
 
HISTORIQUE DU CASSIS ET DE LA COOPERATIVE 
 
La production de petits fruits s'est implantée en Bourgogne vers 1900, après la crise du phylloxéra qui détruisit la 
totalité du vignoble. C'était une façon pour les paysans de maintenir leurs revenus. 
En 1912, un premier groupement fruitier villageois est crée, grâce à la mise à disposition en 1910 par la DDA 
d'un ingénieur horticole chargé de restructurer l'organisation technique et économique. 
Le but de ce groupement est de regrouper l'offre pour une vente collective. 
En 1915, ce sont 30 groupements qui sont créés, puis 50 en 1940. 
Une coopérative départementale est donc formée, avec statuts et règlement intérieur adaptés (prendre part au 
capital social, livrer la totalité de leur récolte, accepter les emballages communs, qualité…). 
En 1950, les 3000 adhérents de la Coopérative Agricole Fruitière de la Côte d'Or collectent plus de 60% de la 
production départementale. 
 
La demande devient plus forte que l'offre, les prix augmentent, la production de petits fruits devient très lucrative, 
et de nombreuses surfaces sont plantées sans planification. 
Conséquence : en 1960, une crise sur le marché des petits fruits : la situation s'inverse : l'offre est devenue trop 
importante, chute des prix, les revenus baissent. 
L'idée du Conseil d'Administration est donc de s'orienter vers la transformation, mais cela est vu d'un très 
mauvais œil par les industriels, l'investissement dans une usine de confitures se révèle un échec. Il faut arracher 
des plantations. La production est désorganisée ; les industriels en font les frais. 
 
En 1970, une discussion interprofessionnelle s'engage entre les producteurs et les industriels, avec des objectifs 
communs : gestion du volume mis en marché, définition du prix de base, création de contrats pluriannuels. 
 
Les bourgeons, qui jusque là n’étaient destinés qu’aux liquoristes, sont essayés avec succès par les Grassois 
dans la composition des parfums. 
 
En 1978, sur les 3000 producteurs, 90% livrent des quantités insignifiantes, la coopérative se retrouve donc avec 
des charges administratives trop élevées et n'est plus rentable. Il est décidé lors d’une AG extraordinaire de 
dissoudre la coopérative, avec remboursements des emprunts, du capital social aux adhérents, vente du matériel 
et licenciement du personnel. 
Le même jour est créée une nouvelle coopérative : la SCAFROB, avec une structure très légère pour minimiser 
les charges Le conseil veut responsabiliser les producteurs, qui livreront eux mêmes les industriels, achèteront 
eux-mêmes leurs emballages…..  
La coopérative planifie les plantations et choisit les variétés appréciées des clients ; notamment le NOIR DE 
BOURGOGNE 
 40 producteurs s'engagent dans cette nouvelle coopérative, représentant 100 hectares pour un volume de 300 
tonnes, soit 50% de la production totale en Bourgogne. 
La coopérative redevient rentable financièrement. Les adhérents se regroupent en CUMA et se mécanisent, ce 
qui permet une augmentation des surfaces de production. 
Les producteurs qui n’ont pas rejoint la SCAFROB augmentent aussi leurs surfaces vu la forte demande. 
 
En 1990, les prix de vente chutent, et les individuels qui ont quitté le système coopératif se rendent compte de 
leur fragilité ; certains demandent à rejoindre la SCAFROB 
Par manque de marché, les contrats avec les industriels n’étant signés qu’à hauteurs de la production des 
adhérents, cette dernière ne peut pas accepter de nouveaux producteurs sans se mettre en danger. 
En 1992 une seconde coopérative regroupant les plus gros individuels est donc crée. 
 
L’utilisation du bourgeon de cassis par les Grassois prend de l’ampleur ; les toutes premières parcelles 
spécifiques bourgeons sont plantées. 
 
En 1995, une autre concurrence est à prendre en compte : les pays de l'Est européen accèdent au marché 
commun de l'Union, la Pologne produit 150000 tonnes de petits fruits à bas prix, qui auparavant étaient écoulées 
vers l'URSS. Le prix du fruit marque le pas. 



Cette concurrence se fait sentir aussi dans le commerce du bourgeon, et c’est la première crise importante pour 
les bourgeons de cassis. La coopérative commence un long travail pour mécaniser culture et récolte du 
bourgeon. 
 
1996 : l'Assemblée Générale décide de modifier la dénomination de la coopérative qui devient Société 
Coopérative Agricole LES COTEAUX BOURGUIGNONS 
 
Cette même année, pour assurer l'écoulement de la production, LES COTEAUX BOURGUIGNONS décident de 
créer, en partenariat avec la maison REITZ, une filiale commune de transformation et de commercialisation des 
fruits : la BOURGUIGNONNE DES PETITS FRUITS. 
  
La coopérative s’installe dans les locaux de Dijon Céréales, 15 rue des blés à Nuits saint Georges 
 
En 1998, création d'une commission mixte interprofessionnelle des petits fruits à l'échelle nationale, regroupant 
les producteurs de petits fruits de toutes les régions de France et tous les transformateurs nationaux. 
L'organisation des marchés passe à l'échelle nationale. 
 
En 2003 le schéma de 1950 est reproduit, demande de fruits plus importante que l'offre, hausse de prix très 
importante, revenus très incitateurs, mauvaise maitrise des plantations. 
Si bien que la production française est à nouveau trop importante, et les prix baissent. 
La non récolte d’une partie des surfaces est hélas la seule solution. 
 
Côté bourgeons, le début des années 2000 voit une forte demande ; un contrat avantageux portant sur une 
cinquantaine d’hectares est signé avec IFF. 
Le bourgeon devient la première production de la Coopérative. 
 
Mais en 2004 une partie des bourgeons reste dans les congélateurs. Cette fois, au sein de notre 
Coopérative la réaction est immédiate ; des historiques de productions sont calculés, des 
compensations sont accordées aux nouveaux producteurs afin de déterminer des droits à produire. 
La volonté du Conseil est clairement de répartir au mieux entre les producteurs afin d'éviter que certains 
ne se retrouvent dans des situations trop difficiles et afin du même coup d’éviter la désorganisation de 
la filière. 
 
A partir des années 2010, si la demande en fruits reste stable, voire en légère diminution, la demande 
en bourgeons est exponentielle, le scénario des années 2000 semble se reproduire. 
 
Un des freins à la production de bourgeons est la pénibilité de la récolte ; au sein de la coopérative un 
travail énorme est réalisé et porte ses fruits ; la récolte et le tri sont maintenant maîtrisés. 
 
Bien que conscients que cela nous entrainera vers une nouvelle surproduction, le Conseil 
d’Administration décide de tout faire pour satisfaire la demande des clients, afin d’éviter que ceux-ci 
n’aillent se fournir ailleurs. De quelques tonnes dans les années 80, une dizaine de tonne en 2000, la 
coopérative commercialise environ 40T de bourgeons en 2018. 
Des contrats pluriannuels sont signés avec tous nos clients, avec un prix garanti. La coopérative 
s’engage à pratiquer le même prix chez tous les clients. 
Avec l’aide France Agri Mer la coopérative s’équipe de chambres froides afin de constituer et isoler au 
mieux les lots de bourgeons. 
 
La Coopérative, à l’écoute des attentes sociétales, est certifiée « For Life » et entre dans le système 
Blockchain. De gros efforts sont faits pour éliminer autant que possible l’utilisation des pesticides. 
 



Comme prévu en janvier 2019 une partie de la récolte est invendue. Elle est congelée et constituera un 
stock de réserve afin de stabiliser le marché. Les clients respectent le prix négociés dans les contrats. 
Les droits à produire sont réintroduits. 
 
Durant cette même décennie, les premières plantations en agriculture biologique apparaissent à la 
coopérative ; le marché principal est cette fois la gemmothérapie. Un local est dédié au bio. 
 
 
 


