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Les signataires, producteurs bio, organisations 
économiques de producteurs bios, grossistes, expéditeurs, 
distributeurs, s’engagent mutuellement dans une démarche 
volontaire de structuration des filières pommes et poires 
biologiques.  

Au travers de leurs actes, ils veilleront à soutenir le 
développement de filières pommes et poires 
biologiques durables et solidaires et à valoriser au 
mieux les spécificités de l’agriculture biologique :  
 

 En soutenant le maintien et l’amélioration de la 
biodiversité variétale au sein des fermes biologiques et 
des territoires ; 

 En encourageant les démarches entreprises dans le but 
de proposer aux consommateurs des fruits bio de 
qualité, mis en marché au moment de leur optimum 
gustatif ;  

 En veillant à la juste rémunération du travail des 
agriculteurs et des salariés agricoles. 

Pour ce faire, les signataires s’engagent à : 

 Organiser la commercialisation des pommes et 
poires biologiques en respectant les périodes de 
début de mise en marché préconisées en fonction 
des variétés telles que définies dans le calendrier de 
saisonnalité FNAB et ce, pour l’ensemble des circuits 
de distribution des signataires, à tous les niveaux de la 
filière : de la plateforme régionale à l’approvisionnement 
en direct de magasins ; 

 Valoriser la grande diversité variétale de pommes et 
poires proposée en agriculture biologique ;  

 Veiller à une juste rémunération du travail des 
agriculteurs et des salariés agricoles et participer à 
l’autonomie des fermes. Les prix devront permettre de 
valoriser également les variétés plus exigeantes en 
travail et les coûts induits par le stockage des fruits. Les 
démarches rendant  obligatoire pour la 
commercialisation de variétés liées à une marque 
commerciale, le versement de royalties, en fonction des 
volumes vendus, au titulaire de la marque ne seront pas 
soutenues ; 

 Privilégier un approvisionnement français en 
priorisant sur l’offre locale pour encourager et 
accompagner le développement de la production 
nationale de pommes et poires biologiques ;  

 Mettre en avant dans leurs actions de communication 
les qualités des pommes et poires biologiques : 
sanitaire, environnementale, gustative, nutritionnelle et 
sociale ;  

 Informer et former toutes les personnes intervenant 
dans la planification, la commercialisation et la  

 

promotion des pommes et poires biologiques au 
sein de l’entreprise, association, coopérative ou réseau 
afin de permettre le respect des engagements pris : chef 
de rayon F&L, directeur de magasin, chargé de 
planification F&L…  

 Communiquer sur les préconisations et l’intérêt du 
calendrier des périodes indicatives de mise en marché 
des variétés FNAB auprès de leurs fournisseurs, clients, 
partenaires, …  

 S’inscrire dans une démarche de confiance et de 
transparence en informant la FNAB en cas de 
problèmes rencontrés pour respecter les engagements 
pris et participent aux réunions organisées pour dresser 
le bilan de cette démarche.  

 

Tous les 15 novembre, une réunion annuelle est proposée 
pour anticiper l’actualisation de la liste des variétés, les 
demandes d’ajustement ou de dérogation et organiser les 
temps de promotion de la charte au sein de la filière. 
 
Lorsque la saison est précoce ou qu’un des signataires 
connait des difficultés sur une variété, l’opérateur s’engage 
à communiquer une demande de dérogation pour 
l’avancement de la mise en marché selon la règle suivante : 

• Moins de 10 jours d’avancement : information 

obligatoire de la FNAB qui relaie à tous les 

signataires 

• Plus de 10 jours : demande justifiée de dérogation 

à formuler par mail, retour de tous les signataires 

pour accord ou non, prise de décision par 

consensus 

  
Rappels des objectifs du calendrier de mise en 
marché : 

� Mettre en marché chaque variété au bon moment 
et offrir ainsi aux consommateurs des fruits de 
qualité (sucre et tenue) 

� Permettre la valorisation de la grande diversité de 
pommes et poires proposées en bio 

� Permettre un étalement des ventes, le 
développement des pratiques de stockage pour 
une offre durant toute la saison, et notamment en 
fin de saison 

� Aider les arboriculteurs à mieux organiser leur mise 
en marché et valoriser au mieux leurs produits par 
une meilleure rémunération 

Télécharger le calendrier sur le site de la FNAB  

Les grands principes de cette charte pourront être repris et 
déclinés de façon plus précise lors de la construction de 
partenariats commerciaux. Dans le cas d’élaboration de 
contrats de vente, ceux-ci pourront également y faire 
référence. 
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Quel est le contexte de la filière bio?  

Les conversions de vergers de pommes et poires biologiques ayant repris un développement comparable à 2010, le 
potentiel de production augmente de façon soutenue depuis 2 ans. Les surfaces de vergers de pommes certifiés bio et 
en conversion ont augmenté de 14% en 2015 avec 4531 ha en pommes de table sur 1246 fermes. Pour les poires, la 
croissance est encore plus forte avec +19% de surfaces engagées soit 770 ha de vergers de poire répartis sur 410 
fermes (source Agence Bio). 

Cela fait échos au contexte historique de progression du marché de la bio, et notamment du secteur des fruits et 
légumes bio : selon Interfel, en 2016, les achats des 15 fruits et légumes bio les plus consommés (dont pomme et 
poires, hors agrumes) ont augmenté de 14% en volume et de 19% en valeur sur la plupart des circuits par rapport à 
2015. 

Qui est à l’initiative de cette charte ? 

Les arboriculteurs bio, rassemblés au sein de la Fédération Nationale d’Agriculture biologique des régions de 
France (FNAB), accompagnent l’arrivée de ces nouveaux producteurs en leur transmettant des repères pour une 
meilleure connaissance des spécificités des filières fruits à pépins bio. Comme annoncé dans la charte des valeurs des 
productrices et producteurs du réseau FNAB, il s’agit de favoriser des filières territorialisées, cohérentes avec les 
fondamentaux de la bio tels que définis par IFOAM, rémunératrices et équitables. 

Ils invitent leurs pairs à respecter un ensemble de pratiques dans la mise en marché des pommes et poires 
biologiques ; ceci dans un double objectif : permettre la valorisation de la grande diversité de pommes et poires 
proposées en bio et offrir aux consommateurs des fruits de qualité, en mettant en marché chaque variété au bon 
moment. C’est dans ce but qu’a été édité le calendrier des périodes indicatives de mise en marché des variétés 
de pommes et poires biologiques.  

Pourquoi cette charte ?  

Dans un contexte de changement d’échelle de la production de pommes bio, les arboriculteurs ont jugé pertinent de 
sensibiliser les acteurs économiques à ces bonnes pratiques et de les encourager également à s’engager dans leur 
mise en œuvre.  

Associer l’ensemble des acteurs économiques est nécessaire pour avoir un véritable effet levier sur la structuration des 
mises en marché et pour veiller à ce que la dynamique économique de la bio reste en cohérence avec les exigences 
légitimes des consommateurs et des citoyens : se voir proposer des fruits bio exprimant toutes leurs qualités 
organoleptiques, de saison et de proximité, soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement, préserver la 
biodiversité cultivée et assurer une juste rémunération des agriculteurs… La confiance et l’adhésion d’un nombre 
toujours plus important de consommateurs à l’agriculture biologique en dépendent.  

C’est pourquoi la FNAB invite aujourd’hui, les producteurs bios, les organisations économiques de 
producteurs, les distributeurs, grossistes et expéditeurs intervenant dans les filières pommes et poires bio 
pour la vente en frais à s’engager au travers de cette charte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau FNAB 
La FNAB, seul réseau professionnel 

agricole national spécialisé en 
agriculture biologique, a été créé en 

1978 afin de porter la voix des 
producteurs biologiques. Elle  fédère 

des groupements régionaux 
d’agriculture biologique répartis sur le 

territoire français.  
www.fnab.org 

Le réseau des OEPB en Fruits et Légumes Bio  

Depuis 2011, CoheFLor Bio fédère des organisations 

économiques de producteurs 100% bio dont l’activité principale 

est d’organiser la mise en marché collective des fruits et 

légumes bio produits dans les fermes adhérentes. Ce réseau 

est né de la volonté de créer un espace de dialogue, de 

coopération et de solidarité entre les collectifs. Norabio, Val Bio 

Centre, Bio Loire Océan, l’APFLBB et Solébio en sont les 

membres fondateurs. La FNAB est également membre de droit.  

coheflorbio.blogspot.fr 






