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Aux Uergers de Saulty,
les po¡res so ntl 'auenir des pommes !
Mãlgré le gel du printemps, la récolte, qui vient de débuter devrait être bonne à la SCEA.
On se diversifie dans la poire et la culture bio. Ce week-end Emmanuel Dalle accueillera le public
dans ses vergers << écoresponsables >.
pm¡¡tcousmonÉ
arns@lavoixdunordfr

SAUtïf. Le label < Vergers écoresponsableo, un temps boudé par
distributeurs, est aujourd'hui un
gage de qualité. Emmanuel Dalle,

les

Saulfi a
su orienter ses productions pour en
bénéficier. Ils sont également o bee
füendly o (amis des abeilles). < Nous
sommes ceìnés par les ruches de
deux apiaiteurs. Ce quine nous empêchepas de disperser des bourdons
qui pollinismt à des températures
plus basses (moîns de 15f. Nous
travaillons avec les apiculteurs pour
responsable des Vergers de

(6 *"rs travaitlons

avec les apiculteurs

oour évitet d'utiliser
äes insecticides.

n

Ce

weekcnd, Emmanuel Dalle (médaillon) ouwe les portes des Vergen de Saulty au public. Au programme : visites pédagogiquc, libre cueillettre, dégustation,,..

eviter d'utiliser des

insecticides.
D'ulleurs pour kmiter ces produits,
nous utilisons des bâtons imprégnés
de phéromones. Lespapillonsvont de

bâtonnet enbâtonnet, se fatiguent et
dispøraissent. On appelle cela "la
précise Emmanuel
confusion"
Dalle. Et il est toujours à I'afïrit de
méthodes respechreuses de I'environnement : <notre métier, c'est un
compromis avec Ia nalfure. II y a des

",

par

produit

sonmaximum, aubout de

ficier du label <Haute valeur envi-

septans. Là, nous ensommes à.cinq
années. Notre partenaire TBVergers (conditionneur) apris 2O % de
notre capital. Nous avons signé un
contrat avæ Carrefour pour les Iivrer et assurer une conversion vers
Ie bio. Now fabriquons notre jus et
nous envisageons de cré,er des compotes sans ajout de sucre. Lavaleur

ronnementa-le >.
Demain et dimanche, Ies vergers ouwiront leurs portes au public dans le

à.

pour

exemple. Cette année les oßeaux
nous ont gâte cinq tonnes à I'hec-

poires est plus imp ortante, mais iJ faut Ie s fair e maturer quelques mois pour qu'elles

tare !

soient consommables.

années où c' est cruel, avec la grêIe

La

>>

ajoutée

les

pommes depuis trois générations

FORTES OUVERTES CE WEEK.END

(depuis 7947), se diversifìe avec les
poires Conférence et les poires Comice. < il faut beaucoup de patience et
d' investissement ( 5 O OOO € à I'ha).
Un poirier devient adulte, et donc

Ie bio gagne aussi du terrain
serad'icihois ans, de quate

I
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heuru, lcs

Vergers de

tuulg,

et

pas-

à

neuf

o
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5 -En hectare, l'étendue des Verqers de Saulty.
loil-so 0OO arbres ! Leur nombre a doublé au cours

82,

de ces dernières années.

sm

premier verger de la région à béné-

Arrageois - lernois.

verger est également,

22 -

Le nombre dþmolois à l'année (en éouivalent temps plein) au Vbrqers de Saufti. Soit'dix
salariés pour fa cueillette et douze pourle conditionnement et le commerce. En fait lþntreprise emploie
huit personnes et a recours à vingt-cinq saisonniers.

Une vidéo orpliquant

le premier du département, et le

50 - En tonne, la récolte (pommes et poires)
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18 heurcs. Vente ditecte du lundi su vendredi de

la période dãffinage
de la poire est à rctrouver
sur lavoixdunord.fi, onglet

[e

5

de cette année. 0n espère touiours olus oour l'an
prochain, près de 7OO'tonnes óar eiemple. Soit un
iendement de 35 à 40tonnes à l'hectaie. Dans
d'autres réqions, plus ensoleillées, ce rendement
peut atteindre les 70 à S0tonnes à l'hectare.

cadre de I'operation < Verger écoresponsables o. Au programme: visites
pedagogiques dans les vergers avec
les pomiculteurs. Libre cueillette, dégustation, ateliers pour les enfants.
Et un bon bol d'air au nafurel...
Porte¡s ouveûes æ weekend de l(heures ù

rue de la Gore ù Søulg (route de Doullms).

>>

production, cantonnée aux

hectares.
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78 bis rue Pierre Curie
BEAURAINS
gh
Du lundi au vendredi óe
a 12n el de 14h a 1'¿,h.
Le safi\edi de th3o a 12n30 el d? i3h30 à 17h.5ç.

03 21 71 27 72
www.fermotherm.f r
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