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La filière Cassis Française

La filière Cassis Française est organisée au sein de l’AFIDEM   
(Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes 
transformés)

Elle regroupe les producteurs de fruits Cassis et les    
transformateurs



Présentation générale de l’AFIDEM

 Créée en 1985, l'A F I D E M est une association qui regroupe les 
producteurs et les transformateurs de fruits. 

 La présidence de l'AFIDEM est alternativement assurée par un 
producteur et par un transformateur.

 Le président actuel est Jean-Dominique CASEAU, Directeur de 
la S.A. SUPREX/L’HÉRITIER GUYOT.

 Le vice-président est Daniel SAUVAITRE, représentant l’ANPP 
(Association Nationale Pommes Poires).

 Le directeur de l'AFIDEM est Denis BERGÈRE.



L’activité de l’AFIDEM

►Le développement du dialogue entre PRODUCTEURS et   
TRANSFORMATEURS afin d’organiser des relations de 
partenariat sur les plans :

technique, logistique,

qualité et traçabilité des fruits,

régularité de l’approvisionnement,

économique 

► Une recherche permanente vers l’amélioration de la qualité des 
produits échangés et de la sécurité alimentaire pour le 
consommateur.

► La représentation et la défense des intérêts des filières du fruit
transformé

►La mise en place de toutes les actions visant au développement   
des filières comme, par exemple, les études macro-économiques,
les études techniques, la promotion collective, etc.



Produit
Tonnage transformé

(chiffres moyens en tonne)
POMME 300 000

ABRICOT 10 000

PÊCHE 20 000

POIRE 25 000

PRUNE 8 000
CASSIS 7 000

TOTAL FRUITS 370 000

Transformation de Fruits de la   
production française
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Les secteurs de la transformation de fruits



tous produits (tonnes net)

Les fabrications de produits transformés 2016

7

Source : ADEPALE



Le secteur des jus de fruits
Un secteur globalement dominé par l’importation, dont une bonne partie 
en P.A.I. et en produits à emballer.
Consommation: 1,5 Milliards de litres soit 22,3 litres/an/hab
Consommation jus de pomme 13% soit 195 Millions de litres
La répartition par parfum

Observatoire des filières de fruits transformés- AFIDEM 8Source Nielsen Unijus avec C.H.D.

Pur jus = 61% (+ 0,2% 2017/2016)

BIO = 8% (+24% 2017/2016)

+ 6 point de pdm entre  2009 et 2017



La Filière cassis

La filière française cassis regroupe 30 entreprises dont 20 

transformateurs et 10 entreprises de commercialisation de 
fruits

Le chiffre d’affaires est de 100 millions d’Euros

La production de fruits représente :

- 150 producteurs

- 2 000 hectares

- 7 000 tonnes en moyenne

La France est le 3ème pays producteur en Europe



La Filière cassis : la production de fruits

La production française est composée de 2 variétés :

- Noir de Bourgogne : qualité aromatique inégalée, tant au  
niveau du bourgeon (utilisé en parfumerie), qu’au niveau du 
fruit (recherché et apprécié en liquoristerie)

- Blackdown: variété à bon rendement, haute qualité    

organoleptique et très sucrée



La production se répartit sur 4 régions : Val de Loire,     Bourgogne, Haute Vallée du 
Rhône, Nord de la Région  Parisienne

La Filière cassis : la production française de fruits



La Filière cassis : la transformation

La transformation française se caractérise par une  grande 
diversité de produits aux caractéristiques très qualitatives

Tonnage de fruits utilisés dans les différents produits :

20% du chiffre d’affaires de la filière sont exportés 

Arômes, parfums, fruits déshydratés… s’ajoutent au développement 

du produit cassis 
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La transformation du produit cassis



La crème de cassis : 50% de la transformation

Produit très qualitatif issu de la macération du fruit dans  

l’alcool

Processus de fabrication 100% naturel protégé par la 
réglementation européenne 

Consommation en association au vin blanc, à l’eau pétillante    
et dans de nombreux cocktails… et en grogs!



Les missions de l’Interprofession

Les actions statistiques. Suivi d’un observatoire de la filière  

(évolution du verger, évolution des transformations)

Représentation de la filière

Soutien aux programmes techniques et de recherche

 Les actions sont financées de façon paritaire entre les 
producteurs et les transformateurs



Expérimentations nationales Petits Fruits

Matériel végétal
– Hybrides résistants à l’oïdium
– Collection variétale INRA (conservatoire)

Protection des cultures
– Cochenille blanche du mûrier
– Phytopte
– Anthracnose
– Escargots

Alternatives au désherbage chimique
Veille produits phytosanitaires (homologation, 
dérogation, extension d’usages…)



La création de plusieurs 
plaquettes d’information et de 

promotion



Les actions techniques de l’Interprofession

Soutien aux programmes de recherche sur les méthodes de

lutte contre la cochenille, en particulier  par le BIO contrôle.

Mise en valeur des autres actions techniques? La morinière
etc…. Dans la présentation de Béatrice?



Les missions de la commission Cassis de 
l’Afidem

Les actions statistiques. Suivi d’un observatoire de la filière  

(évolution du verger, évolution des transformations)

analyse conjoncturelle des campagnes

Représentation de la filière

Communication




