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Communiqué de presse 
 

Marmande, février 2020 
 

 

Quoi de neuf en 2020 
pour les Paysans de 
Rougeline ?  
 
 
DÉVELOPPEMENT DU GROUPE 
Toujours de la croissance pour le Groupe formé 
par 230 exploitations familiales d’agriculteurs du 
Sud de la France. 30 ans cette année que 
l’aventure des Paysans de Rougeline a démarré ! 
On assiste avec plaisir a un regain d’intérêt pour 
les productions maraîchères, tout en constatant 
que les marchés sont chahutés par une 
concurrence étrangère féroce. Les engagements 
forts exprimés dans la recherche de naturalité et 
de goût portent leurs fruits. 
 
Le Groupe des Paysans de Rougeline, en ce début 
d’année 2020, c’est… 
 
• 6 organisations de producteurs 
• 230 familles de producteurs 
• 1 000 hectares de production, dont 300 hectares sous serres 
• 90 000 tonnes de fruits et légumes 
• 150 M€ de chiffre d’affaires 
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Les filières 
(prévisions de production pour 2020)  

 
 
Tomate (77 000 tonnes) avec une offre segmentée : 
 

- Classique (grappe, ronde, allongée, charnue) : 57% des 
volumes 

- Petits fruits (tomate cerise et cocktail rouge) : 23% 
- Côtelées et allongées (côtelée rouge, noire, jaune, allongée 

cœur et allongée cornue) : 17% 
- Couleurs (cocktail Yoom, ronde rose Pinkoo, Kumato, grappe 

jaune et orange) : 3% 
-  

 
 
Fraise (3 600 tonnes) avec une offre axée sur les fraises dites 
“gustatives” : 

- Gariguette : 49% des volumes 
- Ciflorette, Mariguette, Charlotte et Mara des bois : 19% 
- Rondes : 32% 

 
Concombre (long, court lisse, noa) : 4 400 tonnes 
 

Ratatouille (poivron, aubergine, courgette) : 1 400 tonnes, dont 
750 tonnes d’aubergines et 600 tonnes de courgettes 
 

Gamme bio maraîchage et kiwi : 2 200 tonnes 
 

Asperge IGP du Blayais et asperge verte : 200 tonnes 
 

Framboise et myrtille : 40 tonnes 
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Modèles de production  
Les Paysans de Rougeline n’opposent pas les modèles. Au contraire, 
ils pratiquent des agricultures de précision qui s'appuient sur 
l'agroécologie, dans chaque modèle. Pour se nourrir techniquement 
des succès de chaque type de pratique agricole. Aujourd’hui, le 
Groupe poursuit donc son développement sur tous les modèles de 
production agricoles, soit : 
 
• Production en écoserre® (98 hectares en 2019) 
• Zéro Résidu de Pesticides 
• BIO  
• Pleine terre  
• Haute Valeur Environnementale 
 

 
 

 
Rougeline Employeur 
Les métiers, très divers, très humains, exigent beaucoup de savoir-
faire. Le recrutement et la fidélisation sont donc des enjeux très 
importants pour le Groupe. 
 
• Vidéos métiers réalisées pour une diffusion en 2020 : agent 
serriste, métiers logistiques de la station, témoignages des 
salariés … 
 
• Actualités du groupe disponibles sur la page LinkedIn du Groupe : 
https://fr.linkedin.com/company/rougeline 
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ANCRAGE LOCAL 
 
• Origine France 

 
à renforcement de l’origine France sur toute la gamme 

 
Les Paysans de Rougeline soutiennent le Manifeste “Origine” lancé 
par Olivier Dauvers, qui souhaite ardemment que l’origine soit 
clairement mise en avant sur les emballages, pour que le 
consommateur puisse faire ses choix en toute transparence. 

 
 

https://www.olivierdauvers.fr/2019/12/11/manifeste-origine-lappel-des-50-acteurs-de-
la-filiere-alimentaire/ 

 
En 2020, renforcement de l’origine France sur tous les 
packagings de la marque Les Paysans de Rougeline 
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Nouveauté 
Une nouvelle référence de tomates cerises 200g en barquette 
carton qui revendique haut et fort l’origine France ! 
 
• Pour offrir une alternative nationale à la tomate cerise 
d’importation à 0,99€ en rayon, pendant la pleine période de 
production française (de mars à octobre) 
 
• Cette référence des Paysans de Rougeline est développée à ce 
stade dans le cadre de partenariats commerciaux avec Carrefour, 
Leclerc et Auchan, ainsi que Intermarché dans le cadre de  
Mon Marché Plaisir  
 

 
 
Tomate de Marmande  

 
Les Paysans de Rougeline, dont le siège est 
situé à Marmande, veulent valoriser la 
tomate de Marmande cultivée en pleine 
terre. En particulier en participant 
activement à la création d’une IGP. Une 
démarche collective portée par : 
• l’AIFLG (l’Association des Fruits et 
Légumes du Lot-et-Garonne) 
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• la Région Nouvelle Aquitaine 
• Val de Garonne Agglomération  
• Le département du Lot-et-Garonne 
 
Au total, la filière “Tomate de Marmande” regroupe :  
• 85 producteurs en tomates fraîches et transformées (industrie)  
• 520 hectares cultivés  
 
En route pour l’IGP : une aire géographique, une histoire de 150 ans 
et une méthode d’obtention, pour la demande de reconnaissance 
auprès de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) 
 
Lancement d’une marque “Tomate de Marmande” en 2020, 
multifilières dont produits transformés. Lancement officiel le 
mardi 25 février à 16h30 sur la mezzanine de l’AANA au Hall 
1 du Salon International de l’Agriculture à Paris 
 
 
ENGAGEMENTS DANS L’AGROÉCOLOGIE 
 
Zéro Résidu de Pesticides 
Avec 63 adhérents (soit 6000 producteurs) deux ans après son 
lancement en février 2018 et plus de 50 millions d’UVC déjà 
commercialisées, le label Zéro Résidu de Pesticides du Collectif 
Nouveaux Champs, initié par Les Paysans de Rougeline, s’impose 
comme une démarche de référence de “la troisième voie”. 
Depuis le lancement, plus de 52 millions d'UVC labellisées “Zéro 
Résidu de Pesticides” ont été commercialisées, avec une progression 
de 60% entre 2018 et 2019. En savoir plus sur : www.nouveaux-
champs.fr 
 
 
• Nouveautés produits 2020 “Zéro Résidu 
de Pesticides” Les Paysans de Rougeline : 
tomate cerise gustative “Les Pépites”, fraise 
mariguette, courgette, concombre court lisse, 
asperge IGP du Blayais. La gamme s’étend ! 
 
• Développement d’une gamme spécifique 
à destination des grossistes et du marché 
de la RHD 
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Haute Valeur Environnementale 
Objectif : une trentaine d’exploitations certifiées en 2020, soit 40% 
des surfaces de tomates et 24% des surfaces de fraises. 
 

 
 
Gamme bio Origine France  
• Développement de colis avec identification bio “Les 
Paysans de Rougeline Bio”  
 

 
 

Emballages responsables 
Les Paysans de Rougeline s’engagent pour des emballages 
plus responsables ! 
Cet engagement remonte à plusieurs années déjà… et en 2020, les 
tomates barquettées ne seront plus emballées en barquettes 
plastique (plus que du carton et du bois), et des solutions sont en 
test pour remplacer le film plastique. 
Historique récent sur le sujet pour les références de tomates : 
• Avant 2015 : tous les colis en carton ou en bois + barquettes 
carton sur une partie de la gamme et barquettes plastique en RPET 
(fait à partir de plastique recyclé et recyclable) 
• En 2019 : près de 10 tonnes de plastique économisées grâce au 
passage en cellulose moulée biodégradable et compostable sur 
quelques références  
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• En 2020 : 182 tonnes de plastique supplémentaires seront 
économisées grâce au passage aux barquettes en carton pour tous 
les petits fruits barquettés (tomates cerises).  
• Ainsi en 2020 : 99% des barquettes seront en carton, et 
1% en cellulose moulée ou bois. Par ailleurs, aujourd’hui plus 
de 95% des colis carton sont fabriqués en France et 100% 
des colis bois sont issus d’une fabrication française et locale  
• En 2021 : objectif d’avoir des flowpacks biodégradables et 
compostables  
 
• Fraise 2020 : gamme “Zéro Résidu de Pesticides” en 
barquettes carton 
 
 
TOUJOURS DU GOÛT ! 
 
 
Cerise gustative : “Les Pépites au 
grand goût !” 
 
Deuxième année de commercialisation pour 
cette tomate cerise au grand goût 100% 
Sud de la France, mise au point avec le 
semencier français Gautier. 
 
Une variété à haut niveau gustatif, une 
production signée par 3 producteurs 
passionnés : 
• Valery Goy, producteur à Saint-Cyprien 
dans le Roussillon 
• Jean-Philippe Briand, producteur à Montfavet en Provence 
• Patrick Molinié, producteur à Meilhan-sur-Garonne  
 
 
Nouveauté : étui 100% carton pour la bourriche bois, qui 
remplace la coiffe en plastique 
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Cocktail noire Yoom 
 
 
 
 
En plus du mini-colis vrac 
1,7kg et de la barquette 
grappe 250g : nouvelle 
référence barquette 250g 
avec fruits dégrappés 
 
 
 

 
 
 
Asperge du Blayais 

 
Nouveau conditionnement en 2020 pour 
valoriser l’IGP du Blayais :  
botte 400g “Zéro Résidu de Pesticides”  
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Fraise et fruits rouges 
Nouveautés 2020 :  
• Barquettes carton pour la gamme “Zéro Résidu de Pesticides”  
• Mariguette “Zéro Résidu de Pesticides”  
• Myrtille  
 
 
Ratatouille 
Nouveautés 2020 : 
• Mélange de mini aubergines : colis vrac en 3kg 
• Courgette “Zéro Résidu de Pesticides” : barquette 750g et colis 
complexé 
• Mélange de mini poivron corne : colis vrac 
 
 
Concombre  
Nouveautés 2020 :  
• Concombre court lisse : colis 2kg et lot de 3 pièces “Zéro Résidu 
de Pesticides” 
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Plus d’infos sur 
www.rougeline.com 

 
 
 

Contact Presse 
 
 

Sophie Thill 
Responsable du service Marketing et Communication 

+33 (0)6 30 44 42 56 
+33 (0)5 53 20 20 09 
s.thill@rougeline.com 

 
 
 


