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LES FRANÇAIS CONSOMMENT CHAQUE ANNÉE MOINS DE CONFITURE, MAIS DE MEILLEURE QUALITÉ. EXPOSÉS

COMME DES JOYAUX, LES POTS PARADENT DANS DES MAGASINS QUI LEUR SONT ENTIÈREMENT DÉDIÉS. UNE

MONTÉE EN GAMME QUI ENTRAÎNE PAS MAL DE CHANGEMENTS... À COMMENCER PAR UNE GUERRE DU SUCRE.
TEXTE HÉLÈNE PIOT

a confiture, vous êtes sûr? Il y a fort à

parier qu’une bonne partie des pots que

vous achetez ne porte pas la mention

« confiture » mais « spécialité à base

de fruits ». L’explication ? Quand une

préparation contient entre 45 g et 55 g de sucre

pour 100 g de produit fini, elle n’a pas droit à

l’appellation confiture. Que dit la loi ? jusqu'à 45 g,

c’est une « confiture allégée », au-delà de 55,

c'est une confiture. Entre les deux, elle ne dit rien.

Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que 55 g

de sucre, c’est énorme, et que le goût et la santé

ont tout à gagner à abaisser ce taux. Le législateur,

si prompt à dégainer des nutri-scores ces derniers

temps, ne bouge pas. Encouragé dans son inertie

par le lobby du sucre? C’est possible. Mais les

choses pourraient changer.

Pas simple de faire une bonne confiture

Longtemps éparpillés aux quatre coins de

la France, les artisans se mobilisent pour se

constituer en fédération. « 
Nous voulons obtenir

le droit d'utiliser le mot confiture sur nos pots, dès

lors qu'ils contiennent 50 g de sucre pour 100 g de

produit fini,  revendique leur président, Stéphan

Perrotte, meilleur confiturier du monde 2015.

C'est quand même fou, nous utilisons plus de fruits

et moins de sucre que les industriels, et c'est nous

qui sommes pénalisés ! » Pour discuter avec

les pouvoirs publics, un regroupement était

indispensable. 
« Être regroupés en fédération

nous permettra de nous démarquer des industriels.

Pour le moment, c'est comme si nous n'existions

pas. Des fabricants formidables, des travailleurs

acharnés de la qualité comme Christine Ferber,

l'orfèvre alsacienne qui a donné ses lettres de

noblesse au métier, appartiennent à la catégorie

professionnelle des transformateurs de fruits et de

légumes, comme Findus ou Bonduelle, etil nous

faut cinq ans d'activité pour être reconnu comme

artisans. L'idée, c'est de créer une filière de

formation pour les jeunes. Actuellement, pour

LA CONFITURE
EN CHIFFRES

1 leader: Bonne Maman,

seul groupe à avoir

augmenté à la fois en

volume et en valeur en 2019

3 parfums en tête :

fraise (25 % des ventes),

abricot, orange

4 pots par Français

et par an

30/ millions d'euros

de chiffre d’affaires*

(+1,1 % par rapport à 2018)

64000 tonnes vendues*

(-1,6 % par rapport à 2018)

*Chiffres 2019 en GMS
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« C'est quand même fou, mm utiüâcnâ

plus de fruité et moins de mere que leâ industriels,
et c'est mm qui sommes pénalisés !»

Stéphan Perrotte

se 
former, il n'y a guère que l'école d'Alain Ducasse à

Yssingeaux (43) ou celle de Caston Lenôtre à Plaisir (78).

Il faut créer une mention complémentaire reconnue

par l'Éducation nationale, afin que les bonnes

pratiques se propagent. Parce que ce n'est pas simple,

de faire une bonne confiture ! La preuve, c’est que

tous les grands chefs préfèrent travailler avec nous

plutôt que défaire leurs propres confitures. »

Pas plus de 20 g par jour

Abaisser le taux de sucre, à une époque où le diabète

explose, est une urgence. 
« Dans une confiture

[étiquetée comme telle, c'est-à-dire contenant plus

de 55 g de sucre pour 100 g de produits finis, NDLR],

chaque cuillerée à café de 10 g équivaut à deux

morceaux de sucre. 
Faites le calcul: dans un pot de

Bonne Maman standard à 
370 g, s'empilent pas moins

de 74 morceaux de sucre »,
 dévoile la nutritionniste

Ysabelle Levasseur. Et encore, Bonne Maman fait

partie des “bonnes“ marques. Parmi les premiers prix

de distributeurs, c'est bien pire. Voilà pourquoi il ne

faut pas dépasser le seuil de 20 g par jour, soit deux

cuillerées à 
café, incluses dans un petit déjeuner

idéalement bien pourvu en fibres (pain complet, fruits

frais non pressé) afin de limiter le pic de glycémie qui

s'ensuit. Les petits pots format hôtel
 à 

30 g, c'est déjà

beaucoup trop. L'idée n'est pas de s'interdire quoi

que ce soit, mais de 
garder en tête qu'il s'agit d'un

aliment plaisir. 
Et que même si vous vous limitez

à 1 c à soupe rase tous les matins, vous êtes déjà

à 2 ou 3 kg de sucre par an... »

Problème: le sucre est à la fois un conservateur et

un gélifiant. D'après les industriels, difficile de s'en

passer. Sans lui, d'autres produits sont nécessaires

pour assurer la longue conservation attendue des

pots achetés dans le commerce. On trouve ainsi de

drôles d'ingrédients dans certaines préparations:

benzoate de sodium ou dioxyde de soufre, c'est-à-dire

des sulfites sous le sigle E220, pour conserver; lactate

ou citrate de calcium pour gélifier et acidifier...

Une liste qui fait bondir les professionnels de santé.

« Ces additifs ne sont pas catalogués comme

dangereux pour le moment,
 commente Ysabelle

Levasseur. 
Mais personne ne sait quel effet ils peuvent

avoir tous les jours sur un organisme pendant 20 ans !

Une bonne confiture est artisanale, réalisée avec

des fruits de saison, et 3 ou 4 ingrédients au

maximum: 
des fruits, du vrai sucre, éventuellement de

la pectine naturelle et du jus de citron. C'est tout! S'il y

a autre chose, passez votre chemin.
 » D’autant plus
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LE GOÛT

DU VOYAGE

À côté des fruits

français qui rassurent,

les fruits exotiques

font toujours rêver,

surtout s'ils sont rares.

Vu récemment: des

associations originales

(pamplemousse-

fruit du dragon,

Bonne Maman), des

«superaliments»

comme le moringa

(Saveurs Attitudes),

du cactus (Stéphan

Perrotte), de la

mandarine Satsuma

(Hugues Pouget)...

L’ORIGINALITÉ

Les fruits s'associent

avec du café (Verlet,

Caron), des carottes

(La Cour d’Orgères,

L'Atelier des Saveurs),

de l’ail noir (Anatra),

du champagne

(Confiture parisienne),

de la coriandre

(La Pause W),

de l'absinthe, du gin

ou de la truffe

(Stéphan Perrotte),

de la courge ou

du brocciu (O Mà

Gourmandises)...

LE RECYCLAGE

Des fruits et légumes

moches? Hop, dans

la marmite!

L’économie solidaire

se charge de récupérer

les invendus et d'en

faire des confitures.

Parmi ces bons

samaritains: Re-Belle

à Aubervilliers (93),

La Belle Idée

à Belle-Ile (56),

Biocycle à Paris, Si Bio

à Ille-sur-Têt (66)...
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Boboco

Aucun parfum gourmand mais toutes

les tailles de pot à confiture, voilà ce
que propose cette entreprise verrière

située près de Cognac. À vous de les
remplir de vos fruits préférés !

À PARTIR DE 7 € LE LOT DE 12 POTS.

que l'argument de la conservation est balayé

d'un revers de manche par le confiturier Stéphan

Perrotte : « Fini, le temps où il fallait mettre

beaucoup de sucre, ou le remplacer par autre

chose, pour qu 'un pot se conserve bien. Avec

l'évolution des techniques de stérilisation,

50 g de sucre pour 100 g de produit fini,

c'est bien suffisant sans qu’il y ait besoin d'ajouter

quoi que ce soit. »

Moins de sucre, plus de goût

Moins de sucre, mais du vrai, des parfums plus

puissants, des fruits bio et si possible français,

c'est exactement la tendance observée par

Quitterie Miriel. Pour cette consultante en

marketing passée chez Nestlé et Pepsi, le marché

de la confiture s'inscrit parfaitement dans le

contexte alimentaire du moment: « Comme pour

la viande ou le vin, les consommateurs veulent

manger moins, mais mieux. Ils préfèrent sélectionner

de petits pots dans des magasins dédiés, beaux

comme des bijouteries, comme La Chambre aux

Confitures ou La Confiture Parisienne, que craquer

pour des pots en format familial ou des confitures

allégées. Bien sûr, cela ne concerne pas 100 % des

clients, mais on sent une très nette envie de se faire

plaisir avec des aliments authentiques et sains,

bons pour les consommateurs, pour les producteurs

et pour la planète. Avec des ingrédients qu'ils

peuvent tracer, cultivés sans pesticides. »

Les fabricants l'ont bien compris: oranges de

Corse, rhubarbe du Pas-de-Calais (Monoprix

Gourmet), figues de Provence ou pruneaux

du Sud-Ouest (Bonne Maman) ont envahi

les rayons. « Pour le client, c'est rassurant. Et

pour le producteur, c’est une façon d'insuffler

de la qualité dans un produit standard,
 analyse

la spécialiste.

Le leader du secteur, Bonne Maman, explore

ces deux pistes : un ancrage régional très fort ;

et davantage de fruits avec sa gamme Intense,

vendue dans des pots sans étiquette papier

pour un côté plus brut, nature et authentique. »

Des pistes également suivies par le groupe

corrézien Valade, avec ses deux gammes,

Léonce Blanc et We Bio.

Mais l'ancrage régional a aussi ses limites.

Voulant célébrer tous les fleurons de son

île, Jean-Michel Querci, le fondateur de

O Mà Gourmandises, en Corse, l'a appris

à ses dépens. Il a incorporé du brocciu à ses

préparations aux châtaignes ou au cédrat.

Les autorités n’ont pas tardé à lui tomber

dessus. « On nous a dit que nous étions hors-la-

loi en appelant ça des confitures. Nous n'avons

pas le droit à cette dénomination en raison de

la présence de fromage, alors que l'appellation

confiture de lait est autorisée !
 » Fédérés ou pas,

les artisans ont encore du travail pour faire

bouger les lignes...

LE FRUCTOSE,
ON OSE?

Pour remplacer le sucre,

déconseillé aux diabétiques,

certaines confitures sont

réalisées avec du fructose.

Un sucre de fruit qui fait

débat. Pour Vérène Indekeu,

la confiturière de La Cour

d'Orgères, qui en utilise dans

sa gamme Les Voluptueuses,

la controverse n'a pas lieu

d'être. « Consommé en excès,

il est accusé d'engraisser

le foie, mais les études

qui mettent en avant sa

dangerosité portent sur des

sirops de glucose-fructose

américains, qui n'ont rien à

avoir avec le fructose français

issu de betteraves ou de fruits.

L'avantage du fructose, c'est

qu'il évite les pics de glycémie

que provoque le sucre. Son

goût est neutre, contrairement

à d'autres produits comme

l'érythritol, le moût de raisin

concentré ou le muscovado. Il

gélifie moins bien, ce qui donne

des confitures très souples,

d’où ce nom de Voluptueuses »

La nutritionniste Ysabelle

Levasseur, elle, nuance le

propos : « 
Mieux vaut éviter.

Même les diabétiques ont droit

au sucre, s'ils font attention aux

quantités, au moment et à la

façon dont ils en consomment.

Je préfère conseiller une

cuillerée de "vrai" produit que

deux cuillerées de faux. »
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CERISE GRIOTTE

& CAFÉ DU KENYA
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Cafés Verlet

Sélectionneuse de cafés d'exception, la
marque parisienne s'est associée à Stéphan

Perrotte pour créer des associations aussi

délicieuses qu'originales, comme cette

Cerise griotte & café du Kenya.

8,30 € LES 220 G. (37,70 € LE KILO).

Léonce Blanc

Cette marque corrézienne, qui appartient

tout comme We Bio au groupe Valade, lance

deux recettes dès ce printemps: myrtille-

cranberry et abricot-passion.

À PARTIR DE 3 € LES 205 G. (14,63 € LE KILO).

Stéphan Perrotte

Seul Français auréolé du double titre de

champion de France et champion du monde,

ce Normand installé dans le Maine-et-Loire

est réputé pour la puissance de ses parfums.

À PARTIR DE 7,90 € LES 220 G.

(35,90 CLE KILO).

La Cour d’Orgères

Cette belle maison quiberonnaise proposent

des collections éphémères, traditionnelles,

créatives (pomme-caramel-beurre salé) ou

sucrées-salées aux appellations malicieuses.

Un Air d'été mêle fraises de Plougastel,

basilic, huile d'olive et citron vert. 
À PARTIR

DE 6,80 € LES 250 G. (27,20 C LE KILO).

Ô Ma! Gourmandises

Veloutées et goûteuses, les douceurs au
brocciu de cette marque corse donnent envie

de prendre le premier avion pour Bastia. Et

les confitures de fruits (cédrat-passion,

figue-safran...) ne sont pas en reste.

À PARTIR DE 7,50 € LES 220 G. (34 € LE KILO).

*

We Bio

Élue Saveur de l'année 2019 pour ses

confitures à l'abricot, à la fraise et à la

myrtille, la marque est vendue en grandes

surfaces.

PRIX : ENVIRON 2 € LES 240 G.

(8,35 CLE KILO).

La Pause W

Créée par une jeune femme en région

parisienne, Wadji, après un financement

participatif sur Kiss Kiss Bank Bank, la

marque, vendue essentiellement sur

Internet, se caractérise par l'originalité de

ses associations: mirabelle-figue-paprika,

poire-érable... À PARTIR DE 3,60 € LES 120 G.

(30CLE KILO).

Re-Belle

Cette entreprise de Seine-Saint-Denis

récupère les fruits et légumes invendus chez

Monoprix pour les transformer en confitures,
créant au passage des emplois pour des

salariés en parcours d'insertion professionnelle.

Les pots sont à leur tour vendus chez Monoprix,
à La Ruche qui dit oui et dans de nombreuses

épiceries. Un circuit vertueux et goûtu !

À PARTIR DE 3,90 C LES 230 G. (16,95 € LE KILO).


