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LES NATIONS-UNIS DE LA POMME 

1. Fruit CRISP Summer School organisée par la société international des 

sciences horticoles (ISHS) et l’université Hohenheim (Stuttgart, Allemagne) 

2. Physiologie pré et post-récolte de arbres fruitiers 

3. 19 participants, 16 pays… 5 continents! 

4. États-Unis, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Kenya, 

Allemagne, Italie, Turquie, Macédoine, Finlande, Pakistan, Afghanistan, Inde, 

Japon, Canada! 

5. 3 professeurs/chercheurs, Dr. Jens Wünsche, University of  

 Hohenheim, Dr. Chris Watkins, Cornel University et Dr. Theodore DeJong, 

 University of California 

6. 22 juillet au 4 août 2018 à Stuttgart et Lac Constance, province                    

 de Baden Württemberg 

 



LES NATIONS-UNIS DE LA POMME 

• Semaine 1 à l’université Hohenheim, cours 

théoriques et échanges sur la physiologie pré et post 

récolte des arbres fruitiers 

 

• Semaine 2 au Centre of competence for Fruit 

Growing (KOB) 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

• Aperçu de la production de pomme en Allemagne /Europe 

• Production de pommes biologique 

• Production de pommes de transformation 

• Petit détour en Provence des producteurs de figues 

• St-Rémi 6 décembre: recherche et innovation dans les 

vergers de l’Allemagne 



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 

Superficies en pomme dans les 

pays d’Europe 
Production de pomme dans les 

pays d’Europe (%) 

Allemagne au 6e rang pour les superficies mais au 4e rang en termes de production  



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 

1 €  ≈ 1,51$ 

Tendance des prix  

Gel de 

printemps 

sur les 

fleurs, 

baisse de 

production 

de 23% en 

2017 



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 

Idared 

Champion 



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 

Elstar 

Jonagored 

Jonagold 



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 



PRODUCTION DE POMMES DANS 

LA RÉGION DU LAC CONSTANCE 



3 coopérative de producteurs 

gérées par des pomiculteurs 

mais avec des employés 

professionnels (80% de la 

production) 

 

Distribution et exportations 

centralisée à 1 bureau, 

gestion de la qualité 

 

Pas de compétition entre les 

coopératives pour les prix 

mais pour les services et 

contrats.  
 

 

PRODUCTION DE POMMES DANS 

LA RÉGION DU LAC CONSTANCE 



Densité de plantation  3m 

x 0,6m 

5500 arbres/hectare, 

porte greffe M9 

 

80 000 à 100 000€ pour 

établir une parcelle 

(incluant arbres, 

irrigation, poteaux de 

béton, filets, etc.) 

 

Mise à fruit rapide: 

Ex: Braeburn 3,5 x 0,8, 

10t/ha la 2e feuille, 68t/ha 

4e feuille 

 
 

PRODUCTION DE POMMES DANS 

LA RÉGION DU LAC CONSTANCE 



40% des variétés 

de pomme sous 

filets anti-grêle  

 

70% des 

plantations avec 

poteaux de béton 

PRODUCTION DE POMMES DANS 

LA RÉGION DU LAC CONSTANCE 



Plateformes 

de récolte 

utilisées pour 

la taille, 

l’éclaircissage, 

la récolte, 

l’installation 

des fils, etc. 
 

PRODUCTION DE POMMES DANS LA RÉGION DU 

LAC CONSTANCE 



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 

Principaux ravageurs et méthodes de lutte 

 

Carpocapse, confusion sexuelle 

 

Petits pots en terre cuite = abris pour les perce-oreilles qui mangent les 

pucerons 

 

Maladies: 

 

Tavelure 

 

Brûlure bactérienne (sud de l’Allemagne surtout):  

Streptomycin et autres antibiotiques sont interdits 

Cuivre, Regalis (Prohexadion +Ca), Blossom protect, serenade 

 

 



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 

Désherbage 

 

Glyphosate n’est pas très bien accepté en Europe en général. Recherche de 

solutions alternatives comme la vapeur ou l’eau chaude pour désherber 

 

Avancement du tracteur à 2-3km/h 

 

Pression de 100 bar (extrèmement forte0 

200-300L d’eau par hectare 

 

Les tuyaux d’irrigation sont plus haut pour les protéger 



PRODUCTION DE POMMES BIO EN 

ALLEMAGNE 



PRODUCTION DE POMMES BIO 

EN ALLEMAGNE 

Il y a 3 coopérative de producteurs  

de pommes bio dans la région du 

Lac Constance. La plus grosse est 

OKOBO mais MABO et WOG coop 

conventionnelles ont aussi une ligne 

de pommes bio 

 

 

La promotion et la distribution des 

pommes bio est gérée par les 

coopératives mais les producteurs 

entreposent et emballent leur 

pommes 

 

 

 

Il y a énormément de marques 

(certifications bio) 

 



PRODUCTION DE POMMES BIO 

EN ALLEMAGNE 

Les vergers bio sont modernes très 

semblable aux conventionnels 

 

Ils utilisent des variétés dites 

« résistantes » à la tavelure… dont 

certaines ont perdu la résistance 

(ex. Topaz) mais aussi Braeburn, 

Gala, etc. 



PRODUCTION DE POMMES BIO 

DANS LA RÉGION DU LAC CONSTANCE 

Centre de recherche KOB a une équipe 

de recherche spécifique à la pomiculture  

biologique 

 

Quelques exemples de projets en cours: 

 Filet imperméables pour lutter contre la 

tavelure; Baisse de productivité à 

cause de la réduction de lumière.  

 

 Analyse du bilan hydrique sous les 

filets moins de transpiration 

 

 

 Puceron lanigère est problématique 
 



Stephan’s organic orchard 
 

Verger familial, Stephan est la 4e génération de 

pomiculteur.  Il a étudié à l’université Hohenheim 

 

50ha, 100% sous filet et irrigué à 90% 

 

Irrigation au goutte à goutte enterré. Les tuyaux 

sont placés à 20cm de profondeur et 75cm de 

distance du tronc. Les tuyaux alimente 2 rangs à 

la fois 

 
 

PRODUCTION DE POMMES BIO 

DANS LA RÉGION DU LAC CONSTANCE 



STEPHAN’S ORGANIC ORCHARD 

8 variétés (Topaz, Santana, Natura, etc) 

 

production moyenne de 30t/ha 

 

Retour de 0,70 € / kg (1,05$) tous frais couvert (net) 

 

Problème de pourriture lenticellaire causée par Gleosporium qui se 

développe durant l’entreposage sur certaines variétés. Traitement à 

l’eau chaude (51-52◦C) fonctionne bien 

 

Santana (Elstar x Priscilla) 



 

Principal défi = gestion de la vigueur et de l’équilibre feuille/fruit 

sur M9 

STEPHAN’S ORGANIC ORCHARD 
 



STEPHAN’S ORGANIC ORCHARD 

GESTION DE LA VIGUEUR 

Taille d’été selon la variété, le moins possible 

 

Distance de plantation 1m entre les arbres sauf Santana 

1,10m 

 

Taille des racines pour réduire la vigueur des arbres dans 

certains cas seulement pas tout le champ 

 



STEPHAN’S ORGANIC ORCHARD 

 

En 2017 gros gel de printemps ils ont récolté 8% du volume habituel 

 

Aide gouvernementale de 3000 €/ha (4500$/ha). Inquiétude face aux changements 

climatique. L’entreprise peut supporter ce type d’événement 1 fois tous les 10 ans mais 

pas plus… 

 



Biodiversité: 

 

Des nichoirs d’oiseaux sont installés 

dans le verger.  

 

Il laisse une bande fleurie au milieu 

des rangs en guise de refuge pour les 

insectes bénéfiques mais pas trop 

large parce que ça protège les souris! 

 

 

 

 

STEPHAN’S ORGANIC ORCHARD 



PRODUCTION DE POMMES BIO 

EN ALLEMAGNE 

Stephan’s organic orchard 

 

Avec les filets imperméables aucun fongicide depuis 3 ans sur Jonagold. Il 

aime beaucoup et prévois en installer plus. 

 

Coût de ces filets 3x plus élevé que les  

filets réguliers   

 

20% de réduction de la lumière avec ce  

type de filets 



PRODUCTION DE POMMES DE 

TRANSFORMATION EN ALLEMAGNE 



Pommes de 

transformation 

 

 Entretien minimum 

 Variétés résistantes 

à la tavelure surtout 

 

Exemple:  

Arbres de 12 ans  

4,5m x 2,5m  

50 t/ha 

Porte greffe M25 

Pas de tuteurs en 

béton 

PRODUCTION DE POMMES DE 

TRANSFORMATION DANS LA RÉGION DU LAC 

CONSTANCE 



PRODUCTION DE POMMES EN 

ALLEMAGNE 

Pommes de 

transformation 

 Les arbres 

sont secoués 

pour la récolte 

 

 Nouvelle 

machinerie 

développée 

pour récolter 

les pommes 

au sol 

 

 Coût 25 000€ 

= 37 500$ 



PETIT DÉTOUR EN PROVENCE 

CHEZ DES PRODUCTEURS DE 

FIGUES 

Variété Bourjassotte noire 

120 producteurs  1800t par année, marché 

local et Parisien  

 



PETIT DÉTOUR EN PROVENCE 

CHEZ DES PRODUCTEURS DE 

FIGUES 

Ferme familiale de 

fleurs coupées. 

Sylvio a introduit les 

figuiers il y a 5 ans. 

 

Verger de 5 ha sur 3 

sites  

 



PETIT DÉTOUR EN PROVENCE CHEZ DES 

PRODUCTEURS DE FIGUES 

Combinaison avec la patate douce et le melon entre les 

rangs de figuiers durant les premières années de la 

plantation (production la 3e année) 



PETIT DÉTOUR EN PROVENCE 

CHEZ DES PRODUCTEURS DE 

FIGUES 

Plusieurs autres variétés de figues dans la région 





Danke! 
  Fragen ? 

Photo: Manfred Büchele, KOB 


