
Agricullure rCIisonnée

T&B Vergers de SoylV
des foiséurs de porres
L'opéroteur picord T&B troite toute lo f¡lière, depuis lo productíon
iusqu'ò l'expédition, et s'offiche en spécioliste de lo póir". Écoutons ces
orportculteurs rotson ner.

T 6cB: T pour LaTou-

I relle er B pour
I Blijderveen Fruir: le.s

initiales racontenr pÌus dc
20 ans d'hisroire. ìvlickaë[
et David Varras poursuir,ent
I'histoire larniliale enrarnée
en 1995 avec La Tourelle,
un négoce de pommes et
de poires créé près de lvlon-
treuil-sur-Me r (62). Lasso-
ciation avec les Pays-Bas
date de 1999 ; Blijderveen
Fruit y produit depuis plus
de 100 ans. a Vu la relative
proxmité de leur stcttion, seule-

ment distante de 320hm, nous
pouyons opêrer enflux tendu et

livrer ApourB dansle Suddelcr
France r, intenrient Mickaël
Varras. En 201.4, T6sB esr

devenu actionnaire des Ve¡-

[nmonuel D¡lle el fllic&oël Vorr¡¡ dons les vergers de Souhp

gers de Sault¡ déjà parte-
naire privilégié de la familie
Varras déménagée dans cette
commune en 2003. < Norrs
construisons u:ne relation sur le
longterme avec tous rws appor-

teLlrs, en contractuaksqnt dèsle
dép art. Si bien qu'ik ne v ont p as

voir ailleurs et plantent mëme

des poiriers pour nous fournir t

Dynomique roisonnée
dé plontätion
Emmanuel Dalle exploite
à Saulty, entre Doullens et
Arras, ses vergers dédiés
aux poiriers, en son temps,
il a ¡ravaillé sur ce fruit
au CTIFL. Sur les 22hec-
tares, Conlérence domine
avcc l8 hcctares, aux côtÉs
de Doyenné du Comice,
Concorde et Williams. < Un
gros elJort d'agrandissement a
éIé réalisë grô,ce itl'entrëe de
T€¡B dans notre capitcl. Pour
nos jzunesyergers, notLs pnvilé-
gions une mße àfruit rapide et
n ous e x p é ñme nt on s I e Bib aunts

MULTIPLICATEURS
lout¡s ¡spÈcrs FRUtTtÈREs

semences, jeunes plonls
et orbres fruiliers
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Des labels et des marques
Lo promolion est ponochée, ovec des siles Web comolémen.
to ires pou r,les. morq ues www.crocmoi. fr et www. croct'erroi r fi ,
une lettre d'informotion professionnelle el des supporls cibléi
originoux: cortes postoles humorisliques pour le läncement de
choque nouveouté, cortes de l¡q¡son . doredore n oour des
lnformotions roprdes {nouvelle mqch¡ne, portes ouvertes), film
d'onimolion mêlonl informotion et humour...
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Technique

italien. t Cette ér'olution esr

allée de pair avec I'arrachage
de pornmiers hérités du ver-
ger crée en 1947 sur le site
du château familial de Saul-
tyi. Ernmanuel Dalle y gère

aussi des chambres cl'hore
avec son épouse Sylvie.

De longue date, I'arbo¡icul,
teur arrageois esr impliqué
dans le réseau Farre comme
lerme de rencontre2. Dans
la foulée, il esr ambassa-
deur de la plateforme Agri-
demain animée par Farre.
Chez T[¡8, GlobalGap er

d'autres référentieis de la
GMS côtoient IFS Deiense
et IFS Broker. En paral-
lè1e, I'enrreprise affiche son
appart enance régionale avec

le logo < Saveurs en'or > du
Nord - Pas-de-Calais. Der,

nières reconnaissances de

cet hiver, < Bee Friendly >

(protection cles pollinisa-
teurs) attribué aux Vergers
de Sarrlty er [a labcllisation
RSE < Entrepreneuls + Enga-

gés > pour T{rB. ( iVlais nous

uímons afJichcr notre éLiqL+ette

"N ctture lrie ndb,", rntervienr
David Varras. C'est la signa

ttLre mctisttn r1¿ tous nos engd-

ge me nt s e nv ir c¡ nn e¡n e n Laux

eL soci¿taux. [l fcrut rassurer
Le consommatcur Jace r:¿r¿ ¿r-¿'.s

grand nonrbre de \abels, pour
Iesquels la pédagogie rL'esL pqs

au rendez-votts. >

Progmolisne rommerciol
T6rB développe trois
marques: < Croc'Moi ) pour
la CMS, < Croc'Terroir >

pour le haut de gamme des-

PORTRAIT D'TNIRIPRISi

Des vergers et des hommes
les hommes
les frères iumeoux Vorros se portooenl les foncÌions: Dovid
s'occgpe de lo production, des resJources humoines et de lo
plonificotion, et Mickoël gère le commerce- Emmonuel Dolle
pilote lo sfrolégie d'enheprise.

læs surÍoces
. 120 hectqres de vergers: 30 ò Souhy et 9O oux Poys€os,

pour un btol de 65%en poiriers.
. Vergeff de Souþ: 29 hecrores en 2O I ó ovæ, 22 hectores

en poires et Z hectores en pommes.
¡ Poiriers: I 2 hectores plontés entre 201 3 et 20 ló.
o Pommieru: surtout des b¡colores, ovec 50 % de Boskoop.

un leoder régionol, 3O %Jonogold RedJonoprìnce, le reite
en Arlet, Elstor, l\¡loiroc, Piroueile et Rubinette.'

les equipements

. l0 000 m2 d'infrostructures de stockoge et de condit¡onne
ment oux PoysBos.

. 4 ó00 rr'1ò Soulty ovec:

- I stolion. précolibroge et conservotion en frigos chez
Emmonuel Dolle;

- I slation Foid ston&rd et préporolion des commondes
ou siège de T&8.

. Proiel de regroupemenl ovec de nowelles mochines.

&lkkoëlVorros don¡ lo ¡htion T&l de Soulf.

tiné à Rungis et aux fruitiers,
et ( Les Vergers de Saulty >

pour les ci¡cuits courts.
Leur station est depuis peu
certifiee en AB et le ver-
ger accuei,lle 3 hectares de

poires en deuxième année de

conversion. ( Il estintéressant

de voir quelles techniques àe

l'agrobiologie nous pournons
transférer vers la produc-
tion cony entionn ell e, analy se

Emmanuel Dalle. À Sauhy,
nous pratíquons l' agnculture
raisonnée depuß toujours. Pra-
tiquant Ia confusion senrclle
depuis 2000, je ne passe plus
qu'un seul insecticide pqr an.

Lemploi des produiß de trai-
tement a drastiquement dimi-
nue, et 60 % de nos usages sont

homologtés enAB. En journé.es

portes ouvertes, j'explique que

le bio traite aussi en utilisønt
des produiß nsturels. >t

Une gamme complète est
proposée à i'année. Avec un
petit complément de Comice
dAfrique du Sud, I'année se

boucle aisément en poire,
une fois la Conférence finie,

on démarre avec ia Guyot
de nouttelle récolte. < Nous

produisons pour écouler atec
certttuàe, en valonsant tous les

calibres r, reprend MickaeÌ
Varras. La transformation en
jus et en confitu¡es est un
débouché. Un jus de poire,
disponible en 33 centilirres
comme le jus de pomme, a

été mis au point avec le pres-
tataire sarthois du pressage.

T&B les commercialise en
Chine, où un bureau com-
mercial a ét-é ouvert en 2016.
Une compote dans un conte-
nant original est en projet,
qui permettrait de faire man-
ger de nouveau des poires
à la cantine. Autre pisre de

valorisation: les < gueules
cassées > vendues en caté-
gorie ll, tandis que les fruirs
non consommables partent à

la méthanisaúon.

Lindo Koluzny-Pinon
(l) lire h premier reporlogo dons /rôonrulture

fruítièrc501 de iuilht{oût ì99/.
(2) ll est lln des gronds témoins de l'ouuoge

koulons les ogrkuhews roisonner publié en

200ó.
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