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ARBORICULTURE

V endredi 1er juillet, le Grou- 
pement des producteurs de 
fruits des Hautes-Alpes et du 

nord de Sisteron avait convié 
Françoise Roch et Stéphanie Prat, la 
présidente et la directrice de la 
Fédération nationale des producteurs 
de fruits à venir leur rendre visite. 
Pour l’occasion les producteurs locaux 
leur avait concocté une matinée char-
gée avec le matin de bonne heure la 
visite de l’exploitation de Nicolas 
Richier au Plan de Vitrolles, puis 
ensuite direction Sisteron et la station 
fruitière de la famille Samuel. Jérôme, 
le maître des lieux, s’est improvisé 
guide afin de faire découvrir à ses 
invités ses vergers accolés à la station. 
L’occasion d’évoquer in situ les pro-
blématiques du moment comme les 
difficultés de recrutement de main-
d’œuvre, l’irrigation ou encore le gel 
ou la grêle qui ont fortement impacté 
le secteur l’an dernier. Tous ont insisté 
sur le problème de la concurrence 
des pays étrangers dont les normes 

différentes des normes françaises 
pénalisent énormément la produc-
tion française. Dans la même veine 
ils ont tenu à revenir sur la transpa-
rence des origines de fruits qui intè-
grent le marché français.  
Concernant la main-d’œuvre, 
Françoise Roch a émis le souhait que 
la profession bénéficie de l’inscription 
sur la liste des métiers sous tension 
et a appelé les producteurs à faire 
pression sur leurs préfets respectifs 
pour obtenir gain de cause.  

Des contraintes 
« horribles » 

Concernant l’irrigation Jérôme 
Samuel a appelé à une gestion har-
monieuse de l’eau sur tout le lit de la 
Durance pour ne pas avoir de dispa-
rités régionales et a souhaité une 
action sur les débits réservés. Éric 
Lions, le président de la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes a 
rebondi sur cette question de l’eau 
en rappelant les problèmes actuels 

dans le Buëch ou l’explosion des 
coûts de l'énergie qui impactait direc-
tement les agriculteurs qui devaient 
bénéficier de solutions pour financer 
des équipements. Cédric Massot, 
arboriculteur à la Motte-du-Caire 
ajoutait : « Nous devons continuer à 
montrer que nous jouons le jeu et que 
nous faisons des économies ».  
« Ce qui me fait mal c’est que l’État doit 
être un facilitateur et doit aider à faire 
avancer les dossiers pertinents, relançait 
Françoise Roch. Alors que c’est long et 
lourd, le parapluie s’ouvre très facile-
ment. Ailleurs en Europe quand on sait 
qu’une production est importante, les 
études sont rapides sur ce genre de dos-
sier, pas en France. Les contraintes sont 
horribles. » 

SYNDICALISME | La présidente et la directrice de la Fédération nationale des producteurs de 
fruits sont venues à la rencontre de producteurs des Hautes-Alpes et du nord de Sisteron vendredi 
1er juillet. 

S’unir pour avoir plus de poids

Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits (3e à droite) est 
venue rendre visite aux arboriculteurs alpins. Elle a été guidée par Jérôme Samuel et  
Nicolas Richier. Christian Girard, député bas-alpin et Pascale Boy   er, son homologue haut-alpine, 
étaient aussi présents. 
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Les producteurs alpins ont également 
abordé la zone Natura 2000 qui 
menace de nombreuses exploitations 
du secteur. 

Des efforts  
et des progrès 

Françoise Roch a prôné l’union pour 
peser plus lourd dans le paysage agri-
cole français. « Nous ne sommes pas 
suffisamment entendus. Nous sommes 
une toute petite filière alors que nous 
ne cessons de faire des efforts et de pro-
gresser », s’exclamait-elle.  
La délégation s’est ensuite rendue 
dans la station fruitière afin de décou-
vrir les équipements dont la cali-
breuse flambant neuve financée 
notamment grâce au Plan de relance 

de l’État. Cette rencontre s’est achevée 
en salle avec une présentation orches-
trée par les techniciens de la chambre 
d’agriculture haut-alpine afin de pré-
senter la filière locale en termes de 
surfaces et de variétés, mais égale-
ment les évolutions déjà engagées 
par celle-ci. Ils sont également reve-
nus sur les impasses techniques et 
les disparités européennes.  
À l’issue de cette rencontre tous s’ac-
cordaient sur le fait qu’il fallait qu’ils 
fassent bloc et s’unissent pour se faire 
entendre, mais également travailler 
par anticipation pour ne pas être pris 
de court sur de nombreux sujets et 
continuer à répondre aux attentes 
sociétales. n 
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L a communauté des arboricul-
teurs de Pommes des Alpes de 
Haute-Durance a prouvé une 

nouvelle fois qu’elle était mobilisée 
pour faire bouger les lignes et avan-
cer dans le bon sens. Au cœur des 
préoccupations : l’état des lieux du 
verger, son évolution, sa protection 
face aux changements climatiques. 
En jouant la carte du collectif, la com-
munauté rappelle son attachement 
à cette pomme unique, la seule 
bénéficiant du Label rouge et d’une 
Confrérie très active !  

IGP, Label rouge : 
préserver la qualité 
du verger  

Ils étaient quatre-vingt arboricul-
teurs, le 24 juin dernier à Ventavon, 
pour échanger autour des nou-
veaux enjeux liés à leur métier et à 
la conduite de leur verger. Pierre 
Venteau, directeur de l’Association 
nationale pommes poires (ANPP) a 

pris la parole à distance pour faire 
un point précis sur la culture de la 
pomme en France, et sur le verger 
alpin en particulier. Puis la prési-
dente de l ’ IGP, Marie-Pierre 
Liautaud, a rappelé les engage-
ments liés au cahier des charges et 
a présenté les chiffres actualisés 
concernant l’IGP et le Label rouge :  
86 producteurs pour la golden : 
1 089 hectares en IGP, 1 096 ha en 
Label rouge, neuf sites de stockage, 
six sites de précalibrage, 11 stations 
de conditionnement.  

Quel verger  
pour demain ? 

Les accidents récents liés au gel, et 
plus généralement aux change-
ments climatiques, soulèvent natu-
rellement de nombreuses questions.  
Cédric Massot, administrateur, a pré-
senté un ensemble de solutions 
pour y faire face. L’ensemble des 
techniciens de la zone IGP - Label 
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RENCONTRE | Les arboriculteurs des Alpes de Haute-Durance ont organisé une après-midi technique
à Ventavon vendredi 24 juin. 

Échanger, partager pour avancer  

rouge a apporté des réponses tech-
niques et pragmatiques sur l’aération 

Une journée d’études fructueuse pour les arboriculteurs de Haute-Durance.

des arbres, leur éclairement pour 
favoriser la coloration des fruits, leur 

accessibilité pour la taille, l’éclaircis-
sage, la récolte, etc.  
Côté stratégie, quels clones et quels 
porte-greffes privilégier, quels outils 
utiliser pour protéger le verger et 
optimiser son irrigation ?  
Un tour d’horizon complet qui a per-
mis aux arboriculteurs, conscients 
des enjeux, d’aborder de façon 
concrète les problématiques du quo-
tidien. Ils évoquaient aussi la com-
munication vers les professionnels 
et les consommateurs. Aussi bien 
sur des événements tels que le 
Salon   international de l’agriculture 
ou le Rungis Tour, avec la Confrérie 
de la pomme, la visibilité est la clé !  
Sur les réseaux sociaux aussi (création 
de comptes Facebook et Instagram 
en mars 2022). « Toutes les forces vives 
sont à nouveau embarquées afin de 
fabriquer et maintenir une image de 
qualité pour l’IGP », concluait Cédric 
Massot. n  
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Avant de se rendre à la station de la famille Samuel à Sisteron, la délégation s'était donnée 
rendez-vous à Plan-de-Vitrolles chez Nicolas Richier. 
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Lors de la visite de la station fruitière,  
les participants ont pu découvrir la nouvelle 
calibreuse financée grâce au Plan de relance 
de l’État. 
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