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POMMES – POIRES 
 

Bien choisir son mode de commercialisation 
 
 

I – LE CONTEXTE DU MARCHE 
 

 1.1. La pomme 
 

La Chine est le premier producteur (1/2 de la récolte mondiale) et exportateur mondial de pommes. 
Son premier client est la Russie. L’Union européenne à 27 est le plus important pôle d’échange, 
mais elle est en grande partie autosuffisante pour ce produit (seulement 20 % d’importations 
cumulées, surtout pendant la contre saison). L’Italie et la France sont les 2 principaux fournisseurs 
de l’UE. La Pologne, bien que 1er pays producteur dans l’UE et 5ème exportateur mondial, exporte 
quant à elle en direction des pays de l’Est. En effet, en dépit d’un avantage compétitif en matière de 
coût de production, seule une très faible proportion de ses exportations répond aux standards de 
qualité attendus par les marchés de l’ouest.  
 

En France, la pomme est le premier fruit cultivé et exporté. La France est le troisième producteur 
européen derrière l’Italie et la Pologne (Source : Agreste,2016). Le pommier est la première espèce 
fruitière cultivée en France. Les vergers de pommes de table couvrent 27 % des surfaces de vergers 
français et sont présent sur 27 % des exploitations fruitières françaises (Agreste 2010). En 2018, la 
production française de pommes (1,4Mt) est estimée inférieure de 4 % à celle de 2017 et de 10 % 
à la moyenne 2013/2017 en raison des effets combinés de la canicule et de la sécheresse. 
Depuis 2000, la superficie des vergers de pomme suit la même tendance que celles des autres 
vergers. Elle est de 37 000 ha en 2018 (source : Agreste conjoncture – novembre 2018). Elle a 
diminué de 1 % en 1 an. Les régions suivantes concentraient 91 % (Source : Agreste Infos Rapides 
– Fruits – Pomme – novembre 2018) de la production en volume de pommes de table en 2018 : 
 

- PACA : 27 % 
- Nouvelle Aquitaine : 19 %  
- Occitanie : 18,4 %  
- Pays de Loire : 12,7 %  
- Auvergne Rhône-Alpes : 8,6 %  
- Centre-Val de Loire : 4,9 %  

 

En Bourgogne, on comptait vingt et une exploitations de vergers de pommes à couteaux en 2013 
(Source : Agreste Bourgogne – l’inventaire des vergers en 2013 – l’arboriculture est peu présente 
en Bourgogne). En revanche, on observe une diminution d’environ 15 % de la surface de vergers 
régionale comme de la surface moyenne des vergers sur les exploitations entre 2000 et 2010. A la 
différence des autres régions, on n’observe donc pas de grand mouvement de concentration et de 
disparition des petits vergers. En 2013, les vergers de pommier de table ne représentaient plus que 
122 ha, essentiellement répartis dans l’Yonne et la Saône-et-Loire. Les vergers bourguignons sont 
plus vieux (20 ans en moyenne et moins de 2 % des vergers de moins de 5 ans) et moins denses 
(1 391 pieds/ha) que la moyenne française.  
 

La pomme est le premier fruit consommé par les français. La pomme est le fruit le plus consommé 
par les ménages avec environ 17 kg par ménage par an. Une moyenne qui cache des disparités : 
les plus gros acheteurs vont jusqu'à plus de 32 kg en moyenne par an, les acheteurs moyens entre 
13 et 32 kg et les petits acheteurs, moins de 13 kg (Source : Association Nationale Pommes Poires). 
Elle est surtout utilisée pour la consommation en frais. La pomme est le fruit le plus souvent acheté 
en vente directe, avec un taux de pénétration de 5 ménages sur 100, devant la fraise et la nectarine. 
Ce taux est encore faible, mais les ménages fidèles à ces circuits achètent à chaque déplacement 
2 à 3 fois (3,8 kg en moyenne) plus que dans les autres circuits de vente (1,3 kg en GMS, 1,8 kg en 
circuits spécialisés), du fait du prix de vente inférieur, de la fraîcheur des pommes et de la distance 
au domicile (CTIFL 2013). En revanche, les fréquences d’achat sont moins importantes en vente 
directe (4 fois par an) que dans les autres circuits (8 à 10 fois par an). Le profil de ces ménages est 
proche de celui des acheteurs de fruits dans les autres circuits. C’est essentiellement leur proximité 
avec les lieux de production qui les rend sur-acheteurs. 
Les ménages acheteurs consomment en moyenne 13,1 kg de pommes achetés en GMS, 13,8 kg 
achetés en circuits spécialisés et 15,2 kg achetés en vente directe (panel Kantar 2011). 
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La consommation de pommes est au plus bas en juin et juillet et au plus haut en octobre et 
novembre. Cette saisonnalité des achats est plus marquée en vente directe que dans les autres 
circuits (Kantar world panel 2011).  
 

Malgré une récolte s’étalant sur trois mois (août, septembre, octobre), la pomme est présente sur le 
marché toute l’année. 
 

Environ 43 % des pommes produites en France sont destinés au marché français, 38 % sont 
destinés à l’exportation et le reste à la transformation. (Source : Association Nationale Pommes 
Poires). Les débouchés sont : 
 

- le jus et les concentrés (pommes de petits calibres, mauvais aspect), 

- les compotes (en augmentation), 

- les surgelés et autres préparations prêtes à l’emploi. 
 

Il existe cinq groupes de variétés de pommes, reconnus par la distribution et le consommateur en 
fonction de leur aspect visuel : 
 

- le type jaune : Golden Delicious …, 
- le type rouge : Royal gala, …, 
- le type vert : Granny Smith …, 
- le type bicolore : Pink Lady …, 
- le type Reinette : Reinette du Canada … 

 

La Golden demeure la variété la plus connue et la plus consommée (32 % des ventes en 2013). 
Quoique moins consommée, la Gala (17 % des volumes vendus) et la Granny (9%) restent les 
variétés qui suivent en terme de notoriété. Les Reinettes (Reine des Reinettes et Reine Grise du 
Canada) font également parties des variétés bien consommées, mais elles aussi connaissent une 
légère baisse. Les pommes bicolores représentent maintenant une part importante de l’offre avec 
en tête de file la Pink Lady qui a multiplié par trois le nombre de ses consommateurs ces dernières 
années. 
En Bourgogne, il existe plusieurs variétés cultivées dont la principale est la Golden, la seconde étant 
la Granny Smith. Mais on trouve également les Rouges Américaines, les Reinettes et les Melroses. 
De nouvelles variétés comme la Braeburn ainsi que des variétés bicolores sont de plus en plus 
utilisées au dépend des variétés traditionnelles. 
 

Les qualités attendues sont : le croquant, le sucré, le juteux et le parfum. Les critères d’achat de la 
pomme sont l’aspect, la fraîcheur, la variété et le prix. 
 

La pomme a une image très positive auprès des consommateurs. 94 % des consommateurs trouvent 
que la pomme est un bon fruit de tous les jours, très variée dans ses goûts et ses couleurs. Elle 
semble pratique à consommer et bonne pour la santé. Les femmes se sentent plus concernées par 
ce fruit que les hommes et ce sont les plus de 64 ans qui sont convaincus de ses bienfaits. Les 
français connaissent environ cinq variétés de pommes mais n’en consomment que quatre de façon 
occasionnelle. (Source : Association Nationale Pommes et Poires). La pomme est le fruit le plus 
consommé avec 20 % de part de marché en valeur en 2012 pour la consommation à domicile.  
 

98 % des consommateurs mangent des pommes à leur domicile, 54 % hors-domicile. 94 % la 
mangent au repas de façon traditionnelle (au dessert ou en dessert) ou de façon moderne 
(accompagnement d’un plat principal, en hors-d’œuvre ou en salade). 
 

74 % des consommateurs aiment manger une pomme chez eux mais hors-repas. Hors-domicile, ce 
sont les situations de grignotage qui dominent. 
 

 1.2. La poire 
 

La France est sixième producteur européen derrière l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et 
le Portugal. En France, la production décline depuis 20 ans en raison d'une érosion des surfaces 
plantées et de l’arrachage des vergers liés à de mauvais résultats économiques. Toutes les régions 
et toutes les variétés (d'été, d'automne et d'hiver) sont concernées par cette diminution. En 2018, la 
production de poires occupe une surface de 5 200 ha, pas de recul par rapport 2017, mais par 
rapport ces 5 dernières années cela représente une chute de 2 % de la surface cultivé. La production 
2018 a été de 128 000 tonnes, en baisse de 2 % par rapport à 2017 et de 5 % par rapport à la 
moyenne sur les 5 ans (Source : Agreste conjoncture – Fruits – Poire – novembre 2018)). Les poires 
d’été (Williams, Jules Guyot) représentant 54 % de volumes produits en France. La production 
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estivale en France. La France n'est pas positionnée sur une variété phare, contrairement à nos 
principaux concurrents étrangers.  
 

Les vergers de poiriers occupent, à peu près, les mêmes bassins de production que la pomme. C’est 
à dire le Centre-Ouest, le Sud-Ouest et le Sud-Est. 42 % des volumes de poires françaises ont été 
produites en PACA en 2018, 17,3 % en Auvergne Rhône-Alpes, 9,6 % en Occitanie, et 7,7 % dans 
le Centre Val de Loire et Pays de Loire  (source Agreste 2018). 
Le marché extérieur de la poire se fait essentiellement au sein de l’Union Européenne. Il est très 
fortement déficitaire. Les importations furent plus de 8 fois supérieures aux exportations en 2018 
(source : Agreste Infos rapides – Poire – juillet 2018). La capacité française d'exportation de poire 
décline depuis de nombreuses années, en lien avec la baisse de production.  
 

Le nombre d’exploitations productrices et la surface de vergers sont en constante diminution. Il a 
presque diminué de moitié entre 2000 et 2014. 
 

En Bourgogne, on dénombre une quarantaine d’hectares de poiriers, dont plus de la moitié en 
Saône-et-Loire (Agreste 2013). 
 

En 2018, les importations ont eu un recul de 2,1 % par rapport à 2017 en arrivant à 101 000 tonnes. 
Nous importons principalement les poires de Belgique Luxembourg (19,7 %), d'Italie (16,5 %), des 
Pays-Bas (14 %) et d’Espagne (11,5 %) (Source : Agreste Conjonctures Fruits – Poires – novembre 
2019). 
 

Il existe cinq variétés principales de poires : 
 

- Williams (en été), 
- Docteur Guyot (en été), 
- Conférence (en automne), 
- Doyenne du Comice (en automne), 
- Passe Crassane (en hiver). 

 

La consommation de poires par ménage étant de 5 kg en 2014 (source : Kantar World Panel) (soit 
7,2 kg par ménage acheteur). La poire est un fruit dont l’image est dominée par son attrait gustatif. 
Son principal point négatif est sa mauvaise conservation (partagé par 70 % des consommateurs). 
74 % des consommateurs associent ce fruit à l’automne. 
 

En ce qui concerne la notoriété des variétés, la poire Williams (89 % de connaissance) est la plus 
réputée. La Conférence vient en second mais avec un score inférieur à 10 %. La variété Guyot 
connaît un fort déclin sûrement dû à la baisse de la production. 
 

Le sucre, le jus et le parfum sont les trois critères gustatifs qui définissent un bon fruit. La poire 
n’échappe pas à cette règle puisque 46 % des consommateurs parlent de critères fondamentaux. 
 

Les critères d’achat en poires sont : 
 

- la couleur (jaune, vert bronze, rosé), 
- la forme (ronde, piriforme, allongée), 
- le calibre, 
- le prix. 

 

Seulement 33 % des consommateurs mangent une poire au moins une fois dans la semaine. Seules 
les personnes inactives et âgées de 65 ans et plus en consomment deux à trois fois par semaine. 
Elle se consomme surtout (77 %) au domicile et pendant les repas, telle quelle (88 %). 61 % des 
consommateurs réalisent néanmoins occasionnellement des desserts faits maison et              58 % 
des salades de fruits. 
 

Depuis les années 1990, la consommation de poire de l'ensemble du continent européen progresse, 
en lien probable avec l'augmentation de la population car la consommation par tête a plutôt tendance 
à stagner.  
 

Tout comme la pomme, la poire est présente 10 mois sur 12 sur le marché. La récolte s’étale de 
juillet à décembre mais la commercialisation se déroule en trois phases : 
 

- de juillet à septembre : Docteur Guyot, Williams, variétés précoces et semi-précoces, 
- d’octobre à décembre : variétés d’automne, 
- de janvier à avril : Passe Crassane et Conférence. 

 

La seule variété de poires à être transformée est la Williams. Elle est utilisée pour l’appertisation et 
la distillerie du fait de ses qualités technologiques. 
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II – LA FILIERE DE LA POMME ET DE LA POIRE EN BOURGOGNE – FRANCHE - COMTE 
 

La filière de la pomme comme celle de la poire sont très peu développées en Bourgogne                  
Franche-Comté. On dénombre environ 48 producteurs sur la Bourgogne Franche-Comté, 
commercialisant leurs pommes et poires en circuits courts. 
 

La vente directe constitue le mode de commercialisation le plus souvent utilisé. L’objectif est de 
satisfaire une demande locale du consommateur. 
 

Certaines exploitations font appel aussi à la distribution moderne ou à la restauration collective, très 
demandeuse ces dernières années. 
 
III – TECHNIQUES DE PRODUCTION EN POMMIER ET POIRIER 
 

 3.1. L’implantation 
 

L’implantation de pommiers et de poiriers se fait en prenant en considération les caractéristiques 
et les contraintes physiques de la parcelle (contraintes pédoclimatiques, irrigation, localisation …). 

• un sol profond, de bonne structure, sain et sans excès d'eau ni sécheresse  

• un pH compris entre 6 et 6,5, 

• une teneur maximale en calcaire actif de 15%. 
 

Les plantations de pommiers et de poiriers se font également en fonction du mode de conduite 
souhaité. Les arbres peuvent avoir une forme libre ou être maintenu sur un support, et ils peuvent 
être conduit en hautes tiges (avec un tronc dégagé) ou en basses tiges (branches qui partent depuis 
la base). 
 

En moyenne, la densité de plantation pour le pommier comme pour le poirier est de 2 500 arbres / 
ha. Elle varie de 500 à 4000 arbres par ha.  
 

En Bourgogne, cette densité varie d’une densité de moins de 1 000 arbres/ha à plus de                                     
1 650 arbres/ha que ce soit des pommiers ou des poiriers. Les vergers ayant une densité de 
plantation inférieure à 1 000 arbres/ha sont plutôt destinés à une production extensive, plus 
traditionnelle. Par contre les vergers avec une densité de plantation supérieure à 1 650 arbres/ha 
correspondent à une conduite intensive. 
 

Les techniques « classiques » en France de conduite des pommiers sont les conduites en axe (pas 
de taille de formation mais des tailles de renouvellement sur les branches fructifères) et en solaxe 
(idem, mais on courbe l’axe principal pour limiter le développement en hauteur de l’arbre). 
Depuis plusieurs années le CTIFL développe une conduite des vergers de pommiers alternative, en 
« mur fruitier ». Les arbres sont taillés en haie haute et très étroite. Cela permet une plus grande 
mécanisation de la culture pour réduire les coûts de production.  
 

Une autre conduite, centrifuge, est développée par l’INRA. Elle s’appuie sur l’arure des branches et 
sur l’extinction (destruction des coursonnes).  

 

3.2. Choix du matériel végétal 
 

Le porte-greffe est à choisir en fonction du sol, du système de verger et de la variété.  
 

Pour le pommier, les plus productifs sont plus sensibles aux maladies, aux ravageurs et à la 
concurrence herbacée. Ils sont réservés aux vergers intensifs et ont des ancrages insuffisants pour 
les formes hautes. Les porte-greffes plus rustiques sont moins vigoureux mais plus résistants. Ils 
peuvent être plus sujets à l’alternance.  
 

Pour le poirier, il existe deux grands types de porte-greffes : le type franc, adapté aux sols calcaires, 
secs et peu fertiles et le type cognassier, adapté aux sols frais et qui supporte bien les sols battants. 
 

Les différentes variétés sont à adapter en fonction de la clientèle ciblée. Pour des vergers peu 
intensifs, il est important de choisir une variété adaptée au climat et au sol. Selon la variété, la 
sensibilité à la tavelure ou au puceron ainsi que le phénomène d’alternance peuvent être largement 
améliorés.  
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3.3. La taille 

 

Elle a pour objectif de favoriser une production rapide de l’arbre et un rendement important et régulier 
en gros fruits. En fonction des modes de taille, on peut améliorer la circulation d’air et de lumière, 
allonger la durée de vie de l’arbre et faciliter l’accès pour les soins et la récolte.  
 

La taille de formation a lieu les 5 premières années, pour donner sa physionomie à l’arbre. Ensuite, 
la taille de renouvellement intervient régulièrement pour aérer les branches et laisser pénétrer la 
lumière et l’air. 
 
 3.4. L’irrigation 
 

L’irrigation intervient pour une grande part dans la croissance végétative de l’arbre et le rendement 
final. En effet, l’enracinement faible des porte-greffes actuels ne permet pas aux arbres d’utiliser une 
forte réserve dans les sols. Les besoins en eau varient selon le volume de l’arbre, les situations 
climatiques ainsi que les objectifs particuliers de production fruitière. De plus, certaines phases de 
croissance du pommier et du poirier ont besoin d’une alimentation hydrique plus importante : 
 

- lors de la croissance végétative, 
- lors de la multiplication et du grossissement des cellules des fruits. 

 

Il existe deux catégories de système d’irrigation : l’aspersion (sur ou sous frondaison) et l’irrigation 
localisée (goutte à goutte et mini-diffuseurs). 
 

L’aspersion sur frondaison : il faut compter une rampe tous les quatre rangs et un asperseur tous 
les 12 arbres. 
 

Privilégiée par les producteurs de pommes, elle augmenterait la coloration des pommes rouges ou 
bicolores (augmentation de l’hygrométrie de l’air). 
 

L’aspersion sous frondaison : l’espacement des rampes est différent suivant le type d’asperseur : 
 

- avec les mini-asperseurs : une rampe tous les deux rangs et un asperseur tous les 
quatre arbres, 

- avec les micro-asperseurs : une rampe par rang et un asperseur tous les quatre 
arbres. 

 

Deux reproches sont faits à ce système : sa fragilité lors des chocs, nombreux dans un verger et la 
nécessité d’une filtration fine. 
 

Le goutte à goutte : une rampe par rang et un goutteur par arbre à 30-40 cm du tronc. L’eau est 
apportée en principe quotidiennement au niveau des racines. C’est la création du bulbe, zone 
humide où la plante peut s’alimenter. 
 

Les mini-diffuseurs : une rampe par rang et un mini-diffuseur tous les deux arbres. L’apport en eau 
est localisé sur une zone plus large que les goutteurs mais le principe est le même. 
 

L’irrigation est peu pratiquée en région Bourgogne, notamment en raison de son coût. 
 

 3.5. Les systèmes de protection 
 

Le gel de printemps et la grêle sont extrêmement redoutés par les arboriculteurs. Plusieurs moyens 
de protection contre le gel sont possibles : 
 

- la prévention par la lutte passive et les moyens d’avertissement : c’est la première 
étape dans la protection du verger avant de mettre en place des moyens plus lourds, 

- la protection par aspersion d’eau : la pellicule de glace formée et constamment 
humidifiée protègera du gel, 

- la protection par chauffage : le principe est de réchauffer la masse d’air présente dans 
le volume des arbres soit avec du fioul soit avec des bougies de paraffine, 

- la protection par brassage d’air : cela consiste à mélanger l’air chaud du haut avec 
l’air froid situé au niveau du verger. 
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Pour la grêle, le filet reste la seule alternative fiable. Soulignons que les filets ont peu d’influence sur 
l’écosystème des vergers protégés. 
 

En Bourgogne, les systèmes de protection contre le gel et la grêle sont peu utilisés. Il en est de 
même pour les assurances. 
 

3.6. L’éclaircissage 
 

L’éclaircissage permet de maîtriser la charge en fruits de l’arbre et améliore ainsi les calibres et la 
qualité. L’éclaircissage ne peut souffrir aucun retard. 
 

Il existe trois types d’éclaircissage : l’éclaircissage chimique, l’éclaircissage mécanique et 
l’éclaircissage manuel. Ce dernier présente l’inconvénient de générer des coûts élevés et nécessite 
une main d’œuvre importante. Les méthodes mécaniques limitent l’utilisation de produits chimiques 
mais il faut trouver l’outil adapté à la conduite du verger (les outils sont souvent mieux adaptés à 
une conduite en mur fruitier qu’en axe central). Il permet de réduire les coûts de production par 
rapport aux techniques manuelles. 
Pour un éclaircissage optimum, plusieurs éléments doivent être pris en compte : la taille des arbres, 
la vigueur des arbres, la pollinisation et le climat. 
 

En Bourgogne, l’éclaircissage chimique est pratiqué suivi d’un éclaircissage manuel. On trouve aussi 
des producteurs qui ne pratiquent qu’un éclaircissage manuel voire aucun éclaircissage du tout. 
 

3.7. Les maladies et ravageurs de culture 
 

Les maladies : la tavelure, l’oïdium, le chancre à Nectria, le feu bactérien, les monilioses pour ne 
citer que les plus courantes. 
 

Les ravageurs : l’acarien, le puceron, le carpocapse, les psylles, l’anthonome, le taupin et le 
campagnol 
 

Ces types de maladies et ravageurs sont communs au pommier et au poirier. 
 

Il existe différents moyens de lutte, hors traitements phytosanitaires. 
 

La lutte biologique : - les insectes et acariens prédateurs ainsi que les parasitoïdes (ils    
 sont présents sur le verger et permettent une réduction des  
 traitements), 

- les virus (contre le carpocapse, on peut utiliser le virus de la 
   granulose), 

    - les bactéries. 
La lutte biotechnique : - les substances répulsantes ou anti-appétentes, 
    - les phéromones. 
 

La lutte prophylactique : - le nettoyage des arbres en hiver, 
    - l’élimination des zones de stockage de bois morts, 

- l’enlèvement des organes végétaux présentant des symptômes  
       de feu bactérien. 
 
Accompagnés d’une bonne observation et de mesures environnementales (création de haies, …), 
ces différents moyens évitent l’utilisation systématique de traitements. 
 

Les producteurs bourguignons utilisent en partie des produits de traitements. Mais ils développent 
aussi d’autres démarches (Production Fruitière Intégrée, respect de divers cahiers des charges 
réduisant les produits phytosanitaires). 
 
 3.8. Les apports d’engrais et d’amendements 
 

Les besoins en minéraux du pommier et du poirier varient selon plusieurs facteurs : la composition 
du sol, la vigueur, l’âge et la productivité des arbres. Les éléments minéraux nécessaires au 
pommier comme au poirier sont l’azote, le potassium, le phosphore, le magnésium et le calcium. 
L’analyse du sol est nécessaire pour établir un plan de fertilisation adapté. 
En Bourgogne, les pratiques de fertilisation semblent variables. Les apports sont en général 
effectués au printemps, avant que la végétation démarre. 
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 3.9. Le désherbage 
 

Il existe plusieurs techniques permettant d’éliminer les adventices indésirables aussi bien sur 
pommier que poirier. 
 

Le désherbage mécanique : cette technique consiste à biner le sol en plusieurs passages. Malgré 
quelques inconvénients, elle contribue à la diminution des intrants ce qui motive sa mise en œuvre. 
Cette technique doit être appliquée dès la plantation. 
 

Le paillage plastique noir : le film plastique doit être posé au moment de la plantation. Ce type de 
désherbage présente plusieurs avantages : réchauffement du sol, meilleure humidité du sol, 
protection du sol contre les intempéries, amélioration des conditions de nitrification et de circulation 
de l’eau, de l’air et des éléments minéraux. Il faut cependant être prudent pour le positionnement 
des fertilisants et l’arrosage des jeunes plantations. Attention aux rongeurs pour qui le plastique est 
un excellent refuge. 
 

Le mulch : il présente les mêmes avantages que le paillage plastique mais par contre constitue un 
refuge encore plus important pour les rongeurs. 
 

Le désherbage thermique : le principe est d’occasionner un choc thermique très bref à haute 
température (800° C), provoquant l’éclatement des cellules et la coagulation des protéines. 
 

Le désherbage chimique :  - soit désherber la totalité de la surface du verger, 
- soit désherber localement sur le rang à l’aplomb de la    frondaison 

des arbres. 
 

L’enherbement du sol : il s’agit de couvrir le sol du verger par un gazon herbacé, fauché 
régulièrement (l’herbe est laissée sur place). 
 

Les arboriculteurs bourguignons pratiquent deux types de désherbage : 
 

- tonte et broyage de l’herbe (aucun désherbage chimique), 
- désherbage chimique uniquement sur le rang associé au broyage ou à la tonte de 

l’herbe sur le reste de la surface. 
 

3.10. La récolte 
 

La maturité des fruits à la récolte a une influence capitale sur leur qualité et leur conservation. Il 
n’existe pas de tests parfaits qui déterminent la date exacte de récolte. La progression de la maturité 
du verger peut-être surveillée grâce à : 
 

- la couleur de fond de l’épiderme, 
- la régression de l’amidon, 
- la fermeté, 
- le taux de sucre, 
- le taux d’acidité, 
- la coloration des pépins. 

 

La récolte reste traditionnelle. Elle est manuelle, le cueilleur dispose d’un « picking-bag » (porté sur 
le devant) ou bien d’une caisse auto-vidante. Les fruits sont ensuite disposés dans des palox 
(caisses palettes) prévus pour 250 à 300 kg de fruits. Ce type de matériel nécessite un équipement 
pour leur manipulation 
 
 

En Bourgogne, les producteurs utilisent les différents indicateurs vus précédemment pour connaître 
avec précision le moment de la récolte. Il semble que la période de récolte dépende beaucoup des 
variétés cultivées. La période de récolte peut donc être longue. Les arboriculteurs bourguignons 
récoltent de façon traditionnelle, à la main. Quelques-uns utilisent des palox. 
 

 3.11. Les quantités produites et le rendement moyen 
 

Le rendement moyen de la pomme et de la poire est légèrement différent. En pomme, il est à peu 
près de 24 tonnes/ha. De grandes variétés sont visibles d’un mode de conduite à l’autre et en 
fonction des variétés. Le rendement moyen de la poire est légèrement supérieur. On obtient un 
rendement de 28 tonnes/ha pour la poire Williams et un rendement de 25 tonnes/ha pour la poire 
Guyot.  
 

Soulignons que les rendements en général peuvent varier suivant la densité de plantation et la 
conduite du verger. 
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En Bourgogne, le rendement moyen en pommes est de 24 tonnes/ha. Quant au rendement de la 
poire, il est de 29 tonnes/ha toutes variétés confondues. 
 

 3.12. Le stockage des fruits 
 

La rapidité de mise au froid est une condition primordiale de bonne conversation. Il faut que le séjour 
des fruits au champ après récolte soit le plus court possible. Il existe plusieurs critères à prendre en 
compte pour conserver la pomme et la poire : 
 

- l’action du froid. Ce dernier ralentit le processus métabolique des fruits. La 
température optimale pour une conservation de longue durée est la plus basse 
possible. Toutefois il faut qu’elle soit compatible avec la survie du produit. La 
résistance au froid est par contre différente suivant les variétés, 

- l’hygrométrie (pour éviter la perte d’eau des fruits). Elle est fonction des 
caractéristiques de l’équipement et notamment des évaporateurs, 

- le contrôle de l’atmosphère. Le principe est de baisser le taux d’oxygène et 
d’augmenter le taux de gaz carbonique pour bloquer les phénomènes de maturation. 

 

Il faut également veiller aux pratiques : l’organisation du stockage, le suivi des fruits, les déstockages 
partiels … 
 

En Bourgogne, le stockage est directement réalisé sur l’exploitation. Les structures sont de taille 
moyenne à très petite utilisant généralement du froid seul. Cependant, quatre producteurs ont des 
installations avec atmosphère contrôlée. 
 
 

IV – COMMERCIALISATION 
 
 

Deux modes de commercialisation s’offrent aux arboriculteurs : 
 

- la vente directe (marchés, vente à la ferme), 
- la vente à des grossistes et à des grandes surfaces. 

 

En Bourgogne, la majorité des producteurs commercialise leur production sur les marchés ou bien 
en vente directe. Aucune coopérative de pommes et de poires n’existe, contrairement à d’autres 
régions.  
 

Le prix de vente des pommes et des poires varie en fonction du mode de commercialisation et de 
l’aspect des fruits. Ils sont en moyenne plus chers sur les marchés et en vente à la ferme. 
La pomme est vendue en moyenne 0,70 à 1,40 €/kg sur les marchés ou en vente directe contre 0,40 
à 1 €/kg auprès des grossistes et des grandes surfaces. 
Les poires se vendent généralement plus chères que les pommes. La poire se vend aux alentours 
de 0,90 à 1,40 €/kg sur les marchés ou en vente directe. Elle est vendue de 0,80 à 1,30 €/kg aux 
grossistes et aux grandes surfaces. 
 
 

V – ECONOMIQUEMENT PARLANT 
 

Le montant des investissements et des résultats économiques est extrêmement variable en fonction 
du mode de production choisie et des choix commerciaux réalisés. 
 
 

5.1. Les investissements 
 

 

Le verger 
 

 

➢ enquête réalisée par le CERD en 2003/2004 auprès de 19 producteurs de pommes et 
de poires en Bourgogne 

 

Les investissements relatifs au verger concernent la plantation ainsi que l’installation de protection 
contre la grêle et l’irrigation et varient principalement en fonction de la densité de plantation. 
 

Densité de plantation Investissement moyen 
(euros/ha) 

Densité supérieure à 1 650 arbres par hectare (4,80 € HT/ plant) 19 000 

Densité comprise entre 1 000 et 1 650 arbres par hectare (4,80 € HT 
/plant) 

14 600 

Densité inférieure à 1 000 arbres par hectare (4,80 € HT/ plant) 2 900 
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➢ Fiche technico-économique pommiers – DDT de Moselle – 2010 
 

Densité de plantation Investissement moyen 
(euros/ha) 

Densité de 1 800 arbres par hectare (8 € HT/ plant) 14 400 € 

Main d’œuvre (250 h/ha de travail pour l’année de plantation dont 
140 h pour la plantation) 

10 220 € 

 

Les autres investissements 
 

➢ enquête réalisée par le CERD en 2003/2004 auprès de 19 producteurs de pommes et 
de poires en Bourgogne 

 
5.2. Temps de travail (source : fiche techni-économique pommiers – DDT Moselle – 

2010) 
 

 

 en heure/ha 

Taille et palissage 80 heures 

Fertilisation 1 heure 

Traitement 15 heures 

Entretien (dont fauchage) 5 heures 

Eclaircissage chimique (ou éclaircissage 
manuel) 

3 heures (0 à 400 h/ha) 

Pose de filet paragrêle 10 heures 

Récolte et conditionnement 400 heures 

Dépose des filets 20 heures 
 

TOTAL 

 

534 heures/ha/an 
 

 
5.3. Les résultats économiques 

 

➢ D’après une enquête réalisée par le CERD en 2003/2004 (Chiffres revus en 2009 avec un 
producteur de la Nièvre) auprès de 19 producteurs de pommes et de poires en Bourgogne 
(rendement moyen : 24 T/ha en pommes et 28,6 T/ha en poires) 

 
 

Charges 
(€/ha) 

Produits (€/ha) 

Vente directe Grandes et moyennes surfaces 

- Engrais 341 € -   Pommes (0,80 à  
1,30 €/kg) 

9 600 € à            
15 600 € 

- Pommes  (0,70 à  
1,10 €/kg) 

8 400 € à       
13 200 € 

- Produits phytosanitaires 936,23 € - - Poires (1 à 1,60 €/kg) 14 500 € à 
23 200 € 

- Poires  (0,80 à  
1,20 €/kg) 

11 600 € à              
17 400 € 

- Main d’œuvre 2 855,33 €     
- Electricité 550,53 €     
- Assurances 834,68 €     
- Amortissements 2 000,00 €     
- Appui technique 360,78 €     

TOTAL 7 878,55 € Marge pommes : 10 121,45 € à 20 921,45 € 

  Marge poires : 18 221,45 € à 32 721,45 € 
 

Il faut également prévoir dans les 2 années qui suivent la plantation d’un verger de remplacer les 
plants qui n’auront pas repris. 

- Filets paragrêles : 12 400 €/ha 
- Irrigation 4 950 €/ha 
- Matériel de production (broyeur, pulvérisateur, 

atomiseur,…) : 
 

39 470 € 
- Bâtiment (préparation, transformation, 

conditionnement : chambre froide,…) : 
 

23 150 € 
- Matériel (préparation, transformation, 

conditionnement : calibreuse, palox,…) 
 

116 630 € 
- Bâtiment de commercialisation 13 170 € 
- Matériel de commercialisation 11 900 € 
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Rappelons que les arboriculteurs sont confrontés aux aléas climatiques. Ces derniers peuvent être 
la cause d’une variabilité dans les productions et donc dans les résultats économiques. 
 

➢ Fiche technico-économique pommiers – DDT de Moselle – 2010 
 

Charges (€/ha) Produits (€/ha) 

Engrais 200 € Rendement moyen 35 t/ha à 
0,73 €/kg 

25 550 € 

Traitement phyto 800 €   
Main d’œuvre 7 070 €   
Conditionnement et emballage 1 670 €   
    
Charges de structure 6 800 €   
Amortissement spécifique 3 490 €   

TOTAL 20 030 € TOTAL 25 550 € 

  Marge 5 520 € 

 
VI – FORMATION 
 

Maison Familiale Rurale 
Frécul – Route d’Allonne - 79130 SECONDIGNY 
Tél. 05 49 63 70 17 Fax 05 49 95 60 47 
e.mail : mfr.secondigny@mfr.asso.fr  Site : http://www.mfr-secondigny.fr/ 
 
CTIFL 
97, Boulevard Pereire – 75017 PARIS 
Tél. 01 87 76 04 00  

site : http://ctifl.fr e.mail : info@ctifl.fr 
Organise des rencontres techniques (une journée) sur les fruits et légumes 
 
 

VII – ADRESSES UTILES 
 

CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) 
97, Boulevard Pereire – 75017 PARIS 
Tél. 01 87 76 04 00  

site : http://www.ctifl.fr 

 

CTIFL – Centre de Lanxade 
28, route Nebouts - 24130 PRIGONRIEUX 
Tél. 05 53 58 00 05  
Pomme, poire 
CTIFL – Centre de Balandran 
751 chemin de Balandran - 30127 BELLEGARDE 
Tél. 04 66 01 10 54  
Pomme, poire 
 

CTIFL - Centre de St Rémy de Provence 
Route de Mollégès – 13210 SAINT REMY DE PROVENCE 
Tél. 04 90 92 05 82                                                             
Pomme, poire 
 

SUDEXPÉ – Fruits et Légumes 
Mas de Carrière - 34590 MARSILLAGUES 
Tél. 04 67 71 55 00  
Pomme 
e.mail : sudexpe@sudexpe.net  site : www.sudexpe.net  
 

ANIFELT (Association Nationale Interprofessionnelle des Fruits et Légumes  
transformés) 
44 rue d’Alésia - 75014 PARIS 
Tél. 01 53 91 44 44  

e.mail : contact@anifelt.com site : http://www.anifelt.com 

 

mailto:mfr.secondigny@mfr.asso.fr
http://www.mfr-secondigny.fr/
http://ctifl.fr/
mailto:info@ctifl.fr
http://www.ctifl.fr/
mailto:sudexpe@sudexpe.net
http://www.sudexpe.net/
http://www.anifelt.com/
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ANPP (Association Nationale Pommes et Poires) 
7, rue Biscornet – 7501 Paris –  
Tél. 01 53 10 27 80                                                             01 53 10 27 88 
e.mail :  anpp@pommespoires.fr                                       site : http://www.pommespoires.fr/  
 

Pour en savoir plus … 
 

- www.lesfruitsetlegumesfrais.com  
- www.lapomme.org 
- « Le baromètre Pomme 2014 », CTIFL, Décembre 2014, librement téléchargeable sur le site 

du CTIFL  
- « Protection intégrée-Pommier-Poirier », CTIFL, 2006, 38 € 
- « Pomme-Poire, de la récolte au conditionnement outils pratiques », CTIFL 2004, 30 € 
- « Fertilisation des vergers », CTIFL, 2004, 20 € 
- « Le pommier », CTIFL, 2002, 45 €, 
- « Pommier, le mur fruitier », CTIFL, 2002,30 € 
- « Reconnaître les variétés de pommes et poires », CTIFL, 2001, 22 € 
- « Reconnaître les maladies de conservation pomme poire », CTIFL, 2001, 22 € 
- « La pomme, consommation et itinéraire de qualité », CTIFL, 1998, 22 € 
- « Le poirier », CTIFL, 1991, 30 €, 
- L’éclaircissage des pommiers, CTIFL, 2011, 45 € 

- Le poirier en agriculture biologique – Chambre d’Agriculture de Rhône Alpes, 2013, librement 
téléchargeable sur le site de la Chambre d’Agriculture 

- Le pommier en agriculture biologique – Chambre d’Agriculture de Rhône Alpes, 2011, 
librement téléchargeable sur le site de la Chambre d’Agriculture 

- Des ouvrages par variétés de pommes (Fuji, Gala, Braeburn, Tentation, Ariane…) et de 
poires (Angélys) sont également disponible à la vente sur le site du CTIFL 

mailto:anpp@pommespoires.fr
http://www.pommespoires.fr/
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/

