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CASSIS 
 

Une production régionale pour des débouchés 
spécifiques 

 
I -  LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET LE MARCHE FRANÇAIS 
 

La France est le 3ème pays producteur de cassis en Europe (7 000 tonnes), après la Pologne 
qui se situe à la première place (131 000 T) et le Royaume-Uni (12 000 T). 
La Russie apparaît comme un des plus grands pays producteurs hors Union Européenne 
avec plus de 300 000 tonnes surtout destinées à l’auto-consommation. 
 

La France compte 150 producteurs exploitant 2 000 hectares. Les principales régions de 
production sont le Val de Loire (40 % des volumes), la Bourgogne, la Haute Vallée du Rhône 
et l’Oise. 
 

Au niveau mondial, les variétés cultivées sont essentiellement destinées au marché du jus 
concentrés, et la France (en particulier la Bourgogne) reste l’exception avec la variété Noir 
de Bourgogne et le marché de la liquoristerie. 
 

Le marché du cassis français se caractérise par : 

− des débouchés essentiels vers l’industrie de transformation dont on peut estimer 
les besoins autour de 7 000 tonnes de cassis frais ou surgelé, couverts en année 
normale par la production française, 

− l’exportation des excédents lors d’années de bon rendement 
 

En Bourgogne Franche-Comté (source : Agreste Bourgogne Franche-Comté – le Cassis – 
numéro 54 – Mars 2019), les plantations de cassis ont deux orientations : la récolte du fruit 
au printemps ou la récolte de bourgeons durant l’hiver. Ces productions s’articulent 
principalement autour de coopératives côte d’orienne regroupant la quasi-totalité des 
producteurs. Certains producteurs (47 en Bourgogne Franche-Comté) commercialisent aussi 
leur production en circuits courts, en frais et surtout en produits transformés, plutôt en 
complément de gamme de d’autres fruits rouges. Au total c’est une petite centaine 
d’agriculteurs qui sont impliqués dans cette culture. On trouve près de 900 ha de plantation 
dans la région. La production de Bourgogne Franche-Comté avec près de 1 300 tonnes se 
concentre essentiellement  sur des produits de liquoristerie.  
 

La variété « Noir de Bourgogne », qui représente environ un quart de la production française 
mais plus de 70 % de la production bourguignonne, est particulièrement appréciée pour ses 
qualités aromatiques par les liquoristes ; elle se valorise avec des prix plus élevés, mais les 
rendements sont très inférieurs à ceux des autres variétés. 
 

La reconnaissance de la crème de Cassis de Bourgogne par une Indication Géographique 
Protégée a été accordée en 2015. Elle impose notamment une quantité importante de fruits 
mis en macération, principalement de la variété Noir de Bourgogne, et produits dans une aire 
géographique qui se situe sur un axe Dijon Macon (liste des communes et cahier des charges 
consultables sur le site internet de l’INAO). Dans un contexte de marché constamment 
légèrement à la baisse, on peut espérer que ce signe de qualité aidera la Bourgogne à 
maintenir, voir renforcer sa place. 
 

Malgré un rendement médiocre de 2010 à 2014 (conditions climatiques printanières 
défavorables), le marché de la crème de cassis a pu être comblé ; ce qui fait s’interroger les 
organisations de producteurs locales sur l’écoulement de la production lors d’années de 
rendements élevés ou même moyens. En 2015, suite à des estimations de bons rendements, 
les producteurs avaient prévu de mettre en place une répartition de non récolte (pour la 
variété Blackdown) tant les prix à l’export étaient au plus bas. Mais la production réelle, 
diminuée par la canicule, a finalement collé aux volumes contractualisés. 
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De mauvaises conditions météorologiques (froid, gels matinaux) pendant les floraisons des 
années 2016 et 2017, accentuées par des infestations de plus en plus fortes de cochenilles, 
ont provoqué des rendements très bas et une crise d’approvisionnement pour les liquoristes 
en panne de Noir de Bourgogne. De nouvelles parcelles et des actions techniques sont à 
mettre en place pour retrouver un potentiel d’offre suffisant. 
 

Pour la récolte de janvier 2019, les coopératives anticipent une nouvelle surproduction, qui 
durera certainement quelques années. 
 
 

Des contrats pluriannuels (AFIDEM) entre liquoristes et coopératives de producteurs 
garantissent un certain volume à un prix supérieur au prix de marché international. 
En cas de surproduction, une partie de la production peut être vendu en contrat annuel et/ou 
sur le marché européen à un tarif moins avantageux. Ainsi, le prix payé aux producteurs se 
situe près de 1,5 €/kg pour la variété Noir de Bourgogne et de 0,80 €/kg pour la variété 
Blackdown. 
 
 

II - LA CONDUITE DE LA CULTURE 
 

Espèce peu exigeante, le cassis s’accommode de nombreux sols à l’exception des sols très 
riches en calcaire actif dans lesquels une chlorose ferrique est possible, et des sols à 
hydromorphie constante. 
 

On plante des boutures non racinées. Une plantation précoce en novembre ou décembre 
donne généralement de meilleurs résultats qu’une plantation tardive (février-mars), tant sur 
le taux de reprise que sur le volume de la végétation de la première année, mais elle nécessite 
parfois de renfoncer les boutures soulevées en sortie d'hiver par les alternances gel-dégel. 
 

L’écartement entre rangs est d’au moins 3 mètres, la distance sur le rang est entre 40 et               
50 centimètres, soit une densité le plus souvent comprise entre 5 600 et 6 800 plants par 
hectare. 
Le Noir de Bourgogne s'autoféconde mal, il est donc préférable de l'accompagner d'une 
variété pollinisatrice. Le Royal de Naples, variété qui représente un compromis entre faculté 
à féconder le Noir de bourgogne et qualité aromatique pour la liquoristerie, est donc planté à 
raison d'1 pied sur 5 à 7. 
 

Le cassis est sensible aux carences en potasse et au déséquilibre en oligo-éléments. Les 
fumures d’entretien sont apportées sous forme d’engrais ternaire en fin d’hiver (N = 50 u/ha 
; P = 30-50 u/ha ; K = 60-80 u/ha). 
 

Une taille hivernale est nécessaire pour former le buisson (on supprime les branches trop 
basses) puis éliminer les bois âgés et malades. 
 

Les bioagresseurs sont à contrôler rigoureusement par un programme de traitements 
raisonnés selon les sensibilités parcellaires. Anthracnose et oïdium pour les maladies, 
cochenille du mûrier et chenilles à la fleur pour les ravageurs, sont les plus à craindre. 
 

La récolte mécanique (vendangeuses viticoles adaptées) reste le seul mode de récolte 
économiquement envisageable pour des cassis destinés à la liquoristerie. Les exploitations 
dont les surfaces en cassis sont supérieures à une dizaine d’hectares ont souvent leur propre 
machine ; les autres font appel à une entreprise ou s’organisent en CUMA. La récolte s’étale 
généralement entre le 25 Juin et le 20 juillet. 
 
 

QUELQUES CHIFFRES : 
 

Le coût total pour l’implantation d’un hectare de cassis comprenant la préparation du terrain, 
la plantation et les entretiens en première et deuxième année s’élève à environ 3 500 €, sans 
la main d'œuvre (5 600 € avec MO). 
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Les charges annuelles de production 

Bases de calcul : Main-d’œuvre : 17 € de l’heure 
Machines : source barème d’entraide Bourgogne Franche-Comté 

 

 sans MO avec MO 

− Fournitures + assurance 1 500 € 1 500 €  

− Charges de mécanisation 1 000 € 1 000 € 

− Charges de main-d’œuvre  1 200 € 

− Amortissement de la plantation 350 € 560 € 
   

   2 850 €/ha/an          4 260 €/ha/an 
 

Il s'agit d'un exemple, chaque exploitation ayant des coûts différents. 
 
Prix de revient  (uniquement des charges de production) 
 

La première récolte s’effectue généralement la 3ème année. On raisonne sur une durée de 
production de 10 ans (durée qui peut être supérieure en bonne situation de sol et d'entretien) 
Le rendement moyen se situe autour de 3 tonnes par hectare en Noir de Bourgogne, autour 
de 5,5 T/ha pour le Balckdown. 
 

Rendement moyen (kg/ha) 3 000 5 500 

Prix de revient sans MO €/kg 0,95 0,52 

Prix de revient avec MO €/kg 1,42 0,77 

 
Les rendements moyens cachent d’importantes variations annuelles ; il faut donc prévoir des 
années de déficit et une trésorerie difficile à gérer. Dans la globalité, l’équilibre économique 
est atteint, main d’œuvre incluse. 
La réussite économique passe par une bonne technicité et un bon contexte pédo-climatique. 
Les résultats sont ainsi très variables selon les parcelles et les conditions climatiques 
annuelles. 
 
III – LA CULTURE DU CASSIS POUR LA PRODUCTION DE BOURGEONS 
 

Le bourgeon de cassis est principalement destiné à la production d’absolu utilisé en 
parfumerie fine et aussi en arômes alimentaires et pharmaceutiques. La demande peut 
actuellement être estimée à 50 tonnes de bourgeons. L’essentiel de la production nationale 
de bourgeons de cassis, si ce n’est pas la totalité, se localise en Bourgogne Franche-Comté. 
 

Les bourgeons étaient autrefois issus des bois de taille des plantations fruitières. Des 
parcelles sont maintenant entièrement consacrées pour cette production, avec une conduite 
culturale spécifique.  
 

Les importations en provenance de Pologne ou d’autres pays d’Europe centrale, qui avaient 
repris en 2002, semblent réduites à zéro aujourd’hui. 
 

La protection culturale du cassis à bourgeons s’apparente à celle du fruit, mais elle diffère 
pour la récolte et se distingue par une absence de floraison et de taille. Le buisson est coupé 
en intégralité chaque hiver. Les bourgeons sont ensuite séparés des rameaux 
mécaniquement. La principale charge liée à cette culture est engendrée par les opérations 
de récolte et de tri. 
 

La production des groupements de producteurs bourguignons est passée de 18 tonnes en 
2000/2001 à 35 tonnes en 2003-2004. Des programmes de plantation basés sur des contrats 
pluriannuels passés avec les principaux industriels ont été mis en place. A partir de 2004, les 
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capacités de production bourguignonne ont dépassé les besoins des industriels. Les deux 
coopératives ont instauré en interne des droits à produire et appliquent un système de quotas 
à leurs adhérents pour ne planter et récolter que les quantités commercialisables. 
En 2008, les achats des industriels ont été réduits, amenant une situation de surproduction 
qui a engendrée la destruction d’une partie de la récolte au champ. Les coopératives ont 
réalisé des stockages en espérant une reprise des achats. Ils ont effectivement repris en 
2009 et 2010 pour se stabiliser en 2011 et 2012. Après une nouvelle hausse, la demande 
semble actuellement se restabiliser mais rien ne permet de garantir volumes et prix sur la 
durée de vie des nouvelles plantations. Les coopératives adaptent constamment l’offre (les 
surfaces en production) à la demande historiquement fluctuante. 
 
QUELQUES CHIFFRES : 
 

Le rendement par hectare varie de 35 à 180 kg selon l’âge de la plantation, le potentiel du 
sol (minérale, organique et hydrique), les conditions climatiques et enfin selon la technicité 
dans les opérations de récolte (coupe, ébourgeonnage, tri). 
 
Exemples de rendements : 
 

Année 1ère 2ème 3ème A partir de la 4ème 
 

Rendement (kg/ha) 
 

35 à 50 
 

60 à 80 
 

70 à 130 
 

70 à 180 
 

 

Dans les parcelles à faible réserve hydrique, les rendements sont beaucoup plus variables et 
la durée de vie de plantation peut être plus courte. 
 

Les charges annuelles de production 
 

Le coût total pour l’implantation et l'entretien de première année d’un hectare de cassis à 
bourgeons s’élève aux alentours de 7 000 €. 
 

Bases de calcul :  Main-d’œuvre : 17 € de l’heure 
  Machines : source barème d’entraide Bourgogne Franche-Comté 
 

− Fournitures : 900 € 

− Charges de mécanisation : 800 € 

− Charges de main d’œuvre : 900 € 

− Amortissement de la plantation : 900 € 
 

 3 500 €/ha/an 
 

Prix de revient 
 
 

Rendement moyen sur 8 ans (kg/ha) 80 100 120 

Prix de revient €/kg 44 35 30 
 

 

Le prix moyen payé au producteur s’était stabilisé vers 36-38 €/kg au début des années 2000, 
a descendu entre 30 et 34 € autour de 2010, et se situe actuellement à environ 43 €. 
 

IV - ADRESSES UTILES 
 

Chambre d’Agriculture de Côte d’Or 
1 rue des Coulots 21110 BRETENIERE 
Tél. 03 80 68 66 80  
 

Coopérative Agricole Les Coteaux Bourguignons 
15, rue des Blés - 21700 NUITS SAINT-GEORGES 
Tél. 03 80 61 14 54  
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Coopérative Agricole Socofruits Bourgogne 
1, Impasse Gillées - 21190 MERCEUIL 
Tél. 03 80 21 47 88 Fax. 03 80 26 86 48 
 
Syndicat du cassis de Dijon 
Président : Jean Dominique CASEAU 
 

 Fédération Nationale des Producteurs de fruits (F.N.P.F) 
 11, rue de la Baume – 75008 PARIS 
 Tél. 01 53 83 48 75 Fax. 01 53 83 48 77 
 e.mail : fnpfruits@fnpfruits.com 
 site : http://www.fnpfruits.com/sites/fnpweb 
 
 
Pour en savoir plus... 
 

- Les bulletins petits fruits – n° 1 à 33 – CTIFL-INRA-FNPF 
- Le Cassis. Monographie CTIFL – juillet 2001  

 

Ces brochures sont disponibles : 

− à la FNPF 

− au CTIFL - 97, Boulevard Pereire – 75017 PARIS  
Tél. 01 87 76 04 00 

mailto:fnpfruits@fnpfruits.com
http://www.fnpfruits.com/sites/fnpweb

