ; 

- fixer le prix de retrait à un niveau de 30 euros / 100 kg ; 
- rendre cette mesure applicable rétroactivement à la date du 19 juillet, date du Conseil 

des ministres et jusqu’à la fin de la campagne ; 
- annoncer lors de ce comité de gestion le contenu des mesures afin qu’elles puissent 

être d’application immédiate par la filière. 


