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DANS NOS RÉGIONS

M ardi 9 juin, le bureau de la 
chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes, son 

président Éric Lions en tête, s’est 
délocalisé sur le site du verger 
expérimental situé à Ventavon. 
Sous la conduite d’Éric Allard, 
conseiller en arboriculture à la 
chambre d’agriculture, le groupe a 
visité les rangées de pommiers, 
poiriers, truffiers et abordé le deve-
nir de plantations expérimentales 
d’argousiers. 
Le comité d’expérimentation des 
fruits des Alpes « Le Verger alpin », 
dont le siège est à Laragne, s’est 
constitué en 1994. Parmi les mem-
bres fondateurs, on retrouve la 
coopérative Alpes Coop Fruit, l’as-
sociation de promotion des fruits 
des Alpes de Haute-Durance, le 
comité d’études techniques agri-
coles (CETA) de l’Escale (qui n’existe 
plus aujourd’hui), le groupement 
des producteurs de fruits des 
Hautes-Alpes et Nord Sisteron, 
ainsi que les deux chambres d’agri-
culture 04 et 05.  
Cette antenne de la station d’expé-
rimentation arboricole La Pugère, 
installée à Mallemort (13) permet à 
La Pugère de disposer en zone 
alpine d’éléments spécifiques afin 
d’en intégrer les particularismes à 
sa réflexion globale. Les expéri-
mentations variétales et des modes 
de conduite de ce verger se pour-
suivent chez des producteurs. « Ce 
verger doit accentuer ses travaux sur 
les problématiques spécifiques des 
Alpes du Sud », indique Éric Lions.   

Évolution des OP, diversification 
variétale et conduites techniques… 
« Il nous faut prendre les devants face 
au réchauffement climatique et ses 
conséquences ainsi que la politique 
de restriction des traitements effi-
caces », souligne Éric Allard, dési-
gnant spécifiquement la punaise 
diabolique et le feu bactérien en 
recrudescence. « C’est une crise sani-
taire en devenir », alerte  le techni-
cien de la chambre d’agriculture. 
Dans le cadre de ses objectifs, le 
verger expérimental se mobilise 
pour apporter des solutions à ces 
problèmes sanitaires. Ces solutions 

passent par la sensibilisation de la 
filière et des pouvoirs publics visant 
à autoriser les producteurs français 
à utiliser des traitements ayant, par 
ailleurs, donné des résultats positifs. 
Des essais techniques se poursui-
vent sur le site de Ventavon, 
comme la greffe de baguettes 
variétales sur porte-greffe Golden 
en bénéficiant du système raci-
naire de sujets adultes coupés.  

Poursuite des travaux 
de mycorhisation 
Avec le problème récurrent des 
vols, l’analyse de la placette expéri-
mentale des truffiers est plus déli-
cate. Pourtant, les travaux de 
mycorhization sur une soixantaine 
de couples champignon/arbre por-
teur se poursuivent en collabora-
tion avec les pépinières Robin de 
Saint-Laurent-du-Cros et chez des 
trufficulteurs locaux. La placette 
des argousiers à renouveler pour-
rait accueillir d’autres études 
comme celle des amandiers. 

La lutte contre les campagnols, plaie 
des vergers, les concurrences entre 
filières arboricoles des pays euro-
péens, le coût et la raréfaction de la 
main-d’œuvre qualifiée en période 
de taille, d’éclaircissage des arbres et 
des récoltes, le renouvellement des 
vergers haut-alpins à l’aune des 
attentes des consommateurs, ainsi 
que les derniers épisodes de grêle 
ont été abordés au cours de la visite 
puis poursuivis lors la réunion du 
bureau tenue sur place. 

 Brigitte Tempestini 

Les vergers des Alpes du Sud en chiffres 
Les vergers des Alpes du Sud, répartis sur 240 exploitations, se situent entre 480 
et 1000 m d’altitude, majoritairement entre 500 et 650 m. Ils bénéficient de 
300 jours de soleil par an, d’une luminosité intense et d’une hygrométrie faible. 
95 % des vergers produisent des pommes. Le département des Alpes-de-Haute-
Provence figure en 3e position de la production de Golden et les Hautes-Alpes en 
4e position au niveau national.  
L’arboriculture fruitière est une tradition locale ancienne. On a retrouvé des docu-
ments attestant de transactions de fruits datant de 1358.
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Test en cours de greffe sur souche de 
Golden.
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Éric Allard, conseiller en arboriculture à la chambre d’agriculture, guide-conférencier dans 
les allées du verger expérimental.
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Lucie Bonnardot, conseillère en arboriculture à la chambre d’agriculture 05 et Bernard 
Allard-Latour membre du bureau, à l'observation des feuillages des fruitiers.
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Éric Lions et les membres du bureau avec René Isnard arboriculteur à La Saulce, et Juan Moreno, maire de Ventavon.
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Des tailles diversifiées facilitent la conduite 
des vergers et améliorent les rendements.

ARBORICULTURE | Dans le cadre d’une réunion décentralisée du bureau de la chambre d’agricul-
ture des Hautes-Alpes, une visite était organisée sur le site du verger expérimental de Ventavon. 

Optimiser le verger expérimental 
de Ventavon




