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Un contexte médiatique à charge



Un contexte médiatique anxiogène
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• La pomme = 1er fruit produit et consommé en France

• Un fruit parfait, populaire, donc une cible idéale 

« Peut-on encore manger 
des pommes ? »
Diffusion 5 mars 2015
Rediffusion 27 août 2015



Des campagnes à charge, qui utilisent 
la pomme comme symbole.

4Libération



UN TRAVAIL DE SAPE QUI VEUT INSTALLER 
UNE ÉQUATION D’AUTANT PLUS PERCUTANTE 
QUE LA POMME A UNE EXCELLENTE IMAGE SANTÉ. 

Pomme = Poison 
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ACHETEUR FRUITS ET LEGUMES 
Quelle est la solution pour redynamiser le business 

du rayon pomme ? 

SALARIÉ TRAVAILLANT DANS LES VERGERS
Puis-je avoir confiance dans les méthodes 
de production dans mon verger ?

MÈRE DE FAMILLE.
En quelle pomme puis-

je avoir confiance ? 

RESPONSABLE DE RAYON POMME 
Qu’est ce que je propose à mes clients 

pour qu’ils rachètent des pommes ?  

6Un contexte marché préoccupant où tous les intervenants
se posent des questions au sujet de la pomme …

?
POMICULTEUR VER 
Quels sont les 
avantages à poursuivre 
cette démarche ?

POMICULTEUR NON –ADHÉRENT
Quel choix faire pour dynamiser mon 
activité de manière pérenne ?
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EN SYNTHÈSE LE 

CONSOMMATEUR 

FRANÇAIS ATTEND 

TOUJOURS :  

+ de qualité, 
+ de transparence, 
+ d’information sur les origines 
+ d’éthique et de justice vis à vis de 
la rémunération des agriculteurs



➢ Vergers écoresponsables est LA REPONSE aux questions que tout le 
monde se pose.
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Vergers écoresponsables : 20 ans 
d’évolution des pratiques



La protection intégrée des plantes : historique

• 1976 : le message d'Ovronnaz : « la protection des plantes est raisonnée dans le 

contexte global de la production, des attentes de la mise en marché, de l'agro-

industrie et du consommateur » (Steiner, 1977)

• 1993 : l'OILB publie une définition de la Production Intégrée comme « un système 

agricole de production d'aliments et autres produits de haute qualité, qui utilise 

des ressources et des mécanismes de régulation naturels pour remplacer des 

apports dommageables à l'environnement et qui assure à long terme une 

agriculture viable » (El Titi et al., 1993).
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Une démarche de progrès continu depuis 1997

• 1997 : rédaction d’une charte de production fruitière intégrée par le CTIFL :
• Moteurs techniques des bonnes pratiques arboricoles en France

• Logo PFI incompréhensible pour les consommateurs

• 2010 : création du label Vergers écoresponsables :
• Un label signifiant pour mettre en avant le savoir faire des arboriculteurs et la 

qualité des fruits français

• Qui identifie les fruits issus des Vergers écoresponsables depuis 2009
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Vergers écoresponsables
le label qui répond aux attentes des consommateurs



Image du label Vergers écoresponsables
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Un logo bien compris

➢ qui évoque un engagement
des producteurs,

➢ qui met en avant des fruits
moins traités et cultivés en
respectant
l’environnement.

• Pour chacune des propositions suivantes, concernant le label Vergers Ecoresponsables, merci d'indiquer si vous
êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord.
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...évoque un engagement des producteurs

...met en avant des fruits cultivés en respectant l'environnement

...met en avant les fruits français

...identifie des fruits moins traités

...est un gage de qualité

...suggère que les fruits sont cultivés sans aucun pesticide

...me rassure sur les méthodes de production

...me donne envie d'en savoir plus

...me donne envie de privilégier les fruits qui ont ce label

...identifie des fruits meilleurs pour la santé

...identifie des fruits Bio

...est un label dans lequel j'ai confiance

Tout à fait 
d'accord

Pas du tout 
d'accord

Non réponse
Plutôt 
d'accord

Plutôt pas 
d'accord

Ce label « Vergers écoresponsables »...
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Enquête Opinionway Mars 2017

Image du label Vergers écoresponsables



Une démarche de progrès continu depuis 1997
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• La Charte Qualité des 
Pomiculteurs de France

• Une animation terrain arbos/ 
conseillers techniques agréés 
/ Stations d’expérimentation



Charte Qualité : 
Un triple système de contrôle

Organisation de
Producteurs (OP)

Structure technique
d’animation de l’OP

Association Nationale

Pommes Poires

Producteur

Station fruitière
Service technique

Organisme de contrôle 
Externe et indépendant

100%

100% producteurs indépendants
10% des producteurs/OP
33% des stations/OP
100% services techniques

1er niveau : 
autocontrôle

2ème niveau : 
contrôle par 
le technicien 

de l’OP 

3ème niveau : 
Audit 

indépendant
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Organisme de contrôle 
Externe et indépendant



Plan de contrôle de la démarche

Vérification de la conformité par contrôle externe

Vergers :

78 points de 
contrôle

Station : 

32 points de 
contrôle

Animation 
technique : 

9 points de 
contrôle
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Vergers écoresponsables vs HVE
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Des producteurs fiers et sûrs de leurs 
pratiques

• Contrôlés chaque année sur la base des exigences 
de la Charte

• Réalisation du programme de surveillance 
sanitaire « Vergers écoresponsables »

• Participant à l’opération vergers ouverts

• Mettant en œuvre les recommandations de la 
Charte de bon voisinage

• Ayant des partenariats avec les parties prenantes 

• Identifiant ses fruits Vergers écoresponsables
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Vergers écoresponsables et biodiversité



Infrastructures de support de la biodiversité

21



Biocontrôle : Confusion sexuelle

• Plus de 86% des vergers sont protégés grâce à la 
confusion sexuelle.

• En conséquence, l’utilisation des insecticides contre 
le carpocapse passe de 5 à 2 interventions par an.

• Freins identifiés pour les 15% non protégés en 
confusion
• Coût (mentionné 17 fois), 
• Taille des parcelles (8 fois) 
• Spectre d’action trop limité qui ne permet pas de 

s’affranchir d’autres traitements conventionnels (7 fois),
• Faible pression du carpocapse (7 fois)
• Voisinage hors confusion (5 fois). 
• Risque pour la santé de l’applicateur (2 fois).
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Lutte biologique contre l’araignée rouge

• Le typhlodrome, prédateur de l’araignée rouge, 
est présent dans 82% des exploitations. 

• Il permet de réduire de moitié l’utilisation 
d’acaricides (de 0,6 à 0,3 intervention par an en 
moyenne lorsqu’il est présent sur toute la surface 
de l’exploitation).
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Irrigation

• 96,1% des surfaces sont 
irriguées

• Pilotée dans plus de 94% 
des cas à l’aide de :
• capteurs dans le sol

(61% des surfaces),

• capteurs directement 
sur la plante (5%),

• calcul de bilans 
hydriques (62%).
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5%

45%

35%

12%
3%

Equipement irrigation

Non irrigué

Goutte à goutte

Aspersion sur frondaison

Micro jet

Autre (gravitaire, aspersion sous frondaison,…)



Pollinisation

• 88% du verger est pollinisé en collaboration avec près de 300 apiculteurs qui 
mettent à disposition plus de 15 000 ruches.

• Une collaboration qui dure depuis 12 ans en moyenne. 

• 36 producteurs sont aussi apiculteurs. 
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Gestion de la tavelure

• Pour 12 162 ha (95% du verger) un broyage des 
feuilles tombées au sol permet de prévenir 
l’apparition de la Tavelure.

• Seuls 28 producteurs (5% de l’échantillon) et 251 
ha (2%) déclarent ne l’ont pas mis en pratique. 

• 87% des surfaces sont équipées d’une station de 
modélisation pour la prévision du risque Tavelure 
(soit 513 exploitations, 78% de l’échantillon).

• 18 variétés résistantes ou tolérantes à la Tavelure 
plantées sur 887 ha (7% de la surface) chez 537 
producteurs dont 92 ont des parcelles en AB. 
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Partenariat avec le Réseau Biodiversité Abeilles

• Commande groupée ANPP de semences pour bandes fleuries

• Équivalents de 60 ha > 200 bénéficiaires

• 3 compositions proposées afin de s’adapter aux terroirs
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Recyclage des filets paragrêle
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Source: 
ADIVALOR 2019



Vergers écoresponsables vers la HVE



Il y a 1 an

Objectif 2022
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50%
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Qu’est ce que la Certification Environnementale ?
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HVE – option A : la voie technique voie 
technique



HVE –option B : la voie globale



Certification environnementale & loi EGALIM

• Composition des repas servis dans les restaurants collectifs. 

• Application au 1er janvier 2022. 

• Proportion de 50% de produits durables dont au moins 20% de produits Bio

• Dans les 50% sont éligibles :
• Jusque 2029, les pommes & poires agréées

(car niveau 2 de la certification) mais aussi  Label rouge, AOP, IGP et bien sûr HVE !
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Vergers écoresponsables aujourd’hui

37



Des pommes et poires françaises engagées
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Vergers français 
(source Ministère 

2013)

Parmi les adhérents ANPP (récolte 2019) Estim. Fev 2020

Pommes

Surface (ha) 37 517 24 265 20 457 1 341 4 000 ha

Nbre 
d’exploitations

3 942 1 291 961 223 250

Poires

Surface (ha) 5 053 1 923 1 489 229

Nbre 
d’exploitations

1 634 428 370 51

+ des SIQO identifiant 
des terroirs



2012 à 2017 : Une évolution exponentielle



Le virage de l’année 2018



HVE : un dynamisme qui confirmé en 2020 avec 
5399 exploitations  certifiées au 26 février !
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Vergers écoresponsables, 
une démarche qualité référencée 

par les distributeurs français. 



Une démarche de production reconnue par les distributeurs 
français qui en font le socle de leur approvisionnement
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Circuits concernés :



Campagne McDonald’s « Happy Meal »
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Film 1

Diffusion de novembre 2017 à janvier 2018 sur TF1, M6 et plusieurs chaînes du câble et du satellite (TMC, NT1…) 



&



"Ce partenariat avec Vergers écoresponsables 
est en parfaite continuité avec les engagements 

pris par Materne et Pom'Potes depuis plusieurs années 
et nous sommes très fiers de pouvoir contribuer 
au développement de cette démarche vertueuse 

portée par la filière française." 

Pascal Colas, Directeur Général Materne France





Merci de votre attention


