
Chiffres clefs  
en Nord-Pas de Calais

1 500 producteurs  
de légumes 
frais

13 700
dont 

ha

6 500 ha de racines  
d’endives

et 120 ha de serres et tunnels

46 
des surfaces  
totales légumières 
régionales sont 
destinées au  
marché du frais

% 

3ème région française pour ses surfaces légumières, le 
Nord-Pas de Calais compte 11% des surfaces lé-
gumières nationales. La région se situe dans les 

premiers rangs français voire européens pour l’endive, les 
choux/choux fleurs, et les poireaux**. Cette gamme est com-
plétée par l’oignon, la salade, le céleri, le navet, les courges, les 
légumes anciens mais aussi les fraises…

Avec un contexte pédoclimatique exceptionnel, un tissu 
dense d’acteurs et de métiers liés aux légumes, les atouts sont 
nombreux pour un producteur souhaitant démarrer la production 
de légumes pour le marché du frais. Le métier est riche et né-
cessite de nombreuses compétences qui le rendent à la fois 
stimulant et difficile : production, technicité, gestion du personnel, 
travail en équipe, relationnel, commercialisation… Il faut être po-
lyvalent !

Coller à la demande est une condition sine qua none pour  votre 
réussite. Les productions et circuits de commercialisation doivent 
s’adapter pour répondre au mieux aux attentes des consom-
mateurs. 

Mais comment la filière est-elle structurée? Où vendre ses 
produits, comment les valoriser ? Vers qui se tourner ? Vous 
trouverez des éléments de réponse dans ce document.

**Agreste SAA 2014

DEVENIR  

PRODUCTEUR DE LÉGUMES  

POUR LE MARCHÉ DU FRAIS*

Quelles opportunités  
   en Nord-Pas de Calais ?

* Légumes destinés ni à la conserverie ni à la surgélation : endives, choux-
fleurs, choux, navets, poireaux, céleris, oignons, carottes, salades ... (liste non 
exhaustive).



Où vendre ses produits ?

Outils

PRODUCTEURS : où vendre, à qui ?  (suivez les flèches bleues)

coopératives

grossistes

transfor- 
mateursvente

directe

magasins
spécialisés

gms
grande et moyenne 

surface

rHd
restauration
Hors domicile

CONSOMMATEURS 

En légumes, les circuits de commercialisation sont nombreux et variés. Chaque circuit a ses avantages et ses inconvénients. 
Choisissez les vôtres en tenant compte des spécificités de votre entreprise (volumes, organisation, caractéristiques, situation) et 
des débouchés existants. Plusieurs structures vous proposent un accompagnement dans la mise en relation et la commerciali-
sation. N’hésitez pas à les contacter !

négociants
expéditeurs

www.offrealimentaire-npdc.com
Le site met en relation les acheteurs du 
monde professionnel (restauration col-
lective, enseignes de grande distribution, 
grossistes, commerces de proximité, 
restaurants régionaux, PME agroalimen-
taires…) et les fournisseurs de produits lo-
caux (producteurs, artisans, PME agroali-
mentaires…). 

   Chambre d’agriculture, service Comité   
 de Promotion : 03 21 60 57 86

Guide des entreprises bio 
Le document recense toutes les entre-
prises bio de la région.

Guide des points de ventes bio 
Le document recense tous les points de 
vente bio de la région.

    APROBIO : 03 20 31 57 97
A télécharger sur www.aprobio.fr

www.approlocal.fr 
Le site facilite la mise en relation des  
producteurs-entreprises et des acteurs de 
la restauration collective et  permet d’ef-
fectuer les commandes en ligne.

             Chambre d’agriculture, service  
 Comité de Promotion : 03 21 60 57 86

exportation

primeurs



COOPÉRATIVES - Organisations de producteurs s’occupant de la mise en marché  des produits de leurs adhérents.
      NORABIO : 03 61 58 41 60
      SCA France Endive : 03 27 82 25 00
      SCA SIPENORD : 03 28 48 40 40            
 
NÉGOCIANTS ET EXPÉDITEURS - Négociants ou expéditeurs (expéditeurs privés ou producteurs- 
expéditeurs) assurant le calibrage, étiquetage, conditionnement de la production et vendant auprès de centrales, grossistes et à 
l’exportation.
     ANEEFEL (Association Nationale des Expéditeurs et Exportateurs en Fruits et Légumes) - www.aneefel.com 
     FEDEPOM (Fédération Française des Syndicats de Négociants en Pommes de Terre et Ail, Oignon et Échalote)
     01 44 69 42 35 - www.fedepom.fr 

GROSSISTES - Entreprises de distribution achetant des produits (souvent en gros) et commercialisant auprès des centrales, magasins, primeurs … 
     MIN (Marché de gros de Lille) : 03 20 92 45 15 – www.lemarchedegros-lille.com
     UNCGFL (Union Nationale de Commerce en Gros de Fruits et Légumes) - Annuaire sur www.uncgfl.fr
     Chambre d’agriculture, service Comité de Promotion : 03 21 60 57 86 
     APROBIO : 03 20 31 57 97

TRANSFORMATEURS - Entreprises artisanales ou industrielles qui achètent les produits en frais et les transforment en produits finis.
     Chambre d’agriculture, service Comité de Promotion : 03 21 60 57 86
     APROBIO : 03 20 31 57 97
     AGROÉ : 03 27 70 15 80

PRIMEURS - Commerçants effectuant de la vente de légumes au détail, en magasin ou sur les marchés.
     UNFD (Union Nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs) : 01 55 43 31 90 - www.unfd.fr

RHD (restauration hors domicile)  - Concerne tous les types de consommation des ménages hors domicile : 
restauration commerciale (cafés, hôtels, restaurants) ou collective (restaurants scolaires, restaurants d’entreprises…).
    Chambre d’agriculture, service Comité de Promotion : 03 21 60 57 86
    APROBIO : 03 20 31 57 97 

VENTE DIRECTE  - Vente sans intermédiaire du producteur au consommateur : marchés, paniers, AMAP, maga-
sins de producteurs, points de vente collectifs, vente à la ferme, distributeurs automatiques, vente en ligne…
    Chambre d’agriculture, Service diversification : 03 21 60 57 79
    CIVAM : 03 20 09 95 36
    Réseau des AMAP : 06 34 28 73 25

      SCA Marché de Phalempin : 03 20 62 90 90
      SCA SIPEMA : 03 21 38 08 40
 E   SCA CAP Endives : 03 21 24 34 44  
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La région compte 6 coopé-
ratives de fruits et légumes 

pour le marché du frais dont 

deux d’entre elles approvi-
sionnent le marché régional 

bio : Norabio (100% bio), 
Marché de Phalempin (mixte). 

157 millions de repas/an 

sont servis en restauration 

collective en Nord-Pas de 

Calais. 
(Source : GiraFoodServices, 2007)

CES STRUCTURES VOUS ACCOMPAGNENT 
APROBIO (pour les produits biologiques) : accompagne le développement de la filière bio régionale via la mise en relation avec les professionnels 
de la filière agroalimentaire bio et la restauration collective : 03 20 31 57 97 - www.aprobio.fr

Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais : accompagne les producteurs dans leurs projets de vente directe, met en relation les produc-
teurs avec les acheteurs du monde professionnel lié à l’alimentation et met en relation avec les entreprises réalisant du travail à façon (prestations de service de 
type conditionnement, transformation,…) : 03 21 60 57 86 - www.agriculture-npdc.fr

CIVAM Nord-Pas de Calais : Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural, suit les producteurs (individuels ou collectifs) dans 
leurs projets de vente en circuits courts durables -  03 20 09 95 36 - www.civam-nordpasdecalais.fr

Réseau des AMAP : accompagne la création, promeut des partenariats directs, écologiques et solidaires entre maraîchers et consommateurs et met en 
réseau les différentes AMAP : 06 34 28 73 25 – www.amap5962.org

214 marchés de plein air 
(2012)
11 points de vente collectifs 
(2015)
36 AMAP (2015)

     Chambre d’agriculture, service 
Comité de Promotion : 03 21 60 57 86                                                                                               
     APROBIO : 03 20 31 57 97

GMS (grande et moyenne surface) - Enseignes de la grande distribution comprenant les 
hypermarchés, les supermarchés, les petits supermarchés de proximité et les magasins de hard discount. 
L’approvisionnement est réalisé soit par une centrale d’achat, soit de façon indépendante.
MAGASINS SPÉCIALISÉS - Enseignes de la grande distribution spécialisées sur une seule 
catégorie de produits (ex : fruits et légumes et/ou bio).

{

En fonction des circuits sur lesquels vous souhaitez vendre, retrouvez les contacts directs d’opérateurs économiques régionaux  E  ou 
des structures relais : fédérations  F  et structures d’accompagnement  A..
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Plusieurs signes officiels de qualité existent en région Nord-Pas de Calais. Pour les connaître, contactez le Groupement Régional 
pour la Qualité Alimentaire au 03 28 38 94 94 - www.qualimentaire.fr

Vous souhaitez : 
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Vous installer ou vous 
convertir en bio

La certification européenne «agriculture 
biologique» garantit un mode de production 
respectueux de l’environnement (ni OGM, ni pesti-
cides, ni engrais chimiques de synthèse).

Circuits de commercialisation porteurs : en direct 
(vente à la ferme, marchés, amap et biocabas), 
coopératives ou grossistes (env. 15% des produc-
teurs), magasins spécialisés (30%) et RHD (20%). 
(Source : APROBIO, 2014)

 Pôle Légume Région Nord : 03 21 52 83 99
  GABNOR : 03 20 32 25 35 - www.gabnor.org

Développer une  
production Label Rouge

Le Label Rouge certifie qu’un produit est de 
qualité supérieure à celle des produits courants, 
sans lien avec un lieu de production.

- Label Rouge IGP Lingot du Nord  
Zone géographique : Vallée de la Lys

- Label Rouge Flageolet vert 

 Association Lingot du Nord  
03 28 49 65 32 - www.lingotdunord.com

- Label Rouge Endive de pleine terre

                                      
 Association endive de pleine terre :  
 03 20 62 90 90

METTRE EN PLACE UN SIGNE OFFICIEL DE QUALITÉ ET D’ORIGINE

VENDRE SOUS LA MARQUE RÉGIONALE

La marque collective «Saveurs en’Or» facilite la mise en valeur des produits auprès de la grande distribution et l’identification 
de l’origine régionale par les consommateurs. Les produits «Saveurs en’Or» sont le reflet de la richesse et du savoir-faire 
agroalimentaire régional du Nord-Pas de Calais. 

  Chambre d’agriculture, service Comité de Promotion : 03 21 60 57 86 - www.saveursenor.com

Intégrer une démarche 
IGP (Indication Géographique 
Protégée)

L’indication géographique protégée (IGP) 
garantit des produits originaires d’une aire 
géographique, et dont une qualité identifiée, 
la réputation ou une autre caractéristique est 
attribuée à cette origine géographique. Un 
cahier des charges y est associé.

IGP Ail fumé d’Arleux :  
Zone géographique : Vallée de la Sensée  
(communes autour d’Arleux)

 Groupement des Producteurs d’ail 
fumé de la région d’Arleux 

    03 27 94 37 37 

Vous souhaitez vous faire  accompagner sur les aspects techniques et économiques des différents systèmes de production 
légumiers ? 3 structures vous proposent  leur expertise.

            Le Pôle Légumes Région Nord (Production de légumes tous systèmes confondus) : 03 21 52 83 99

    GABNOR (Agriculture Biologique) : 03 20 32 25 35 - www.gabnor.org

    APEF (Association des Producteurs d’Endive de France) : 03 21 60 54 50 - www.endives.fr/apef

Où se renseigner  
sur les aspects technico-économiques ?

Comment valoriser 
ses produits  ?

La liste  des contacts présentée 
n’est pas exhaustive. Ces princi-
paux contacts vous orienteront 
vers les structures adéquates 
en fonction de vos besoins.
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Pour aller plus loin : le guide «Je crée mon activité en maraîchage bio en Nord Pas de Calais»  
et «Regards croisés jeunes installés - cédants en filière fruits et légumes» à télécharger sur www.deveniragriculteur-npdc.fr


