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La fermeture du marché russe, puis algérien, suivies 
de plusieurs épisodes dévastateurs de gelée noire 
entrecoupés par la crise sanitaire induite par le feu 
bactérien ont lourdement impacté l’arboriculture des 
Alpes du Sud depuis une demi-douzaine d’années. 
En dépit de ces difficultés, le renouvellement des ver-
gers et la diversification variétale sont devenus les 
symboles de la volonté de résilience de la filière.

La résilience 

au bout 

du tunnel ?
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«O
n n’en sait rien… » La 
phrase vient ponctuer 
presque comme un 

leitmotiv tous les discours concer-
nant la gestion des travaux dans 
les vergers qui attendent les arbo-
riculteurs au cours des prochaines 
semaines. Car si certains ont eu la 
chance de pouvoir achever la taille 
avant que leurs équipes polo-
naises, portugaises, espagnoles ou 
marocaines ne quittent le territoire 
français pour cause de Corona- 
virus, tous sont désormais dans 
l’incertitude quant à la manière 
dont ils vont pouvoir assurer la 
pose des filets paragrêle dans les 
prochaines semaines. Et tous 
comptent sur la main-d’œuvre 
locale, sans bien savoir s’ils ont rai-
son. « En ce qui me concerne, mes 
saisonniers espagnols m’ont bien 
confirmé qu’ils ne pourraient pas 
venir durant cette période. Il va donc 
falloir que l’on joue sur du local et 
peut-être compter sur les gens qui 
sont au chômage partiel dans leur 
entreprise pour qu’ils deviennent 
paysans quelque temps. On a été 

contactés par Pôle Emploi pour 
connaître nos besoins en ressources 
humaines. Sur des exploitations de 
taille moyenne comme celle-ci, on 
n’a pas besoin de beaucoup de 
monde. Ici, nous avons besoin de 
cinq ou six personnes, mais il faut les 
trouver… », explique ainsi Grégory 
Favier, producteur à La Saulce.  
Si le manque de main-d’œuvre est 
incontestablement le problème le 
plus grave, pointe Éric Allard, 
conseiller en arboriculture à la 
chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes, il est malheureusement loin 
d’être le seul. « Il y a des manques 
d’intrants, des produits phytosani-
taires bio dont on n’a pu obtenir la 
dérogation d’utilisation qu’à la limite 
de la date à laquelle il faudrait trai-
ter. Quand ce n’est pas après... Si on 
ajoute à ça le délai de commande, le 
délai de livraison et les problèmes de 
logistique au niveau du transport, il y 
a des producteurs qui n'auront pas 
certains produits. On connaît par 
exemple des pénuries d’huile de 
pétrole, de NeemAzal ou encore de 
fongicides qui étaient fabriqués en 

Chine dans des usines qui ont arrêté 
leur production à cause du Corona- 
virus », liste le technicien. En fait, 
estime-t-il, « On est dans un système 
où il faut qu’il n’arrive rien à per-
sonne. Il ne faut pas avoir un tracteur 
ou une motopompe antigel qui 
tombe en panne, parce qu’il sera dif-
ficile de trouver quelqu’un pour venir 
réparer. Plus que jamais il faut être 
solidaires ». 

Le risque d’une crise 
alimentaire ? 
« Le problème, c’est que si la crise 
sanitaire dure plus de 60 jours, il 
risque d’y avoir une crise alimentaire. 
Les gens croient que la nourriture 
tombe du ciel, mais si on n’a pas de 
bras pour ramasser, de camions pour 
livrer, de produits phytosanitaires 
pour éviter les maladies… Quelle 
que soit la filière, la France n’est auto-
nome en rien. On dépend toujours 
d’un autre pays, que ce soit pour une 
semence, un plant, un intrant, un fer-
tilisant, la main-d’œuvre, les machi- 
nes agricoles… On a voulu que les 
exploitations s’agrandissent et, de ce 
fait, on a poussé à la spécialisation. 
Aujourd’hui, c’est tellement le cas 
que s’il y a un maillon qui casse, c’est 
toute la filière qui s’écroule », alerte 
Éric Allard.  
Une analyse que l’on retrouve dans 
le discours de Thierry Gaudin, élu 
en charge du dossier arboriculture 
à la chambre d’agriculture 04, pour 
qui la crise sanitaire inédite que 
l’on connaît aujourd’hui doit être 
une occasion de « remettre l’église 
au milieu du village ». « Cette crise va 
remettre beaucoup de choses en 

question : toujours plus grand, tou-
jours plus gros, c’est ce vers quoi on 
va, mais est- ce que ça pourra 
durer… », s’interroge Thierry 
Gaudin qui estime qu’il faut faire 
en sorte d’être « présents au niveau 
national et international, mais pas 
au bout du monde comme c’est le 
cas actuellement ». 
En tout état de cause, force est de 
constater qu’ il s’agit d’une diffi-
culté supplémentaire à gérer pour 
une filière qui passe d’une année 
sur l’autre des difficultés commer-
ciales liées notamment à la perte 
du marché algérien à des pro-
blèmes sanitaires avec le feu bacté-
rien, entre deux épisodes de gelées 
noires, dont la dernière a encore 
frappé durant la dernière semaine 
de mars, impactant des exploita-
tions du sud Sisteron et, plus éton-
nant, du plateau de Valensole, en 
particulier sur les vergers d’aman-
diers. L’importance des dégâts 
reste encore difficile à évaluer, 
comme le pointe Didier Arnaud, 
producteur à Volonne. « Sur les 
abricots, on sait qu’il y a des dégâts – 
sur une parcelle, j’ai gelé à plus de 
70-80 % – mais on ne sait pas encore 
dans quelles proportions. Ça fluctue 
beaucoup d’une parcelle et d’une 
variété à l’autre. » 
Et comme si ça ne suffisait pas, « on 
nous a annoncé que l’année pro-
chaine, on aurait la punaise diabo-
lique. Dans le Piémont, c’est un fléau 
sanitaire. En tant que technicien, je 
revendique que les règles de produc-
tion au niveau de l’Europe soient les 
mêmes partout. Là, la punaise dia-
bolique arrive, et on n’a même pas 

un médicament bio pour pouvoir 
traiter les plantes, quand tous les 
autres pays méditerranéens l’ont. Ce 
n’est pas normal », s’agace Éric 
Allard.   

Une filière pourtant 
dynamique 
Au milieu de tout ça, la filière 
entend bien ne pas se laisser 
emporter par le pessimisme. En 
témoigne le dynamisme des OP 
pour rajeunir le verger du secteur 
Nord-Sisteron et favoriser la diver-
sification variétale afin de conser-
ver une place à la Golden plus 
modeste que celle qu’elle occupe 
actuellement (lire encadré en 
p.11). « Il ne s’est jamais tant planté 
de Pink ladies que cette année et 
l’année dernière chez les jeunes 
agriculteurs, qui peuvent avoir des 
droits. Ensuite, il y a des OP qui ont 
acheté de nouvelles variétés. Parmi 
les variétés club, il se plante des 
QTee et des Fred en poires chez 
Superalp et, pour les Fred, chez 
Fruits et compagnie, des Swing en 
pommes chez Alp’Union. Ce n’est 
pas une variété club, mais i l  se 
plante des Stories également », 
résume Éric Allard. Un engoue-
ment pour les variétés club que le 
technicien met au compte du suc-
cès de la Pink lady et de la 
Juliette : « ce sont les deux variétés 
qui ont lancé la mode des clubs. Ils 
plantent à la mesure de la demande 
du marché. Ça permet de garder un 
prix raisonnable ». De quoi, espè-
rent les producteurs, augmenter 
la capacité de résilience écono-
mique des exploitations. 

Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

Crises économiques, gel, problèmes sanitaires, et maintenant le Coronavirus… La filière arboricole 
des Alpes du Sud accuse le coup, mais ne baisse pas les bras. 

« Plus que jamais, il faut être solidaires »

Un phénomène d’alternance exceptionnel 
« Le gros souci en Golden, qui représente encore 70 % de notre production, c’est que les 
vergers qui ont gelé l’année dernière ont beaucoup de fleurs cette année, ce qui est nor-
mal, mais les vergers qui ont produit moyennement ou fortement l’année dernière n’ont 
pas de fleurs », explique Éric Allard. Le retour à fleurs des vergers de Golden, princi-
palement, est très mauvais chez tous les producteurs qui ont produit l’année dernière 
sur le secteur Nord-Sisteron, que ce soit de façon moyenne ou importante. « En 35 ans 
de conseil en arboriculture, c’est la première fois que je vois un phénomène d’alternance 
d’une telle ampleur, mais je ne saurais pas l’expliquer, s’interroge le technicien. On est 
habitués à connaître l’alternance sur les poires, mais cette année c’est l’inverse : les 
vergers de poiriers qui ont bien produit l’année dernière sont bien revenus à fleur. 
Est-ce que c’est lié à la canicule du mois de juin ? Il y a quelque chose qu’on n’a pas cerné. 
C’est vraiment quelque chose qu’on n’a pas vu venir ».
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C
hez Grégory Favier, installé 
à La Saulce, les vergers de 
poiriers et de pommiers se 

partagent équitablement une sur-
face globale de 20 ha. L’exploi- 
tation est certifiée HVE depuis 
quelques mois et une partie de la 
production – en l’espèce, le verger 
de pommiers Gala - est en bio. 
« Pour le moment, on va s’en tenir là 
pour des raisons techniques, mais 
aussi parce que sur la SA GP 05, il y a 
une part importante des surfaces 
qui sont passées en bio. On va donc 
faire plusieurs milliers de tonnes en 
bio à la prochaine récolte. Or, on 
sait que c’est compliqué d’évacuer 
tout le bio », précise Grégory 
Favier. 
S’il peut sembler étonnant que la 
production de poires soit si 
importante sur son exploitation, 
« il faut savoir que le bassin de La 
Saulce a toujours été un bassin de 
production de poires. On a un ter-
roir qui s’y prête bien et on peut dire 
que la poire sauve nos exploitations 
depuis de nombreuses années », 
explique-t-il. D’autant que la cul-
ture de poiriers présente un 
niveau de technicité supérieur à la 
pomiculture. « Pour faire simple, on 
ne peut pas se permettre de tailler 
un poirier n’impor te comment. 
Chaque variété de poire a vraiment 
un type de taille bien spécifique ».  
L’arboriculteur peut d’autant 
mieux en parler qu’il propose un 
panel de variétés plutôt large : 
Guyot, Williams, Louise Bonne, 

Comice, Passe Crassane, Martin 
Sec et désormais les variétés club 
Fred et QTee. « Cela facilite le recru-
tement de main-d’œuvre en propo-
sant du travail pour trois mois au 
lieu de n’en proposer que sur 
15 jours si l’on n’était que sur une 
seule variété. On attaque la cueil-
lette au 15 août jusqu’à début octo-
bre. Ce n’est pas négligeable ».  

La QTee, une variété 
bonne et productive 
En pommes, outre l’hectare de 
Galas bio, les 9 ha restants sont 
réservés à la Golden IGP Label 
rouge. « C’est un choix qui est lié au 
fait que l’altitude nous confronte à 
une complexité de production. La 
plupart des vergers ne sont pas 
adaptés à la Gala. Pour ce qui est de 

Installé à La Saulce, Grégory Favier compte parmi les producteurs qui ont décidé de miser sur les nouvelles 

variétés club de poires que sont la QTee et la Fred. 

« Quand on a fait goûter la QTee, ça a été 
une très belle découverte »

 Grégory a planté 2 ha de QTee et un premier hectare de Fred, auquel viendra s’ajouter encore environ 1,5 ha de Fred l’an prochain.
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la Fuji, n’en parlons pas… Depuis 
sept ans on renouvelle pas mal les 
vieux vergers, qui sont voués à dispa-
raître d’ici trois ou quatre ans. Suite 
au gel de 2017, j’ai supprimé une par-
tie des vergers qui étaient en location, 
soit 2,5 ha de pommiers, parce qu’ils 
nous coûtaient cher et ne faisaient 
pas de belles pommes. Or, en pomme 
aujourd’hui, il ne faut faire que de 
l’excellence et éviter d’avoir de la 
catégorie 2. On privilégie donc plutôt 
les jeunes vergers. Sur les trois ans à 
venir, je vais arracher trois hectares et 
replanter en poires. Je ferai peut-être 
un peu plus de Gala en bio selon la 
conjoncture, mais les poires sont 
aujourd’hui bien mieux valorisées 
que les pommes ». Pour l’heure, 
Grégory a planté 2 ha de QTee et le 
premier hectare de Fred, auquel 
viendra s’ajouter encore environ 
1,5 ha l’an prochain.  
Un véritable défi commercial que 
de se lancer dans ces variétés qui 
ne sont pas encore suffisamment 
représentées en France pour que 
les producteurs aient du recul. 
Pour la QTee, « on s’est appuyés sur 
les Espagnols, les Belges et on a pu 
voir que c’est une poire qui est 
bonne, qui se produit assez facile-
ment et qui est surtout très produc-
tive ». Au terme de la première 
année de plantation, les arboricul-
teurs sont déjà en mesure de 
ramasser plusieurs centaines de kg 
de poires. « Et en deuxième fleur, on 
va parler en tonnes. Certes, ce ne sera 
pas monstrueux, mais ce sera suffi-
sant pour que l’on commence à ren-
tabiliser l’investissement. Ce n’est pas 
négligeable si on compare cela avec 
d’autres variétés qui demandent plu-
tôt sept ans pour que l’on commence 
à avoir des récoltes intéressantes ». 
Cette année, Grégory prévoit ainsi 
de récolter environ 5 tonnes de 
QTee, « alors que mes plus vieux 
arbres auront deux ans ».  
« Peut-être qu’on est un peu gour-
mand, mais je pense qu’on peut 

espérer atteindre les 40 t/ha en 
pleine production, d’autant qu’on 
a densifié le nombre d’arbres à 
l’hectare pour augmenter les ton-
nages ».  

Remplacer 
la Passe-Crassane et 
la Louise-Bonne 
Pour ce qui est du débouché, « c’est 
un pari. Au départ, quand on a dit à 
nos adhérents : “on va planter une 
nouvelle variété de poires, personne 
ne la connaît en France et on ne sait 
pas ce que ça va donner”, croyez-moi 
qu’on nous a fait les gros yeux ! », 
rigole Grégory Favier qui a donc 
fait partie des premiers produc-
teurs à se jeter à l’eau. « Le but était 
qu’on soit les seuls sur le marché et 
aujourd’hui, toutes les QTee qui 
seront plantées passeront par 
Superalp ». 
Un pari pondéré par un accueil 
favorable de la clientèle poten- 
tielle : « Quand on a fait goûter la 
QTee, ça a été une très belle décou-
verte pour les gens. On a pu voir que 
l’engouement commercial était là ». 
Concernant la Fred, « on n’a pas pu, 
pour le moment, organiser de dégus-
tations puisque les premiers hectares 
de Fred ont été plantés cette année 
sur notre OP et sur le Peyron-des-
Alpes, qui sera le deuxième metteur 
en marché pour la Fred ». 
QTee se ramasse aux alentours du 
15 août et Fred fin septembre. 
« QTee aurait peut-être vocation à 
prendre la place de Louise-Bonne et 
Fred à prendre la place de Passe-
Crassane ». Si la Passe-Crassane est 
décimée par le feu bactérien, la 
production de Louise-Bonne est 
grevée par les attaques du psylle, 
un insecte parasite dont la pré-
sence a notamment pour effet de 
bloquer le développement des 
fruits et de conduire les produc-
teurs à les déclasser, quand ils ne 
sont pas carrément impropres à la 
vente. 

Laurent Gabet : « Le consommateur est demandeur 

d’innovation » 

Décider de miser sur une nouvelle variété est un pari risqué. Un 
risque qu’il faut néanmoins accepter de prendre si l’on veut pouvoir 
espérer tirer son épingle du jeu sur un marché aussi concurrentiel 
que le secteur pomme-poire. Si le marché de la pomme est saturé 
par la concurrence étrangère et l'obligation d'exporter (nous pro-
duisons plus que nous ne consommons), il n’en va pas de même 
de la poire, où le marché français a une belle carte à jouer. 
« Aujourd’hui, une poire sur deux est importée, explique Laurent 
Gabet, président de la SA GP 05 Superalp. Ce qui veut dire qu’il y a la 
place pour une production française représentant en gros 120 à 
150 000 tonnes ». 
C’est cette carte que la SA GP 05 Superalp a, comme on sait, décidé 
de jouer. D’autant, poursuit Laurent Gabet, que « nous avons tou-
jours eu des poires sur nos exploitations. Ce qui veut dire qu’on a le 
savoir-faire et les outils pour travailler la poire, qui ne se stocke pas 
comme une pomme et ne se travaille pas non plus en station de condi-
tionnement de la même façon ».  
Quant à la clientèle, « il s’agit souvent de connaisseurs. Le marché de 
la poire est davantage un marché de niche, voire un marché haut-de-
gamme si l’on prend comme exemple la Comice ». Laquelle est néan-
moins une variété ancienne, comme nombre de poires actu- 
ellement sur le marché. « Il n’y a pas eu d’innovation depuis plusieurs 
dizaines d’années. Or, le consommateur est demandeur d’innovation. 
De plus, il veut pouvoir manger des poires toute l’année », explique 
Laurent Gabet.  
Les variétés QTee et Fred se sont révélées en mesure de répondre à 
ces critères. « Elles peuvent se conserver longtemps tout en étant nou-
velles et bonnes d’un point de vue gustatif ». En plus de s’adresser à 
un public plus large. Historiquement, la poire est un fruit qui est en 
effet plutôt consommé par les plus de 50 ans. « La poire se mange 
à table », résume Laurent Gabet. Or, ces deux nouvelles variétés 
« peuvent se consommer croquantes ou fondantes en fonction du 
deuxième affinage que l’on va avoir sur ces produits-là ».  
Une manière aussi de compenser la tendance à la baisse de la pro-
duction de Louise-Bonne et de Passe-Crassane, cette dernière 

étant condamnée par sa sensibilité au feu bactérien qui lui a valu 
d’être interdite de plantation et de multiplication en 1994. « Or, il 
faut savoir que c’était une variété tardive et l’une des variétés qui se 
conservaient le mieux. On était donc vraiment dans le besoin de trou-
ver une variété qui soit capable de la remplacer. La Fred, qui se récolte 
juste avant la Golden, a également un potentiel de conservation très 
important puisqu’elle peut se conserver jusqu’au printemps suivant. 
Quant à la QTee, qui se ramasse juste avant la Williams, elle peut se 
conserver jusqu’au mois de février. » 
Au niveau de l’OP, la stratégie commerciale est de baisser progres-
sivement la production de Goldens « en la positionnant dans nos 
jolis coteaux et en la montant en qualité et en gamme pour passer à 
50 % de la production afin de sortir de la dépendance à cette variété », 
poursuit Laurent Gabet. Le reste de la production se répartira en 
25 % de nouvelles variétés de pommes et 25 % de poires. La variété 
Fred sera mise en marché par Superalp, Blue Whale et Fruits et com-
pagnie, mais QTee ne pourra être planté dans les Alpes que par  
Superalp/Blue Whale, que la SAGP05 vient d'intégrer (lire l’Espace 
alpin du 20/03/20). Une manière de formaliser un partenariat déjà 
ancien. « Cela fait plusieurs années que l’on travaille avec eux sur 
toute la partie export. Leur présence dans plus de 70 pays dans le 
monde est pour nous la preuve d'un véritable savoir-faire en la ma-
tière. Or, Superalp est une petite structure et nous n’avions pas les 
moyens de développer un bureau commercial pour faire de l’export, 
alors que cela représente entre 20 et 30 % de nos volumes de vente 
selon les années. Qui plus est, tout comme nous, le groupement de 
producteurs Blue Whale a également intégré les clubs QTee et Fred. 
Cela a renforcé nos liens, d’autant que nos compétences sont très com-
plémentaires. Si Blue Whale est un spécialiste de la pomme, nous 
avons une grande connaissance de la poire et cette complémentarité 
à fait naître un véritable leader en pommes et poires. ».  
Pour autant, insiste Laurent Gabet, « Blue Whale installe un bureau 
commercial dans notre zone de production, pour la défense de la 
pomme et de la poire des Alpes et tous les producteurs qui le sou-
haitent pourront  profiter du savoir-faire et des variétés du groupe ». 
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J
ulien Giraud et son frère 
Nicolas sont installés en poly-
culture sur la commune de 

Mison. Ils exploitent 15 ha de 
céréales et 40 ha de vergers majori-
tairement composés de pommiers 
comptant 90 % Golden, 5 % Fuji, 
3 % Gala, 2 % Chantecler, auxquels 
s’ajoutent, dans une moindre pro-
portion, des poiriers de variétés 
Conférence, Louis-Bonne et Abate. 
L’exploitation fonctionne avec un 
groupement d’employeurs réunis-
sant les deux frères et leur mère 
Christine Giraud, qui gère la main-
d’œuvre pour 80 ha de vergers et 
compte près d’une vingtaine de 
salariés. « Nous avons de la main-
d’œuvre locale de permanents, com-
plétée par une équipe de travailleurs 
polonais qui reviennent chaque 
année lorsqu’il y a besoin ».  
Cette structure familiale indépen-
dante possède sa propre station et 
gère le stockage, le conditionne-
ment et la vente. 
Pour l’heure, le développement de 
la diversification variétale n’est pas 
vraiment à l’ordre du jour. « C’est une 
grande question à laquelle nous 
n’avons pas de réponse. On travaille 
uniquement avec des grossistes sur la 
région sud-est entre Lyon, Nice, 
Marseille et Cavaillon, qui fournissent 
des détaillants spécialisés ou des 
revendeurs sur les marchés, explique 

Julien Giraud. Or, nous essayons de 
produire de la Golden premium de 
gros calibre et à face rosée pour ce 
marché-là. Nous n’avons donc pas 
vraiment besoin de diminuer la pro-
portion de Golden parce que d’un 

autre côté, il y a peu de variétés que 
nous pourrions planter ici et qui per-
mettraient d’obtenir des rendements 
aussi élevés que dans d’autres 
régions de France et nous ne serions 
pas compétitifs ». Des variétés 

Installés à Mison, Julien et Nicolas Giraud exploitent 40 ha de vergers majoritairement composés 
de Golden. Les mesures prises pour endiguer la propagation du Covid-19 a conduit les salariés 
polonais habituellement présents pour la taille et la pose des filets paragrêle à écourter leur séjour. 

Ouverture des filets paragrêle : « on ne sait pas si 
on sera suffisamment nombreux »

Les vergers de Julien et Nicolas Giraud sont composés de 90 % Golden, 5 % Fuji, 3 % Gala, 
2 % Chantecler, auxquels s’ajoutent, dans une moindre proportion, des poiriers de variétés 
Conférence, Louise-Bonne et Abate.
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comme la Fuji permettent de com-
penser par leur prix le moindre 
rendement, mais « avec nos cré-
neaux de distribution, nous n’aurions 
pas vraiment la possibilité d’écouler 
plus de volume  sur ces variétés », 
poursuit l’arboriculteur.  
Cette stratégie commerciale leur a 
permis d’être épargnés par la fer-
meture du marché algérien, le 
second choix étant écoulé auprès 
des pâtissiers ou sur les marchés 
pour les gens qui veulent faire leur 
compote. « Mais on fait beaucoup 
d’éclaircissage manuel pour éviter au 
maximum d’en avoir. Cela demande 
énormément de main-d’œuvre et 
augmente d’autant le coût de pro-
duction, mais quand on vise un mar-
ché premium, on est obligé d’en pas-
ser par là ».  

« On va devoir travailler 
davantage pour être 
sur tous les fronts » 
Conformément aux mesures mises 
en place pour limiter la propaga-
tion du Coronavirus Covid-19, « les 
salariés respectent une distanciation 
sociale. Ceux qui travaillent dehors 
travaillent chacun de leur côté et au 
niveau du conditionnement, il n’y a 
qu’une personne par tapis ».  
Une réorganisation qui n’a cepen-
dant pas conduit le groupement 
d’employeurs à diminuer le nom-

bre de salariés. « L’économie s’est 
arrêtée, mais les gens mangent tou-
jours. On a de la demande, donc on 
travaille », note Julien Giraud. 
Problème, l’imminence de la fer-
meture de la frontière allemande a 
conduit leur équipe de saisonniers 
polonais à écourter leur présence 
pour retourner auprès de leurs 
familles. « Il restait deux semaines 
de taille. Sans eux, cela fera un 
mois… », soupire Julien. D’autant 
que la suite pourrait bien être à 
l’avenant. « En tant qu’exploitants, 
on va donc devoir travailler davan-
tage pour essayer d’être sur tous les 
fronts. Mais, pour l’ouverture des 
filets paragrêle, cette équipe de 
Polonais revenait pour un mois et 
demi à deux mois. Or, comme en 
France on risque d’être confinés 
jusqu’à mi-mai, ils ne vont pas pou-
voir arriver à temps ». La solution 
trouvée reste précaire : « des gens 
qui travaillent ici ont fait appel à 
leurs connaissances, mais on ne sait 
pas si on sera suffisamment nom-
breux et si  on pourra ouvrir à 
temps… » L’arboriculteur poursuit : 
« lorsqu’on a commencé à embau-
cher de la main-d’œuvre polonaise, 
c’est parce que personne ne répon-
dait à nos annonces parmi les 
demandeurs d’emploi locaux. Peut-
être qu’on trouvera quelques per-
sonnes, mais on n’en sait rien… » 

I
nstallé en GAEC sur la commune 
de Ribiers, Jérémy Laurans est 
installé en polyculture-élevage. 

Le GAEC qu’il co-gère en famille 
avec son père René, son frère 
Hubert et sa mère Marie-José 
Laurans exploite 12 ha de vergers, 
dont 10 ha de pommes Golden et 
deux hectares de poires : un verger 
d’un hectare de Williams rouges 
conduit en agriculture biologique, 
et un hectare de la variété club 
QTee, impulsé par la SA GP 05, qui a 
l’exclusivité de la production sur la 
région. Un début de diversification 
variétale qui ne fait que débuter.  
« On renouvelle le verger en poires. On 
a planté la QTee l’an dernier et on pré-
voit également de planter de la Fred, 
d’autant que cela nous permettrait 
d’étaler davantage nos récoltes 
puisque la Fred arrive juste derrière la 
Golden », explique Jérémy. « On a 
planté un hectare parce que le club a 
l’air bien structuré, la poire a l’air de 
bonne qualité, les arbres aussi. On était 
un peu dans une impasse par rapport 
à la Golden et les clubs sont très ten-
dance, ça marche bien. De plus, il y a 
un marché français pour la poire qu’il 
n’y a plus forcément en pomme et, au 
contraire de la pomme, on ne fournit 
pas assez. Pratiquement tout ce qu’on 
produit est consommé sur le territoire. 
En pomme, on a besoin de l’export, 

alors que sur la poire, le marché fran-
çais reste le plus rémunérateur », ana-
lyse le jeune arboriculteur. 
Les exploitants comptent également 
renouveler le verger de pommes, 
mais rien n’est encore arrêté, d’au-
tant qu’en Golden, le marché du pre-
mier choix est encore viable. « Le 
point de fragilité de la Golden est que 
l’on a laissé un peu trop vieillir nos ver-
gers dans nos départements et plus 
l’arbre vieillit, plus il est compliqué de 
faire de la qualité. Avant, on avait un 
débouché pour la pomme de moins 
bonne qualité et maintenant qu’on ne 
l’a plus, le second choix est concur-
rencé par la Pologne qui a des volumes 
affolants à des prix dérisoires. La 
Golden est extrêmement soumise à la 
concurrence ».  
Bref, le marché du second choix s’est 
effondré, mais « si on arrive à faire de 
la belle qualité, on arrive malgré tout à 
tirer son épingle du jeu. C'est une 
variété qu'il ne faut donc pas aban-
donner, d'autant qu'on a un terroir qui 
lui correspond et qu'elle est portée par 
l'IGP et le Label rouge », souligne 
Jérémy. Pour ce qui est de la diversifi-
cation variétale en pommes, en 
revanche, rien n’est arrêté, si ce n’est 
qu’il ne fera pas de Gala. « Le pro-
blème avec la Gala, c’est que les distri-
buteurs en veulent, mais il faut arriver 
à faire de bons rendements pour être 

Installé à Ribiers en polyculture élevage, Jérémy Laurans exploite 12 ha de vergers pommes et poires. Il a 

planté un hectare de poires de la variété club QTee. 

Se diversifier pour se sécuriser
concurrentiels. Or, il est difficile d’être 
aussi bons que les Provençaux ou les 
autres régions qui ont de gros ton-
nages. De plus, il s'en est tellement 
planté au cours des dernières années, 
que le marché risque de saturer et les 
producteurs d'être confrontés au 
même problème qu'avec la Golden. » 

Faciliter le recrutement 
de main-d’œuvre  
Reste que « la diversification permet 
aussi de prendre moins de risques sur 
une variété. Commercialement, c’est 
intéressant », estime Jérémy. En dépit 
du travail supplémentaire que cela 
engendre, notamment en matière de 
traitements. « Quand on a cinq ou six 
variétés à traiter, il faut avoir le produit 
adapté à chaque variété, ce qui évi-
demment n’est pas le cas lorsqu’on n’en 
a qu’une. Au niveau technique, c’est 
plus compliqué d’en avoir plusieurs ».  
Cela pourrait en revanche faciliter le 
recrutement de main-d’œuvre, parti-
culièrement en période de cueillette. 
« On a aussi fait le choix de se diversifier 
parce qu’on est une petite exploitation 
et qu’il est plus difficile pour nous de 
constituer des grosses équipes, notam-
ment pour la récolte. Le fait de se diver-
sifier et, donc, d’allonger la période de 
récolte permet d’avoir à trouver moins 
de monde en même temps, peut facili-
ter le recrutement de main-d’œuvre 
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Jérémy Laurans mise beaucoup sur le renouvellement du verger de poiriers.

locale et le logement des saisonniers : 
ce n’est pas pareil de loger cinq ou six 
personnes et d’en loger 10 ou 15 ». Une 
période de travail qui serait donc 
également moins intense, et peut-

être plus attractive. « Notre stratégie 
est de faire travailler peut-être moins 
intensément, mais davantage sur la 
durée. Ce sera peut-être plus facile de 
trouver de la main-d’œuvre locale… ». 


