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L undi 10 octobre, des agents 
de la Société du canal de 
Provence (SCP) sont venus 

visiter le verger expérimental de 
Ventavon afin de découvrir les 
essais mis en place sur le site et du 
contexte arboricole du départe-
ment. 
Julie Pradal-Meizel, conseillère en 
arboriculture à la chambre d’agri-
culture des Hautes-Alpes qui suit le 
verger depuis près de dix ans, a pré-
senté le contexte de production du 
département puis le fonctionne-
ment et les objectifs du verger 
expérimental de Ventavon.  

Un suivi régulier 
L’objectif de celui-ci est de tester 
des variétés, des modes de con-
duite et des porte-greffes dans un 
environnement alpin.  
Le verger est actuellement com-
posé d’une trentaine de variétés de 
pommes et d’une dizaine de varié-
tés de poires. Les variétés sont pro-
tégées par des conventions de 
confidentialité, et sont donc présen-
tées sous de simples numéros lors 
des visites. 
Il y a également un essai surgref-
fage, deux rangs en démonstration 

de mode de conduite de poiriers 
(drilling et palmette) et un essai 
porte-greffe va être planté cet hiver. 
Le verger fonctionne grâce à la col-
laboration de différents acteurs de 
la filière comme la station d’expéri-
mentation régionale de la Pugère, le 
verger alpin étant une antenne 
délocalisée de la structure, le Centre 
d’expérimentation des fruits alpins 
(CEFA), mais aussi des conseillers de 
la chambre d’agriculture haut-
alpine qui réalisent le suivi sanitaire 
et les analyses à la récolte (rende-
ment, sucre, amidon, fermeté).  
Les autres partenaires du projet du 
verger de Ventavon, sont des repré-
sentants et conseillers de groupe-
ment de producteurs haut et bas-
alpins, d’Organisations profes- 
sionnelles (OP) ou de coopératives 
fruitières comme Albert Berne 
d’Alpes coop fruits, et l’un de ses 
producteurs Romain Borel, qui s’oc-
cupe de l’entretien sanitaire du ver-
ger, ou encore le CRIAAM Sud pour 
la gestion de l’irrigation. n

Mathilde Chabot,  
chambre d’agriculture  

des Hautes-Alpes

ARBORICULTURE | Une visite a été organisée début octobre dans le verger expérimental de 
Ventavon dans les Hautes-Alpes pour des agents de la Société du canal de Provence.  

Des poiriers et des pommiers 
sous surveillance 

Des agents de la Société du canal de Provence (SCP) ont découvert les essais menés dans le verger expérimental de Ventavon  
dans les Hautes-Alpes.
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