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L’ARBORICULTURE

RÉPARTITION DES SURFACES FRUITIÈRES 
(source RA 2010)

En 2010, Midi-Pyrénées compte 18 793 ha de vergers et vignes 
à raisin de table et produit 373 000 tonnes de fruits. En 10 ans, 
les surfaces de fruits à coque ont progressé de 14% alors qu’on 
observe une forte régression des surfaces de raisin de table (-38%) 
et de fruits à noyaux (-26%). Malgré une baisse des surfaces de 9%, 
les fruits à pépins maintiennent un fort potentiel de production.
1 540 exploitations sont spécialisées en arboriculture et 95 en raisin 
de table. En 10 ans leur nombre a décru du quart à 
plus du tiers selon les productions, mais la surface moyenne des 
exploitations restantes progresse, signe d’une spécialisation.

L’arboriculture requiert une main d’œuvre importante : 
les exploitations spécialisées emploient 560 salariés permanents et 
9 000 saisonniers. 

En termes de revenu, nous observons des résultats contrastés selon 
les exploitations. L’adaptation variétale, la technicité, l’organisation du 
travail et le prix sont autant de facteurs clés. Rappelons que l’éco-
nomie de la filière a été marquée ces dernières années par la crise 
économique de 2009 et la crise de 2011 sur les fruits d’été (prix bas).
Par ailleurs, les ménages français achètent moins de fruits, moins 
souvent, et restent exigeants sur les prix. En contrepartie, le marché 
export a été très porteur en 2011-2012 à la fois en pomme et en noix.

RÉPARTITION DES EXPLOITATIONS EN FONCTION DE LA TAILLE DU VERGER (source RA 2010)
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SURFACES DES VERGERS ET VIGNES À RAISIN DE TABLE EN 2010 (source RA 2010)

 Fruits à coque          Fruits à noyau          Fruits à pépin          Raisin de table

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Autres 
départements

(milliers d’ha)

2010 Nombre
d’exploitations

surfaces
verger en ha Moins de 5 ha De 5 à 10 ha De 10 à 30 ha plus de 30 ha

nombre % surface nombre % surface nombre % surface nombre % surface

Fruits à pépins 995 7 252 692 14% 127 12% 120 29% 56 45%
Fruits à noyaux 1 538 5 732 1 166 33% 251 30% 111 29% 10 8%
Raisin de table 1 040 1 514 981 73% 53 23% 6 4%
Fruits à coque 1 150 4 295 925 28% 117 19% 89 35% 19 17%

Surfaces en vergers et 
raisin de table par canton :

  < 50 ha
  50 à 150 ha
  150 à 500 ha
  > 500 ha

MIDI-PYRÉNÉES PRODUIT L’ENSEMBLE DE LA GAMME DES FRUITS
 ■  4e région productrice de fruits avec 10% des surfaces 
nationales de vergers et vignes à raisin de table ; 
deux zones principales de production : 
le Tarn-et-Garonne pour les fruits frais et la noisette, 
et le Lot pour la noix.

 ■  Le Tarn-et-Garonne, 1er département producteur de 
pommes en France avec un dynamisme sur les marchés 
export : plus de 2/3 de la production est exportée 
(Angleterre, Espagne, Allemagne, Pays Bas, Belgique, 
Russie, Asie…). 
Production 2010  fruits à pépins : 292 000 t

 ■  1e région productrice de prunes de table avec un 
Label Rouge « Reine Claude dorée » et le 
développement de nouvelles variétés.
Production 2010  fruits à noyaux : 60 000 t

 ■  2e région productrice de raisin de table avec 
une AOC « Chasselas de Moissac ».
Production 2010  raisin de table : 12 000 t

 ■  3e région productrice de noix avec une AOC 
« Noix du Périgord ». 
Production 2010  fruits à coques : 8 000 t

 ■ 15 OP, 9 coopératives et plus de 25 expéditeurs
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