DOSSIER DE PRESSE

Kiwis Oscar
Le terroir du Sud de la France en héritage

®

Des producteurs de kiwis pionniers dans le Sud-Ouest, créent

la coopérative SCAAP Kiwifruits de France et la marque Oscar®
en 1980. À cette époque, alors que le kiwi est encore peu connu
des Français, ils sont 30 producteurs à le cultiver pour une récolte
équivalente à 100 tonnes.
Aujourd’hui, le groupe coopératif regroupe plusieurs coopératives
situées dans les différents bassins de production français.
Cet acteur, avec ses 400 producteurs adhérents, assure une récolte
annuelle de 15 000 tonnes . C’est le premier producteur français de
kiwis.
Cette coopérative appartient à tous les producteurs : ils mettent en
commun leurs productions pour la commercialiser sur l’ensemble
des circuits de distribution. Lorsque le consommateur achète un kiwi
Oscar®, il est certain de rémunérer le producteur à sa juste valeur
et de bénéficier d’un fruit d’une qualité constante et tracée.

« Nés sur le principe de la coopération, nous nous
sommes construits sur la solidarité, l’écoute et la
responsabilité. Nous fidélisons une main d’œuvre
qualifiée et expérimentée à l’année. Ce principe de
respect nous a guidés vers une production raisonnée,
en terre du Sud-Ouest comme dans tous les vergers.
Notre but : offrir le meilleur au consommateur. C’est dans
cet amour du terroir que nous puisons notre inspiration,
c’est du désir de préserver notre patrimoine naturel
que nous tirons notre force. Nous avons d’abord été
pionniers sur nos terres, nous sommes aujourd’hui
un acteur majeur sur le marché du kiwi avec 30 ans
de défis relevés et une grande confiance en l’avenir »
témoigne François Lafitte, producteur de kiwis Oscar®
à Labatut.
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Le kiwi Oscar® est le fruit
de l’hiver par excellence !
La pleine saison s’étale de novembre à mai,
période pendant laquelle se trouvent très
facilement des kiwis français sur les étals.
Le kiwi français Oscar® se décline en une gamme
de 4 kiwis, à choisir selon ses goûts et envies :

Kiwi vert Oscar® :
Issu de la variété Hayward, il est principalement
cultivé dans le Sud de la France dans le bassin
de l’Adour, le Lot-et-Garonne ainsi que dans la
Drôme et la Corse.

Le kiwi doit être légèrement souple
au toucher pour une chair fondante
et sucrée, ou un peu plus ferme
pour une saveur plus acidulée. Dans
les deux cas, le kiwi ne doit pas être
mou. C’est un signe de trop grande
maturité qui lui fait perdre sa belle
acidité. Enfin, sa peau doit être lisse
et uniforme, sans tache.

Kiwi bio Oscar® :
aucun traitement phytosanitaire ni amendement chimique n'est apporté sur la
végétation ni sur les fruits issus des vergers
de kiwis Oscar® conduits en agriculture
Biologique.
Kiwi de l’Adour Label Rouge Oscar® :
c’est le signe de qualité le plus reconnu
en France par le consommateur.
Kiwi de l’Adour IGP Oscar® :
c’est la reconnaissance du terroir dont il est
issu : la zone des Gaves, de l’Adour et du pays
d’Orthe.
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Une production
minutieuse,
un travail collectif
François Lafitte, producteur de kiwis Oscar®
à Labatut et président de la SCAAP Kiwifruits
de France explique :
« depuis 30 ans, notre plus grand défi c’est
le consommateur, sa sécurité alimentaire.
De la parcelle jusqu’à l’étalage, nos
techniques de production, nos méthodes
de conditionnement et le contrôle régulier
de nos procédés garantissent à nos kiwis
une qualité irréprochable. Derrière un kiwi
Oscar ®, on trouve des producteurs engagés,
une démarche qualité, tournée vers la
satisfaction client. »

Au début du printemps, l’observation du
débourrement (moment de l’année où les
bourgeons des arbres se développent) permet
une première estimation de la future récolte.
C’est une période délicate car le gel risque de
détruire les bourgeons et de compromettre la
récolte.
Si la température baisse trop, les producteurs
déclenchent un système d’arrosage : l’eau
se dépose sur les bourgeons et se transforme
en glace en dégageant des calories.
La température à l’intérieur du cocon de glace
reste donc positive, le bourgeon est protégé.

La signature Oscar® « Be Kiwi, Be Happy »
traduit les valeurs et l’engagement des
collaborateurs, producteurs, fournisseurs et
clients d’Oscar®.

En mai et juin, la pollinisation naturelle
est accompagnée par l’apport d’abeilles,
en collaboration avec des apiculteurs de la
région. Des étapes d’éclaircissage se succèdent.
Certains fruits défectueux sont éliminés et la
charge des arbres régulée. Les fruits restants
peuvent alors se développer pour atteindre un
calibre optimal.

Visite au cœur
des vergers du sud
Si la pleine saison des kiwis français bat
son plein de novembre à mai, le travail des
producteurs du kiwi Oscar® s’étale, lui, tout
au long de l’année.
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Pendant l’hiver, entre décembre et février, ont
lieu la taille et l’attachage des branches pour
favoriser un bon éclaircissement des fruits.

Pendant la période estivale, les arboriculteurs
taillent les arbres.
Courant novembre, la récolte manuelle est
déclenchée lorsque le fruit a atteint le stade
de maturité optimal. Les fruits peuvent alors
rejoindre la station de conditionnement.
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Un soin rigoureux
de la récolte aux
stations fruitières
Fraîchement récoltés, les kiwis Oscar® arrivent
en stations fruitières, identifiés par des
numéros de série dans de grandes cagettes
et enregistrés informatiquement.
Ils subissent alors un véritable casting :
contrôles qualité (mesure du taux de sucre,
fermeté...), tri rigoureux et calibrage. Les fruits
sont ensuite affinés en chambres froides puis
emballés selon leurs catégories.

François Idiart, producteur de kiwis
Oscar ® à Sorde l’Abbaye, explique
« Quand on mange un kiwi Oscar ®, on
sait exactement de quelle parcelle il
vient, qui l’a produit, ramassé, qui a
taillé les branches ; avec un historique
sur plusieurs années. »

Pour s’assurer de la constance de la
production des kiwis Oscar®, un organisme
indépendant, accrédité par le ministère de
l’agriculture, dans le cadre des produits
certifiés, vérifie qualité et traçabilité, depuis
le verger, du producteur jusqu’à l’expédition.
Ce souci d’exigence est récompensé par
l’obtention de plusieurs labels de qualité.
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Des kiwiculteurs engagés
dans le développement durable
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DES GESTES CONCRETS
POUR LA PLANÈTE

DES KIWIS ZÉRO RÉSIDU
DE PESTICIDES

Les vergers sont sélectionnés et conduits
à 100 % en production raisonnée. Les producteurs de kiwis n’utilisent aucun traitement
fongicide et insecticide du débourrement à la
récolte.

Déja vertueux dans leurs pratiques culturales,
les agriculteurs des coopératives adhérentes
sont engagés depuis mars 2018 dans la
démarche Zéro Résidu de Pesticides.

Dans un souci d’économie, le producteur
détermine la quantité d’eau optimale à
apporter grâce à un système de sondes dans
le sol. L’irrigation par micro jets est raisonnée
en apportant seulement l’eau dont la plante a
besoin, au bon moment.

Les producteurs s’appuient sur des méthodes
de prévention et des méthodes culturales
agro écologiques comme le biocontrôle
(mécanismes naturels de protection des
plantes). Pour en savoir plus sur la démarche :
www.nouveaux-champs.fr
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Des valeurs
nutritionnelles
reconnues,
des bienfaits avérés
LE KIWI, UN ALLIÉ BIEN-ÊTRE
Une étude menée en 1997 par le Professeur
Paul La Chance a fait ressortir que le kiwi est
un vrai concentré de substances nutritives.
Il est même premier de la classe parmi tous
les fruits les plus courants.

que l’on trouve dans la chair et les pépins, fait
du kiwi un allié du transit intestinal.
Et, cerise sur le gâteau, le kiwi est faible en
calories (50 calories de sucre pour 100 g). Il a
tout bon !

Le kiwi est l’un des fruits les plus riches en
vitamines C. Un gros kiwi suffit à l’apport
nutritionnel quotidien de vitamines C (80 mg
au 100 g).

POUR UNE DÉGUSTATION
SANS FAUSSE NOTE

Il renferme presque deux fois plus de vitamines C que les agrumes. La vitamine C
naturelle intervient dans le bon fonctionnement
musculaire et cérébral, dans le contrôle de
l’ossification et dans la lutte contre les infections
bactériennes et virales.
Le kiwi est donc un excellent moyen naturel
pour améliorer ses défenses immunitaires.
Ce fruit est également riche en vitamines A
et E, en calcium, en fer et en acide folique.
Enfin sa richesse en fibres 2,5 g aux 100 g),
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Mieux vaut l’acheter un peu dur car, comme
l’avocat ou la poire, le kiwi est un fruit
climactérique qui continue de mûrir après
la cueillette. Il se conserve environ 10 jours à
température ambiante et 3 semaines dans le
bac à légumes du réfrigérateur.
Pour qu’il mûrisse plus rapidement, on peut
le poser à côté de pommes qui dégagent de
l’éthylène.
_
Source : Etude du Pr. P.A. Lachance (38ème réunion annuelle de l’american
college of nutrition à NY le 27/09/1997)
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Des recettes créatives
autour d’un produit au goût préservé

La petite
histoire du kiwi
Source : chiffres issus du Bureau National Interprofessionnel du Kiwi

L’histoire du kiwi remonte à plusieurs siècles,
en Chine ; la liane dont il est issu est utilisée
comme plante d’ornement et arbre fruitier. En
1750, le frère Jésuite français Chéron d’Incarville
ramène des plants en Europe.

Tartare de légumes et kiwis Oscar®

Sa culture se développe successivement
en Nouvelle-Zélande dans les années 50,
en Europe dans les années 60 pour arriver
en France au début des années 80.
Le Sud-Ouest de la France bénéficie de
conditions exceptionnelles : sols riches et
climat océanique doux et humide permettent
un développement et une qualité optimum
du fruit.

Tempura de gambas et chutney de kiwi Oscar®

LE KIWI FRANÇAIS
EN QUELQUES CHIFFRES
• 6e fruit français acheté pendant
la saison
• 63% de la production française
est issue de 4 zones de production :
Nouvelle-Aquitaine
		 (29 000 tonnes / an),
Occitanie (28 000 tonnes / an),
AURA (26 000 tonnes / an),
PACA (21 000 tonnes / an)

Crédit ® : Oscar / Patricia Kettenhofen

• Les 3/4 des kiwis français
proviennent du Sud-Ouest
de la France

Gelée de kiwis Oscar® et thé Earl Grey
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• 95% de la production concerne
les kiwis Hayward
• 80 000 tonnes de kiwis français / an
• 2,8 kg de kiwis sont consommés
chaque année par foyer

Pavlova, crème, duo mangue – kiwi Oscar®
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site Internet : www.oscar.kiwi
Facebook : www.facebook.com/oscar.kiwi.france
Instagram : www.instagram.com/oscar.kiwi
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caroline@chadal-rp.fr
06 78 34 98 53

