
Des producteurs
imaginatißDans une France juchée

sur la troisième marche des
pays producteurs européens
derrière, dans Lordre, la
Pologne et Lltalie, la production
de pommes du Nord du pays
pèse peu, d'environ 3 %" des
surfaces de vergers français.
Et, pourtant, on y trouve
des opérateurs imaginatifs
et innovants pour pérenniser
la consommation de leurs
variétés vedettes, la Boskoop et
la Jonagold, en circuits courts
comme en circuits longs.
Fnerucr Jounonr¡¡

Ce modeste bassin
de production
profite pleinement

de ce marché de
consommation en
jouant la carte du local
sur tous les circuits.

oins de mille
hectares. C'est la
surface du verger
à pommes des
Hauts-de-France.

Loin, très loin
des grandes

régions de production que sont le
Srid-Est, le Sud-Ouest et le Val de Loire
dans iesquelles sont plantés 9o %o des

37 ooo hectares du verger français.
Les vergers des r4o exploitations du
bassin Nord (selon 1ANPP) y sont plus
petits (ir ha en moyenne contre 17 au
niveau national) et 1es conditions pédo-
climatiques les excluent des grandes
variétés com rnerciales fiançaises, que
sont Golden, Gala, Pink Lad¡ etc. On y
trouve également de la pomme indus-
trie en vergers sor-ls contrat avec le
compotier Materne.
Ponr autant, cette région a des atouts,
notamment dans la mise en avanl ,< de

variétés à connotøtions terroir fortes,
øvec les Boskoop ef Jonagold. égølement
exploitées de l'øutre côté de lø f'on-
tière en Belgr.que ),, explique Vincent
Guérin, en charge des affaires écono-
miques à IANPP. Surtout, ce verger
se situe dans un grand bassin de
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consommation, fort de cinq dépar-
tements (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-
Calais et Somme) et de 6 millions
d'habitants. Une région oir les
consommateurs apprécient ìiacidité, le
croquant et la palette aromatique des
variétés du Nord. Autrefois, il y avait
phis de producteurs et de surfaces
dans les anciennes régions du Nord
et de la Picardie - qui ont formé les
Harits-de-France en 2or5. Un peu phis
de collectifaussi, avec des coopératives
strucburées et plrrtôt performantes.

I nnover

La phrpart ont dispam et leurs adhé-
rents ont continué seuls. Ils béné-
ficient aujourd'hui de la marque
régionale multiprodnit < Saveurs en
Or >. Mais, sans le marketing des
grandes variétés commerciales, ils
font feu de tout bois pour vendre ler"rrs

pommes. Sur le plan cornmercial et
marketing, cerlains producteurs sont
particulièrement imaginatifs. Pre-
nons, par exemple, le cas de Bernard
Nicolaï. Producteur indépendant ins-
tallé sur ur1 verger de Tzha dans la

commune de Vron en Baie de Somrne
(Boskoop, fonagold, un peu d'Elstar,
de Pirouette, etc.), il revient sur lex-
ploitation familiale en zooo. < La
structure étøít víe,illissØnte et pøs très
søine et le secleur sotffiøít ølors d.'u.ne

situøtíon compliclu.ée >, explique-t-il.
Bernard Nicolaï va adopter une stra,
tégie de rupture: convertir une part
de son verger en bio (rz ha actuelle-
ment) et créer une marque, " Tête de
pomme )>, pour inciter les enfants
à la consommation de pommes en
intégrant dans lemballage des sticks
consommables sous la forme de
nez, de bouches, d'yetu avec oLl sans
lunettes à coller sur la pomme. Pari
réussi : le produit lancé en zor) a

séduit nombre d'enseigrres qui y ont
vu Lintérêt de créer de la valeur en fai-
sant d'nn produit de consomrnation
courante un produit ludique. . lø
ma.rque ø donné de lø vísíbilíté à mon
entrepnse øuprès de mes clients, essen-

tíellement des enseígnes de lø grønde dis-
tributíon (8o%o de son øctivité) qui ne
me pørløient qt+e de prix øupørøvønt >>,

souligne Lexpioitant.

Mieux, la marque a onvert à Lentre-
prise de Bemard Nicolaï de nouvear-rx
marchés, co1rln1e la restauration co1-

lective, à partír de zor5. Ne pouvant
sticker lensemble de sa prodnc-
tion, Lexploitant développe actr-relle-
ment d'alrtres idées. << Nor¿s lønçons
des jus de pommes d.e nos vergers øinsi
que des purées de potwnas sans sucre
øjouté - c'est pourc¡uoi elles ne peuvent
prétendre à l'øppelløtíon com.pote - à
malque d.u Domøine (Purées Mois-
nxont) : des pw'ées de potnmes et des

purées pommes-poires en petíts pots de

Uo g et gourdes de 75o g. >, Soucieux
de tester ses nouveaux produits sur
le marché, Bernard Nicolaï fait fabri-
quer dans un premier temps ses
pnrées dans un atelier spécialisé.
., Un à deux øns d.e test seront néces-

søíres øvønt de me décider ínvestir. >,

Communiquer

Une autre démarche d'indépendant
consiste à s'adosser à une structure
existante. C'est le cas d'Emmannel
Dalle, producteur du Pas-de-Calais
associé de T&B Vergers depuis
vingt ans. Ce pomicultenr exploite un
verger de zTha,donIT plantés en sept
variétés de pommes oir les Boskoop et

fonagold couvrent 8o % des surfaces.
n J'étøis prestataire øu dépøtt pour TqB
Vergers et ils sont entrés øu cøpítøl de

ma structure >, explique Emmanuel
Dalle. .. Ce pørtenønat ø sécurisé mes

débouchés eI mø pennís d'avoir lø vísi-
bilíté suffisønte pour cøler mes investis-
sements. " T&B Vergers, société basée
à Saulty dans le Pas-de-Calais expédie
des pommes (et poires) issus de ver-
gers partenaires ou associés situés en
France et au Bénéhrx, zone d'achat
quand 1a prodr.rction est déficitaire en
France.
<< Noøs commercialisons tz ooo à
13 ooo tonnes de jluits, dont 65 %o de

ponrmes, aux deux tiers vers lø grønde

Belorta pioche la carte Kanzi

hez l'opérateur Belorta, la branche pommes et poires

représente 3 500 ha, dont 1 100 sont consacrés aux
pommes (1 20 producteurs). fessentiel des ventes en pommes

de Belorta concerne les poids lourds du marché, comme la

Jonagold, les jonagored, la Golden, l'Elstar, et autres Boskoop...

It/ais, depuis quelques années, < on constate une baisse des

ventes sur le marché du frais des pommes au profit des fruits
rouges et des fruits exottques, qui plus est sur un marché

très bata¡llé en termes de prix >, explìque Miguel Demaeght,

responsable des ventes en fruits et légumes de la coopérative
(1 200 adhérents). La coopérative Belorta a donc jeté son dévolu

sur une variété différenciante en présentation et en qoût, la

Kanzi. Cette pomme créée en 2004 par la combinaison d'une

varìété Gala juteuse et d'une variété Braeburn douce et acidulée
< représente chez Belorta entre 10 % et 15 % des surfaces et
se5 ven¡es ne cessent de progresser,r, selon le responsable.

Pour s'assurer de son succès sur le marché, Belorta a pris soin

de mettre en place un cahier des charqes extrêmement strict

en culture, tri et calibrage, conditionnement. Taille, fréquence

des pulvérisations de traitement, fertilisation... tout est

rigoureusement écrit. Uobjectif . ( garantu au consommateur

une pomme en tous points identique en dureté, qottt, texture,

couleur, et ce quelque soit la période d'achat t. Belorta travaille

le bio de la même manière, maìs le développement du segment

dépend des trois années de conversion des producteurs entrant

dans la certifìcation AB.

d.ístributíon, le reste entre le gros et lø
RHD ,, explique Mickaël Varras,
as3ocié dans la structure avec son
frère. Pour sécuriser ses débou-
chés et pérenniser sa relation client,
T&B Vergers a non seulement adopté
ies cahiers des charges de distril¡u-
teurs, mais s'est résolument engagé
dans les démarches de producteurs
responsables socialement, écologi-
quement et économiquement. Elles
s'appellent < Bee Friendly , pour
1a protection des abei1les, " Happy
Culture > pour l'épanouissenrerrt
au travail, Verger Écoresponsable
(démarche de IANPP), etc. Si cette

stratégie na pas grand chose à voir
avec les qualités or.ganoleptiques
des pommes cornmercialisées par 1a

société, ses dirigeants sont persuadés
que la rnise en avant de ces valenrs,
notamlnent srrr 1es barquettes d't kg
de T&B Vergers $o % de Loffre), valo-
risent Lentreprise, ses hommes et, an
final, ses produits.

Vendre en circuits courts

On ne peut évoquer 1a pornme des
Haltts-de-France sans parler de la
vente en circuits courts. Les nornbreu¡l
prodr.rcteurs indépendants doivent, en
effet, se faire commerciarx portr écou-
ler lenrs fruits. Citons nn exemple,
celui de la farnille Huygues dont Lex-

ploitation dispose d'un verger de 3zha
en pornmes, poires et cerises dans ie
Nord, à un quart d'her.rre de Lille et
de Lens. Elle écoule t5o/" de son oflre
dans un magasin de producteurs
(O'Tera Dusart à Villenerrve dAscq),
le reste .. en A pour B en direct rnaga-
sin >, précise Jean-Baptiste Huygr-ies,
qui gère Lexploitation avec son père
et ses deux frères. De plr.rs en plus
de producteurs travaillant de cette
manière, les Huygues multiplient les
actions de communication en maga-
sin. " Nous y sommes pratíqu(ment tous

les sømedi de I'année. ,,
Leur discours est bien rodé pour
rassurer les consommateurs de la
qualité du travail fourni dans les ver-
gers, selon les préceptes de Lagricul-
ture éco-responsable. n On explíque
nos prøtiques, notø.m.nlent ces statíons
météo utilisées døns les vergers pour opti-
miser les trøitements.,, Ces actions de
communication ont du sens pour les
arboricuiteurs qui réussissent ainsi à

fidéliser des clients. Les Hr-rygues ne
craignent pas la concurrence des pro-
ducteurs indépendants. En effet, .. I¿

volume de production ne sufil pøs pour
approvisíonner la région -.
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T&B vergers, au cæur de la région des Hauts-de-France,
s'engage depuis toujours pour une agriculture raisonnée

et une production de pommes et de poires durab
qu¡ respectent ['environnement et valorisent [e

savo¡r-faire de son terroir. Une philosoph¡e pleine de
bon sens qui nous inspire chaque jour: [a Happyculture !

#chouchoutons la Nature et les Hommes
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