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Pleine saison pour Racamier

Spécialisée dans les fruits à noyau, pêche, nectarine et abricots, l’EARL
Racamier maîtrise à la fois la production, le conditionnement et la
commercialisation de ses produits. La campagne 2014 bat son plein !

S

ituée au cœur de la C
rau,
entre Saint-M artin de C rau
et Salon de Provence, à proxi mité immédiate de l’A54, la structure
Racamier est en pleine saison de
fruits à noyau. Les trois structures
de production familiales cumulent
380 ha de vergers (pêche, nectarine,
abricot) auxquels s ’ajoutent 220 ha
dédiés à la production de foin de la

Crau, le seul en AOC. Les 380 ha de
verger permettent à Anne-M arie et
Patrick Racamier de commercialiser
9 000 t de pêche/nectarines, 1 000 t
d’abricot et 200 t de pêches plates.
La station est située au cœur des
vergers. Ainsi, s itôt cueillis, les

fruits sont amenés sur la station
de 10 000 m2 pour être condi tionnés après refroidissement. Les
deux lignes de pêches et nectarines
permettent de conditionner jusqu’à
120 t/j, la ligne dédiée à l ’abricot
jusqu’à 30 t/j et une quatrième
ligne est dédiée à la pêche plate.
Les fruits sont conditionnés dans
l’emballage demandé par le client :

bois, carton, plastique, flow pack,
colis 2,5 ou 5 kg… et sont expédiés
le soir même ou le lendemain.
Les commandes sont stockées
dans 2 chambres froides dédiées
et un sas réfrigéré permet de les
maintenir au frais jusqu’au dernier

moment avant l’expédition. « Nous
privilégions la fraîcheur, gage de qualité, explique A urélie Racamier,
responsable de la station. Ceci est
possible car nous maîtrisons à la fois
la production, la récolte, le conditionnement et les expéditions aux clients
poursuit-elle. En pleine saison, la
station fonctionne dès 7h. Outre le
marché français, environ 50 % des
fruits sont expédiés à l ’export vers
l’Allemagne, la S uisse et la Belgique.
Cette année, la campagne de pêche a
démarré fin mai, suivie quelques jours
après par les nectarines. Elles seront
présentes jusqu ’à la mi-septembre.
Grâce aux variétés tardives, l ’abricot
qui a démarré le 7 mai sera disponible
jusqu’à la fin du mois d’août. La pêche
plate quant à elle est entrée en lice mi
-juin jusqu’à début septembre. »
« Depuis la mi-juin, nous observons
que la bascule est ef fective sur les
produits français, souligne AnneMarie Racamier , responsable des
ventes. Pour nos clients français mais
également pour nos clients allemands
et suisses qui sont friands de la pêche
française et de sa qualité. »
Cette a nnée, les c onditions d e
cultures sont bonnes. « Dans l’ensemble, calibre et coloration sont au
rendez-vous et la campagne qui a
démarré relativement tôt ne devrait
pas se télescoper avec les productions
automnales » estime Mathieu Racamier, responsable d’une des exploitations. A u total, 260 personnes
sont employées durant la saison
dont 130 en station.
JM

Le plus grand
complexe de serres
du pays

La société Agro-Invest va
mettre en oeuvre un vaste
programme de construction
de serres dans la Zone
Économique Spéciale
de Lyudinovo, dans la
région de Kaluga. Quelque
13 milliards de roubles (plus
de 270 millions €) seront
investis pour la construction
d’un complexe d’environ
238 hectares, dont 80 ha de
serres qui permettront de
cultiver toute l’année des
concombres, tomates, et
légumes verts.
Le volume de production est
estimé à 70 000 tonnes par
an. La première phase de
construction du complexe,
qui comprend 20 ha de
serres, devrait être terminée
d’ici la fin de l’année.
Source : Ice Moscou

Le chiffre

+ 9%

de surfaces certifiées
bio en 2013.
Source : Agence Bio
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