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ARBORICULTURE

Le groupe d'arboriculteurs et de techniciens au Salon international de la pomme 
Interpoma.

U n voyage d’études en Italie a 
été initié par l’association les 
Compagnons du fruit bio 

des Alpes, puis porté par la cham-
bre d’agriculture et ouvert à tous les 
arboriculteurs. Au total, c’est un 
groupe de 25 personnes qui est 
parti en Italie : des producteurs des 
Alpes-de-Haute-Provence, des 
Hautes-Alpes et de Savoie, accom-
pagné par leurs techniciens. 
L’objectif du voyage était de s’infor-
mer de l’école italienne en matière 
de choix variétal, de densité de 
plantation, de mécanisation des dif-
férentes opérations (taille, éclaircis-
sage, récolte), d’optimisation des 
apports en eau et en fertilisants et 
de contrôle raisonné des parasites 
des vergers. 
Après une petite nuit permettant 
de rallier Tallard à Nave San Rocco, 
le groupe a visité l’exploitation 
Maso del Gusto. Cette exploitation 
(arboricole et maraîchère) est 
conduite en agriculture biologique 
depuis 1981.  
Le producteur a expliqué aux visi-
teurs qu’il était très tolérant vis-à-vis 
des défauts liés aux maladies et aux 
ravageurs. En effet, cela ne l’em-
pêche pas valoriser ses fruits avec 
des défauts visuels en les transfor-
mant en jus de pomme, en chips de 
pomme et en concentré de jus de 
pomme aromatisé à différents 
goûts comme la noisette, le raisin 
ou la cannelle. 
L’après-midi, dans la vallée de 
Mélinda, le groupe a visité plusieurs 
parcelles d’un verger conduit en 
biaxe. Cette vallée est une grosse val-
lée de production en arboriculture 
avec 6  000  ha de vergers pour 

4 000 producteurs. La particularité 
de cette vallée est que la majorité 
des parcelles sont en pente, les 
moyens de productions ont donc 
été adaptés à ces particularités ; 
notamment les plateformes de 
récolte. 

Un salon innovant 
Le jeudi, le groupe s’est rendu au 
salon international de la pomme 
Interpoma. Au cours de celui-ci de 
nombreuses innovations ont été 
présentées comme des drones pour 
récolter des pommes, des robots de 
tonte, des tailleuses, des cali-
breuses, de nouveaux portes 
greffes et variétés, etc.  
Le salon a aussi été l’occasion 
de rencontrer Perrine Gravalon 
d’Agroscope (Suisse) qui travaille 
sur la recherche de solution pour le 
feu bactérien, un fléau pour les 
arboriculteurs alpins. Cet échange a 
permis de créer des liens pour colla-
borer à l’avenir entre producteurs, 

techniciens sur une échelle plus 
grande que départementale, liée 
plutôt au climat alpin.  
Le dernier jour, un producteur du 
val Venosta, autre vallée très pro-
ductive en pommes, a présenté son 
exploitation de moins de 10 ha, 
typique de la vallée.  
L’organisation de la filière tyrolienne 
de la pomme est inspirante. En 
effet, la production de la région est 

ITALIE | La chambre d’agriculture des Hautes-Alpes a organisé un voyage d’études dans le sud 
Tyrol en Italie. 

Une escapade transalpine  
inspirante pour les producteurs
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livrée presque intégralement à des 
coopératives, la clef de leur succès 
réside dans l’organisation des pro-
ducteurs avec la mise en place et la 
gestion des organismes de services 
dont ils ont besoin (formation, 
conseil technique, recherche, certifi-
cation…) avec l’aide des autorités 
régionales.  
Depuis une dizaine d’années, la 
grande tendance est à la fusion de 
coopératives, dont la dimension 
atteint de plus en plus souvent 
20  000 à 60  000 tonnes, avec 
d’énormes investissements dans les 
équipements de stockage et condi-
tionnement (entièrement roboti-
sés). 
En conclusion, ce voyage a permis 
un grand nombre d’échanges entre 
producteurs des différents départe-
ments et techniciens, mais aussi 
une réflexion globale sur la 
conduite des vergers. Ce voyage 
s’inscrit dans un projet lié à des 
fonds européens, d’autres journées 
techniques seront programmées 
pour l’année 2023, afin de poursui-
vre les échanges sur les méthodes 

alternatives, les innovations entre 
producteurs et techniciens. Le pro-
chain événement sera sans doute le 
Salon international de l’agriculture à 
Paris en février. n 

Mathilde Chabot, chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes

L e réseau DEPHY Ferme pom-
me des Hautes Vallées animé 
par la chambre d’agriculture 

des Hautes-Alpes est allé rencontrer 
des producteurs du groupe 30 000 
de Savoie et Haute-Savoie. Il a été 

accueilli par Nicolas Drouzy de la 
chambre d’agriculture Savoie-Mont 
Blanc et a pu participer à six visites 
savoyardes. 
Le verger savoyard représente 
550 ha. 1/3 de la surface (180 ha) est 
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SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE | Le réseau DEPHY haut-alpin Ferme pomme des
Hautes Vallées a rendu visite à ses proches voisins pour découvrir leurs vergers. 

Échanger et partager pour progresser
du poirier avec comme principales 
variétés Conférence, Williams et 
Comice. Les deux tiers restants sont 
constitués de pommiers. Tous les 
producteurs ont de la Golden et de 
la Canada Grise. 
Dans les exploitations visitées, il y a 
une importante diversité variétale 
aussi bien en pommes qu’en poire 
avec peu ou pas de variétés club. 
Toutes les exploitations ont de la 
vente directe (marché ou magasins 
de producteurs). Le syndicat des 
Fruits de Savoie est l’organisation 
qui regroupe les producteurs 
(60 adhérents). De plus, un verger 
expérimental situé à Poisy de 4,5 ha 
de vergers dont 1 ha en AB (3 ha de 
pommiers, 1,5 ha de Poiriers) avec 
deux salariés permet de tester des 
variétés, de modes de conduites 
(biaxe), des stratégies économes en 
intrants.  

Les producteurs ont échangé au 
cours de ces deux jours sur leurs 
stratégies de protection des ver-
gers. La problématique punaise du 
verger savoyard a été abordée et la 
meilleure solution de protection 
trouvée est la mise entièrement 
sous filets des parcelles. 

Ce déplacement a été un franc suc-
cès, où tous sont revenus ravis de 
ces échanges. n

 Julie Pradal-Meizel, chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes 

https://ecophytopic.fr/dephy/fermes- 
dephy-la-pomme-des-hautes-vallees

Les Compagnons 
du fruit bio des 
Alpes qu’est-ce 
que c’est ?  
L’association loi 1901 créée en 
2019 par des arboriculteurs des 
Hautes-Alpes et du Nord Sisteron. 
w Les objectifs 
Visiter, rencontrer, échanger 
autour des méthodes de produc-
tion alternatives et innovantes. 
Fédérer les arboriculteurs. 
Mettre en avant les pommes et 
poires des Alpes en tant que pro-
duits locaux de qualité 
w Pour qui ?  
Tous les arboriculteurs intéressés 
par les échanges entre produc-
teurs, et les méthodes alternatives 
et innovantes.  
Si intéressé contacter Mathilde 
Chabot, Tél. : 07 89 20 47 03  
w Financée par : 
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Le groupe a pu visiter l'exploitation Maso del Gusto, une exploitation arboricole et maraîchère conduite en agriculture biologique 
depuis 1981.
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Le verger savoyard représente 550 ha avec 1/3 de poiriers et le reste en pommiers. 

Les producteurs haut-alpins ont pu échanger avec leurs homologues savoyards  
et haut-savoyards. 
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