
Communiqué de presse, 7 février 2018

Quoi de neuf en 2018 
chez les Paysans de Rougeline ?
En 2018, Rougeline se développe sur tous les modèles 
de productions agricoles fondés sur les différentes 
expressions de l’agroécologie (écoserres®, Bio, 
pleine terre) :  

• Les écoserres® Rougeline va atteindre 90 hectares d’écoserres® en 2018, 
soit 1/3 des surfaces totales de serres et la moitié des serres de tomates Rougeline. 
Avec l’objectif de produire 8.000 à 10.000 tonnes de tomates et fraises “Zéro Résidu 
de Pesticides” (et les concombres en expérimentation), une promesse qui devient 
un label collectif adopté par de nombreuses entreprises de la filière Fruits & Légumes. 
Rougeline, pionnière sur ce segment, a participé à la création du Collectif Nouveaux 
Champs qui fédère à ce jour 18 entreprises de production de fruits & légumes frais 
français (+ d’infos sur www.nouveaux-champs.fr). 
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• Le Bio avec 2 nouveaux producteurs en conversion. En 2018, l’offre Bio 
représentera 42 hectares de cultures et 1.000 t de fruits & légumes. 
En 2020, elle passera à 60 hectares, avec en prévision 4.000 t, soit une croissance 
des surfaces de + 43% et des volumes de l’ordre de 300%. 

• La pleine terre en agriculture raisonnée notamment pour les tomates, 
ce qui porte la surface de production à 14 hectares pour près de 2.000 t.

En 2018, Rougeline développe de nouvelles variétés
et de nouveaux packaging

• Une nouvelle variété de fraises gustative, la Mariguette, commercialisée 
à partir de fin mars 2018.

• De nouveaux concepts pack : des fraises format snacking 100 g, 
des mini-poivrons, une barquette de tomates roses Pinkoo…

• De nouvelles variétés : en Bio, tomates grappe et cerise allongée, du Pak Choï, 
du fenouil, du céleri, de la mâche à feuilles longues, des kiwis. 

En 2018, Rougeline développe des packagings “nature” ou “recyclables” : 
bourriche bois 750 g, panier bois 1 kg, barquette bois 350 g pour des fraises Charlotte, 
colis bois pour les tomates de pleine terre, barquette en cellulose moulée 
recyclable et compostable pour des gariguettes “Zéro Résidu de Pesticides” !
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En 2018, Rougeline va encore plus loin dans 
sa politique de RSE  

Un dossier qui tient à cœur à Rougeline compte tenu de l’implication de tous depuis 
de nombreuses années. Un film va sortir au premier trimestre qui expliquera 
les principes, les enjeux, le quotidien de la RSE chez Rougeline.
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Rougeline vient aussi d’obtenir le rare double label égalité-diversité.

Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise 
à promouvoir l’égalité et la mixité professionnelles. Mis en place en 2008, le Label 
Diversité a pour objectif de prévenir les discriminations et de promouvoir la diversité 
dans les secteurs public et privé. Cette démarche volontaire montre l’engagement de 
Rougeline contre toute forme de discrimination dans l’entreprise.

Rougeline poursuit sa politique de transparence 
et de pédagogie grâce aux opérations portes ouvertes 
sur les exploitations.
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Du 23 au 26 mai 2018, ce sont 10 serres des Paysans de Rougeline qui ouvriront leurs 
portes au grand public…

Enfin, Rougeline obtient de nouvelles certifications : Certification IFS Agrisud 
en 2017, l’objectif est que 100 % des OP soient certifiées en 2018 !

Quoi de neuf en 2018 chez Les Paysans de Rougeline  ? 7 février 2018 - 5



Plus d’infos sur
www.rougeline.com
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• 60% de nos fruits et légumes sont distribués à moins de 150 km  
   des lieux de production  
 
 
• Production totale de 75 000 tonnes de fruits & légumes 
 - tomates 65 000 t 
 - fraises 2 500 t 
 - concombres 5 000 t
 - légumes ratatouille 1 000 t 
 - framboises 46 t
 - asperges 18 t
 - fruits et légumes bio 1 000 t 
 
 
• Nos engagements qualité : Global G.A.P., certification ISO 9001,   
   agriculture biologique, Destination Développement Durable,
   Label Rouge, certification IFS Food, Label égalité diversité…

CERTIFICATION

ISO 9001

TM

Les Paysans de Rougeline croient en 
une troisième voie entre le Bio et le conventionnel : 
le Zéro Résidu de Pesticides. 
Des fruits et légumes sains, exempts 
de résidus de pesticides, goûteux, cultivés par 
des paysans qui respectent le vivant.

La troisième voie

Les points clés

www.rougeline.com

Les Paysans de Rougeline
En quelques chiffres

STATIONS  PARDI
& PRIMEURS DE LA CRAU
75 PRODUCTEURS
845 SALARIÉS 

STATION AGRISUD
25 PRODUCTEURS
415 SALARIÉS

Occitanie

Provence - Alpes
Côte d'Azur

ROUGELINE
30 SALARIÉS

STATIONS VALPRIM
PERRINOTS & 
TOM D'AQUI
59 PRODUCTEURS
710 SALARIÉS

Nouvelle
Aquitaine

 
• 5 organisations de producteurs 
 - 160 exploitations agricoles 
 - 300 hectares de serres 
 - 500 hectares de plein champ 
 - 2 500 salariés (en incluant l’ensemble des effectifs 
   de production) 
 
 
 
• 3 bassins de production  

• L’implication de producteurs 
volontaires conscients des enjeux 
et soucieux de défendre des pratiques 
agricoles respectant l’homme 
et son environnement

• Un cahier des charges basé sur 
la pratique de la Protection Biologique 
Intégrée (PBI) qui utilise en particulier 
des organismes vivants antagonistes 
des ravageurs des cultures

• Une traçabilité totale de la parcelle 
au rayon

• Des analyses sur fruits concernant 
plus de 220 substances actives, 
effectuées par un laboratoire 
indépendant accrédité COFRAC
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