Flash presse
Toulouse, le 18 octobre 2021

La filière carottes dans le Sud-Est :
un axe de développement stratégique pour Arterris
Représentant un volume de production de plus de 530 000 tonnes par an, la carotte est le deuxième
légume frais le plus consommé par les ménages français (source : Carottes de France). Au sein de la
coopérative d’agriculteurs Arterris, cette filière représente 600 tonnes / an et une quinzaine
d’adhérents producteurs. Si ces dernières années, les bassins de production de carottes se
concentrent majoritairement en Bretagne, Normandie ou encore en région Aquitaine, c’est dans le
Sud-est de la France qu’Arterris voit un axe de développement fort. En témoigne Thomas Arsac,
producteur de carottes en Camargue.
Une culture à forte valeur ajoutée
La carotte a la particularité d’avoir un cycle de récolte qui se déploie sur 10 mois, soit une production
quasiment continue qui permet aux consommateurs de
profiter de ses bienfaits à toutes les saisons et aux
agriculteurs de récolter pratiquement toute l’année. Cette
production se sème entre février et juillet et met quatre
mois et demi pour pousser, un délai relativement court
par rapport à d’autres cultures. Les récoltes s’échelonnent
quant à elles de juin à mars. Cette culture s’adapte aussi
particulièrement bien aux exploitations céréalières en
s’inscrivant dans le processus de rotation, ce qui garantit
un revenu tout au long de l’année aux céréaliers.
Totalement mécanisée, la culture de la carotte ne nécessite par ailleurs pas de main d’œuvre
particulière. La coopérative Arterris accompagne ses adhérents dans cette production en mettant à
leur disposition le matériel et les équipements spécifiques nécessaires (semoir pneumatique de
précision, buteuse juste avant semis, arracheuse). Par ailleurs, partenaire du groupement Kultive,
Arterris valorise la carotte cultivée en plein champs et en circuit court.

Le Sud-Est, une région stratégique : témoignage de
Thomas Arsac
Thomas Arsac, 39 ans, est producteur de carottes en
Camargue depuis 7 ans en complément de son
activité de céréalier (riz principalement mais aussi
blé, tournesol, semences hybrides). Il possède une
exploitation de 18 hectares de carottes primeur
(premières
de
l’année)
et
produit
30
tonnes/hectares par an.
Il fait partie des deux seuls producteurs de carottes en
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Camargue et trouve de nombreux avantages à cette
culture : « c’est une culture plus rentable que la production céréalière, et qui peut se pratiquer toute
l’année, à l’exception des mois de mars à mai. Nous sommes une région avec beaucoup d’eau qui se
prête bien à cette culture ».
Arterris s’investit afin de relocaliser la production de carottes destinée au marché du frais dit de « 1ère
gamme » sur ce territoire du Sud Est. En effet, la demande de carottes venant de Provence est
croissante sur le marché, tandis que la production dans le Nord de la France diminue.
Les agriculteurs intéressés par cette culture en PACA peuvent se rapprocher du technicien Carottes
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