Produire des pommes à cidre

Miser sur
les variétés anciennes
À Le Theil, dans l'Orne, Dominique et Nathalie Plessis cultivent 22 hectares

de vergers à cidre. Dès la plantation en 1990, ils font le choix de variétés
anciennes. Combinée à une forte biodiversité, la gestion des maladies et
ravageurs est bien maîtrisée. Seule ombre au tableau :l'anthonome, contre
lequel il est encore dur de lutter.

,

la différence
des
pommes
de table,
acides, les pommes
à cidre sont sucrées,
douces amères, amères
ou à deux fins (acidulées, pour la table
ou pour acidifier les jus). En général,
elles contiennent de nombreux polyphénols (tanins), favorisant l'oxydation dès que la pomme est coupée.
"Il existe autant de variétés que de villages normands! explique Dominique
Plessis. Depuis 20 ans, nous travaillons
à l'élaboration d'une AOP cidre du
Perche. C'est sur le point d'aboutir!
Dans ce cadre, nous privilégions
le
retour à des variétés typiques (1). Lors
de la plantation de notre verger, nous
les avions déjà choisies. "C'est le cas de
la Saint Hilaire (douce amère), mûre
vers le 10 novembre chez les Plessis,
aux arômes de banane. Mais aussi
la Fréquin rouge (amère), l'Atroche
et Doux Normandie
(douces), la
Damelot et la Roger Guyot (douces
amères), la Tardive de la Sarthe, amère
très riche en tanins, idéale pour le cal-

geurs ... " Chez les Plessis, le verger
est composé de blocs variétaux. "Mais
je les ai disposés defaçon àfaciliter la
pollinisation, car certaines variétés sont
diploïdes, d'autres triploïdes, des associations SPécifiques doivent s'établir. Par
exemple, la Saint Hilaire doit être à côté
de Doux Normandie ou Tardive de la
Sarthe. Locart vert avec Saint Hilaire
etJusdor ... "

A

Les vergers sont
composés en
grande partie
de variétés
anciennes. Ici
Atroche et Binet
Rouge.
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Tavelure maîtrisée
Nathalie

et Dominique

Plessis.

vados, ou encore Locart vert et Bouet,
acidulées à deux fins ... et la liste est
encore longue!
"Dans les années 1990, le monde du
cidre était en déclin. Il restait peu de
variétés de pommes à cidre multipliées,
regrette le producteur. Les industriels
poussaient
les variétés productives,
comme la Douce Moen, douce amère.
Souvent précoces, celles-ci nécessitent
par exemple beaucoup de traitements
tavelure et sont plus sensibles aux rava-

Parmi ces variétés anciennes, certaines
sont très tardives et présentent de
nombreux avantages. "Elles débourrent
en général lapremière quinzaine de mai.
Elles sont alors à l'abri des gels tardifs.
C'est aussi quasiment la fin du cycle de
projection de la tavelure. Nous n'avons
presque pas besoin de traiter. " Sur le
reste du verger, l'arboriculteur utilise
entre 800 grammes et 1 kg/halan de
cuivre, associé avec du soufre, et ce, en
3-4 passages. "Nous béntificions aussi
du service de la chambre d'agriculture
avec le logiciel Rimpro pour bien caler
les interventions. "Les pommes n'étant
pas destinées à la commercialisation,
les producteurs
s'autorisent
aussi
quelques taches. "Mais nous restons
vigilants car un arbre peu affecté par
la maladie reste plus résistant face aux
autres maladies et ravageurs. "

Recréer la biodiversité
Depuis 2006, deux ans avant le début
de leur conversion en bio, Nathalie
et Dominique
Plessis s'efforcent
de remettre en place de nombreux
écosystèmes. "Nous tondons les vergers seulement deux fois par an : début
avril et début septembre, pour faciliter
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la récolte." L'avantage: de nombreux
auxiliaires sont présents grâce aux
fleurs et la lutte insecticide contre le
puceron est quasi nulle. Même sur
un jeune verger de trois ans, le producteur n'a pas traité contre l'insecte.
"Nous avons aussi installé des nichoirs à
mésanges, au moins quatre par hectare,
des nichoirs à insectes, des perchoirs à
rapacespour les campagnols. Nous posons
aussi des ruches... Nous sommes entourés
par les bois et des étangs sont situés à
proximité. " Pour gérer le carpocapse,
Dominique Plessis passe une fois
avec le virus de la granulose fin juin.
"Ensuite les mésanges s'occupent du
reste. Elles consomment aussi beaucoup
de chenilles. " En projet également,
la mise à disposition du verger à un
éleveur de brebis Shropshire. Les animaux, bien connus pour ne pas manger l'écorce des fruitiers, pâtureront
dans les vergers jusqu'à début septembre. Ils reviendront un peu après
la récolte avant de rentrer en bergerie
pour l'hiver. "j'aurais ainsi moins de
temps à passer pour la tonte, car l'herbe
sera moins haute. De plus, les moutons
mangeront le lierre au pied des arbres,
les pommes au sol - pour diminuer la
pression carpocapse - et lesfeuilles par
terre, idéal pour gérer la tavelure. »

L'anthonome,
la bête noire
L'anthonome est le principal souci
des arboriculteurs.
"Nous en avons
depuis toujours, la pression ne diminue
pas 1Nous pouvons allerjusqu'à 80 % de
perte de récolte. Les connaissances précises sur son cycle de vol manquent: où
vit-il? Comment arrive-t-il ? Il semble
se déplacer la nuit, voler mal et peu ...
Mais on constate dans les vergers qu'il

De nombreux
nichoirs à
mésanges
et à insectes
sont disposés
au sein
du verger,
limitant
fortement les
traitements
contre les
ravageurs.

apparaît brutalement. " Pour évaluer
la présence du ravageur, Dominique
Plessis réalise des frappages quotidiennement
en saison. Pour se
prémunir, il effectue deux passages
à demi-dose de spinosad, par blocs
variétaux, lorsque les arbres sont
environ au stade C (grossissement
du bourgeon), fin mars et mi-avril.
"Heureusement à ce stade, il y a encore
peu de fleurs dans le verger, donc les
abeilles ne sont pas encore sorties. Et
nous traitons de toute façon le soir. Mais
je n'aime pas utiliser ceproduit, si autre
chose existe, je suis preneur r Quant à
l'hydroxyde de calcium en badigeon,
l'arboriculteur doute de son efficacité.
Cidrerie traditionnelle

En revanche, sur les variétés tardives,
le stade C est postérieur au vol des
anthonomes. "Donc, souvent nous ne
traitons pas ces variétés. Le souci vient
lorsque le climat est trop chaud et que le
débourrement s'avance de 8-10jours."
Le producteur s'interroge sur les prédateurs potentiels de l'insecte: quels
sont-ils? Ont-ils disparu? "À mon
avis, c'est cette piste qu'il faut creuser
pour trouver des solutions de lutte 1".
Frédérique Rose
(1) Elles devront représenter 60 % des vergers.
Et au moins 30 % du verger devra être en
haute tige.

du Perche - L'hermitière

·2 gérants (Nathalie et Dominique Plessis) et un salarié. Quelques travailleurs
occasionnels selon les travaux.
• Majorité de la production:
cidre (demi-sec et brut), jus de pomme. Soit
environ 170 000 cols. Autres produits: poiré, pommeau, calvados, vinaigre et
confit de cidre.
• Récolte moyenne annuelle: 230 tonnes.
• Activité agro-touristique
: accueil de groupe et vente à la ferme; salle de
spectacle - théâtre, musique; fête du cidre en octobre, portes-ouvertes ...
• CA : 440 000 €.
• 20 % des ventes à la propriété. Sur les 80 % restant: 60 % en magasins, 20 %
restaurants, 20 % export.
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