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Relations avec les Pouvoirs Publics
Une des m

issions principales de la SONITO est de prom
ouvoir

les intérêts de la filière tom
ate auprès des pouvoirs publics et

des décideurs nationaux m
ais égalem

ent européens en étant
leur principal interlocuteur. 

Acteur m
ajeur des nom

breuses réform
es de la PAC, l’Interpro-

fession a obtenu, le m
aintien des aides spécifiques à la 

production de la tom
ate perm

ettant d'assurer la pérennité de
la filière dans des conditions acceptables pour tous.

Dans un m
arché très concurrentiel, internationalisé et en perpétuel restructuration, la SONITO

a un rôle essentiel dans l’anticipation des risques et la préser-
vation de la filière et de ses acteurs.

Appui régional, national et européen
La SONITO porte la parole des producteurs et des industriels
auprès des pouvoirs publics notam

m
ent pour défendre 

une production française de qualité et pour activer les leviers
perm

ettantla m
ise en œ

uvre de m
esures d’accom

pagnem
ent

au profit des unités de production et de transform
ation.

Favoriser le dialogue entre fam
illes professionnelles

La SONITO œ
uvre, depuis sa création, à l’anim

ation de la filière
de la tom

ate destinée à la transform
ation en favorisant un 

dialogue constructif entre les producteurs et les industriels.
Cette instance de partage et d’échange a perm

is de m
ettre 

en place l’harm
onisation de la filière, l’optim

isation des outils
industriels et un m

eilleur équilibre
des relations entre les 

producteurs et les industriels.

G
estion des cam

pagnes de production
La SONITO organise la traçabilité et assure l'accom

pagnem
entà toutes les étapes du cycle de

culture de la tom
ate destinée à la transform

ation. 

La SONITO apporte son expertise et vérifie la conform
ité des sem

ences, assure la certification
des pépinières, réalise l’expertise technique et élabore le bulletin de santé du végétal ainsi
que le Guide cultural qui reste une référence pour les producteurs.

Prom
otion des produits

La m
ise en valeur de la production de tom

ate destinée à la transform
ation et des produits

issus de cette production est un des objectifs de la SONITO. 
Cette m

ise en valeur se concrétise par l'adhésion à la m
arque “Fruits &

 Légum
es de France”,

qui doit perm
ettre de prom

ouvoir les spécificités de l'origine "France" de la tom
ate.

Les acquis techniques
Les services techniques de la SONITO et leurs partenaires
ont, depuis le m

ilieu des années 60, anticipé et accom
pagné 

la m
odernisation des m

oyens de production, l’optim
isation

du produit et l’adaptation des systèm
es de culture.

La SON
ITO est à l’origine de nom

breuses avancées 
techniques : choix de variétés spécifiques, préparation de

sol, 
lutte 

contre 
les 

bio
agresseurs,Outlis d'Aide à la
Décision (OAD) pour l’am

élioration de l’irrigation et et de la 
fertilisation, …

 Autant de progrès qui contribuent à la com
pétitivité

des tom
ates françaises.

Les attentes sociétales
La SONITO a encore de nom

breux défis à relever en m
atière de 

recherche et développem
ent. Elle doit répondre aux attentes des 

industriels, des distributeurs et des consom
m

ateurs par la sélection
de variétés toujours plus qualitatives

et des systèm
es de cultures

intégrant des règlem
entations de plus en plus strictes et les 

objectifs de l’agroécologie.
Un cham

p nouveau s'ouvre, celui de la qualité nutritionnelle des produits.
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