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Propagation de maladies émergentes :
Menace immédiate pour les productions de fruits et légumes en France
Paris le 7 décembre - De nouvelles maladies, notamment issues de champignons
attaquent les productions de fruits et légumes. Les évolutions du climat, l’accroissement
des échanges commerciaux, l’érosion de la diversité génétique, la simplification des
systèmes de production sont susceptibles d’accroitre ce risque.
Le Collectif Sauvons les Fruits et légumes de France tire la sonnette d’alarme. Ces
dernières années, les producteurs ont été confrontés à l’apparition de nouvelles
maladies contre lesquelles ils sont, la plupart du temps, désarmés. Ces nouvelles
maladies ne sont pas rares. Dans le sud-ouest, en 2010 et 2011, la bactérie
Pseudomonas syringae pv. Actinidiae a ravagé les vergers de kiwis. Au début des
années 2000, une nouvelle maladie, le Phytophthora, est apparue dans les cultures de
choux provoquant des pertes sensibles, sans qu’aucun moyen de lutte ne soit mis à
disposition des producteurs.
Phénomène ancien, les maladies émergentes causent aujourd’hui de plus grandes
difficultés du fait d’un certains de nouveaux facteurs provoquant l’accélération de leur
développement.
La réunion d’information scientifique et économique permettra de faire un point complet
sur ce sujet et de cerner les impacts auprès du consommateur.

Les maladies émergentes, s’ajoutant aux autres problèmes déjà rencontrés dans de
multiples productions, plongent les professionnels de la filière dans des impasses
techniques, d’autant plus que leur apparition semble imprévisible. Comment protéger les
cultures alors que les professionnels sont déjà démunis techniquement contre les
maladies et ravageurs et qu’ils doivent composer avec une réglementation en forme de
mille-feuilles ?
Pour le Collectif Sauvons les fruits et légumes de France, il s’agit donc de comprendre
les modes de propagation de ces maladies, d’évaluer les risques et d’élaborer des
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parades efficaces pour conserver une filière fruits et légumes compétitive. L’impact de
ces maladies sur la production est important et a des conséquences auprès des
consommateurs.

Né en novembre 2007, le Collectif sauvons les fruits et légumes de France constitue un mouvement
de citoyens. Il vise à sortir les producteurs de l’impasse réglementaire dans laquelle ils se trouvent. Il
rassemble des producteurs de la France entière, membres de toutes les filières et de toutes les
sections professionnelles qui, confrontés aux mêmes problèmes, ont décidé de réunir leurs efforts
pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics aux menaces qui pèsent sur la production
hexagonale et aux moyens d'y remédier ; il ne se substitue pas plus qu'il ne concurrence l'organisation
traditionnelle de la profession ; il n'a pour but que de la compléter avec le souci, partagé par tous, de
l'efficacité. Toutes les cultures de fruits et légumes y sont représentées. Il obtient le soutien de
scientifiques, de médecins, mais également de chefs cuisiniers, etc. Il est soutenu par des élus
(maires, conseillers généraux et régionaux, députés et sénateurs).
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