Pommes et poires

Belle récolte, marché porteur
En fruits à pépins, la récolte bio française 2015 est très satisfaisante, surtout en pommes, moins en poires d'automne et d'hiver.
Grâce à une demande soutenue, les prix restent stables.

n 2015, selon les estimations (1), les volumes
de pommes de table bio mis en marché ont
bondi de 25 à 30 %, pour atteindre 55 000
à 60 0000 t. Ils poursuivent leur progression (2), avec 43 500 t en 2013 et 45 300 t
en 2014 (+ 4,5 %). À noter que la récolte totale comprend 15 % supplémentaires d'écarts de tri destinés à la
transformation.
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Pommes: volume et qualité en hausse
Deux raisons principales expliquent la forte évolution de
2015 : des conditions climatiques favorables à la pomme
et de nouvelles surfaces certifiées, soit 200 ha environ
supplémentaires, entrés en conversion en 2012. "C'est une
belle année en qualité organoleptique et gustative, ainsi qu'en
calibre pour quasiment toutes les variétés", confirme Michel
Delhommeau, directeur des Coteaux Nantais et référent
pour la Fnab. Les rendements sont corrects et homogènes,
évalués aux alentours de 25 à 30 t/ha, contre 20 à 22 t/ha
l'an dernier. "On atteintpresque les bons résultats de 2013 sur
davantage de surfaces. "Régions leaders, Provence- AlpesCôte-d'Azur
et Pays-de-la-Loire
produisent presque
la moitié des volumes, suivi de Rhône-Alpes, Centre,
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En pommes de table fin 2014, 1165 fermes sont engagées
en bio : 3 016 ha sont certifiés (+ 16 % vs 2013) et 852 ha
en conversion. En 2015, on compte 248 nouveaux hectares, mais aussi l'arrêt d'une centaine d'hectares.
En poires, 392 fermes cultivent 646 ha bio et en conversion en 2014, dont 498 certifiés. 37 nouveaux hectares
sont certifiés pour cette campagne.

du Sud-Ouest et Languedoc-Roussillon.
En pommes
à cidre, regroupée surtout en Bretagne et Normandie, la
récolte est satisfaisante également, avec une hausse de 20
à 25 % des volumes.

Poire en recul
l
En revanche, la poire n'affiche pas la même réussite, et
l'offre est très hétérogène selon les régions: au total, malgré une bonne récolte d'été notamment dans le Sud-Est
(William et Guyot), les volumes 2015 ont chuté de 20 %
par rapport à 2014 qui enregistrait 8 660 t mis en marché,
contre 5 770 t en 2013. L'alternance et un coup de froid
au printemps expliquent ce recul. Les Pays-de-la- Loire
sont particulièrement touchés. "En poire, onfoit une bonne
année sur quatre, rappelle Michel Delhommeau. Cefruit
est beaucoup plus fragile, surtout pour les variétés d'automne et
d'hiver. Pourtant, il est très apprécié, et le marché est demandeur, d'où la présence de poires importées. "En pommes, les
achats extérieurs se raréfient, même si l'origine italienne
persiste sur Rungis, au risque de déstabiliser le marché.
Prix stables
En pommes, l'envol des tonnages bio aurait pu inquiéter
les opérateurs. D'autant plus que, cette année, les jardins
des particuliers regorgent de belles récoltes. "Malgré cette
autoconsommation, même en début de campagne, la demande
continue à progresser, et le marché est actif, certainement
aussi grâce à de nouveaux consommateurs", analyse Michel
Delhommeau. Les professionnels réunis à la Commission
bio d'Interfel reconnaissent qu'ils ne s'attendaient pas à
écouler autant en début de campagne. Oyant aux prix en
départ gros, ils restent stables comparés aux années précédentes: en pommes, entre 1,12 €/kg et 1,60 €/kg pour
la Golden, et entre 1,40 € et 1,85 € pour la Belchard. En
poires, même régularité: ils oscillent de 1,65 €/t à 1,90 €/t
départ gros, en raison de "la bonne récolte d'été, en William
et Guyot, surtout dans le Sud-Est". Le respect du calendrier
de commercialisation
échelonnée des variétés, élaboré
par les professionnels avec la Fnab, contribue à maîtriser
la mise en marché. Quelques problèmes de conservation
dus à un taux de sucre élevé risque peut être de perturber
cet équilibre .•
Christine Rivry-Fournier

(1) Ces estimations de la profession, incluant les ventes directes par
extrapolation, datent de début décembre, et ne sont pas encoreconsolidées.
(2) ChYJres lnteifel bio.

