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TERROIR | En septembre et sur trois week-ends, la démarche des Vergers écoresponsables ouverte 
au grand public sur notre territoire. 

La reine des reinettes mise à l’honneur 

au Domaine de la Tuilière de Gréoux

DANS NOS RÉGIONS

P
our la neuvième année 
consécutive, l'association 
nationale pommes-poires a 

demandé à ses adhérents d'ouvrir 
les portes des exploitations arbori-
coles pour recevoir le public. Cette 
opération s'est menée le samedi 
7 septembre pour la cinquantaine 
de vergers écoresponsables du ter-
ritoire national, dont celui de La 
Saulce tenu par Grégory Favier. 
Grand panneau annonçant la jour-
née, table chargée de documenta-
tions et prête pour la dégustation 
de fin de visite, le pomiculteur a 
expliqué aux visiteurs son travail 
sur les quatre saisons, ses straté-

gies et moyens de lutte douce 
contre les parasites et pathologies 
des vergers. 
« Faire de la nature notre allier » dit-il 
sans relâche, expliquant le cahier 
des charges très strict mené dans 
les Vergers écoresponsables. 
En objectif, mieux produire 
pour répondre aux attentes des 
consommateurs qui veulent de 
bons fruits, sans tâche, bio mais 
pas plus chers, dans un marché 
tendu par des concurrences, hors 
territoire national, moins obser-
vées et plus libres dans leur façon 
de produire. 

Brigitte Tempestini 
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VERGERS ÉCORESPONSABLES | Dans les Hautes-Alpes, à La Saulce, l'EARL Béranger de Grégory Favier 

a ouvert ses portes au public ce 7 septembre. 

« Faire de la nature notre allier »

P
our la 9e année consécutive, 
les pomiculteurs de l’asso- 
ciation nationale pommes 

poires ouvrent les portes de leurs 
vergers labellisés « Vergers écores-
ponsables » pour permettre au 
grand public de découvrir com-
ment est cultivée et récoltée la 
pomme. Sur la route de Gréoux-
les-Bains, Patrick Clivaz prend part 
à l’opération en accueillant le 
public au Domaine de la Tuilière.  
Avec 17,7 % de part de marché en 
volume, la pomme est le 1er fruit 
consommé en France devant les 
bananes (15,5 %) et les oranges 
(13,6 %). 88 % des ménages achè-
tent des pommes au moins une 
fois par an pour une consomma-
tion annuelle de l’ordre de 17 kg.  
Le marché national est important 
et s'élève à environ 700 millions 
d'euros. A titre de comparaison, 
celui des céréales du petit déjeu-
ner se montait à 574 millions d'eu-
ros en 2010. C’est le fruit le plus 
acheté. 

Une démarche 

écoresponsable 

Depuis plus de 20 ans, des pomi-
culteurs engagés dans cette 
démarche de production parta-
gent la même éthique, produire 
des fruits sains, savoureux avec des 
méthodes respectueuses de l’envi-
ronnement et de la biodiversité 
tout en assurant l’équilibre écono-
mique des exploitations.  
Située entre agriculture biologique 
et conventionnelle, cette démarche 
s’appuie sur les principes de la pro-
duction fruitière intégrée, privilé-
giant l’observation des vergers, les 
méthodes de lutte biologique et les 

techniques de pointe permettant 
d’assurer une production de qualité 
pour les consommateurs. A ce jour 
le pays compte 1 300 pomiculteurs 
écoresponsables agréés, engagés 
sur six points que sont, favoriser la 
biodiversité en verger, privilégier 
des méthodes de lutte biologique, 
raisonner les interventions en ver-
ger, récolter les pommes à la main 
à maturité optimale, garantir la tra-
çabilité et faire contrôler le respect 
de ces pratiques par un organisme 
indépendant. 

Au verger de la Tuilière 

A Gréoux, au Domaine de la Tuilière, 
Patrick Clivaz travaille une exploita-
tion achetée en 1947 par ses oncles 
et grands-parents. Elle se constitue 
de 30 hectares de vergers, cinq varié-
tés de pommes sur 27 ha, ainsi que 
trois variétés de poiriers datant de 
1956. En tonnage, ce sont environ 
40 tonnes à l’hectare pour la reinette 
et 75 pour la pink-lady. L’arbo- 
riculteur met en avant non sans 
fierté, la reine des reinettes, « une 
variété ancienne et rustique à déguster 

Patrick Clivaz, invite le public à visiter ses vergers au Domaine de la Tuilère.

Grégory Favier conduit des pommiers en variété Golden et en bio, la Gala plus des poiriers. 
A ses six variétés de base, les classiques Guyot, William et autres, il a ajouté la QTée, poire à 
la fois fondante et croquante qui résiste mieux à certaines pathologies des vergers.  
Opération vergers écoresponsables « pour faire comprendre le soins que l'on met à produire de 
beaux et bons fruits dans le respect des cahiers des charges, des réglementations et les 
demandes des consommateurs en matière de prix et d'aspect des fruits » explique sans relâche 
Grégory Favier à ses visiteurs.
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au couteau ou en pâtisserie. Elle a un 
coût très particulier, facile à la vente, 
mais il en manque ». Son traitement 
est spécifique, compliqué techni-
quement car elle se ramasse en six à 
huit passages, de fin août à fin sep-
tembre. « J’ai sept hectares, quand j’ai 
fini d’un côté j’attaque de l’autre ». 

Bio or not bio ?  

Quel rapport entre le bio et la 
démarche écoresponsable ? « Je ne 
travaille pas en bio car pour les gens 
cela signifie zéro traitement. Or, on y 

traite autant mais différemment, sans 
produit de remplacement, il faut antici-
per. En écoresponsable, il y a beaucoup 
plus de traitements par insectes. Le 
principal prédateur du poirier est le 
psylle, régulé avec de la kaolinite, une 
barrière physique, et depuis, aucun pro-
blème. Pour les pommes, les ennemis 
sont la tavelure (champignon) et le car-
pocapse (petit ver) traités par un bacille 
naturel, homologué aussi en bio. Le bio 
nous fait avancer. Vous constaterez que 
le verger n’est pas totalement désherbé, 
ça amène aux plans un peu de fraî-
cheur. Traiter, ce n’est pas empoisonner, 
nous sommes adhérents au magasin 
Couleurs Paysannes, et la cohabitation 
est excellente ». 
Comment se porte le marché ? 
« L’entreprise se compose de 7 salariés 
en saison et 40 pendant la récolte. Les 
fruits vont à la coopérative Cofruid'OC 
à Saint-Just (34) pour une vente sur le 
territoire français. Quant au marché, il 
dépend des variétés. Pour la reinette, 
ça se passe bien, comme la pink lady, 
très protégée. Nous avons supprimé la 
golden, trop bas de gamme ». 

Pour conclure ? 

« Ce qui m’agace, c’est la désinforma-
tion. On ne peut pas comparer celui 
qui a un petit verger pour nourrir sa 
famille et celui qui a vocation à nour-
rir des populations. Mon souhait est 
de vivre de mon métier décemment 
et de poursuivre mon exploitation ». 

Jean Banner  
Contact : 
Patrick Clivaz, 06 07 61 35 01, 
tuiliere.fruits@wanadoo.fr.  
Portes ouvertes ces 21 et 
22 septembre. Visites possibles 
toute l’année sur rendez-vous.
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