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Objet : Contrat pommes-poires 2022-2023.

Bonjour,

La période des vacances s’achève, le moment est venu de poser les bases du contrat pommes-poires.

La chaleur persistante a entrainé une grande précocité dans les récoltes, une dizaine de jours :

• Prunes Reine-Claude dorée fin juillet,
• Prunes Mirabelle fin juillet,
• Prunes Quetsche à partir du 10 août,
• Poires Williams commencée le 13 août.

Nous allons terminer la récolte des poires ce mardi 30 août. Alors que le potentiel de récolte était
satisfaisant, nous aurons finalement moins d’une demi-récolte – un peu plus de 20 tonnes – pour 3
raisons :

• Conséquence de la sécheresse, le calibre des poires – surtout la Conférence – va être petit,
• Très grosses pertes pour la Conférence provoquées par une nouvelle attaque d’hoplocampes au verger

« Gros chêne »,
• Pertes importantes pour la Comice au verger « Les Flambertins » provoquées par la non-éclosion de

bourgeons sains pour des raisons de carence minérale. Pour les prochaines campagnes nous allons
procéder à un soutien nutritif foliaire (oligoélément, Azote, Phosphore et Potassium).

En ce qui concerne les pommes, le potentiel de récolte très important a nécessité un travail d’extinction
florale auquel de nombreux amapiens ont participé.

Malgré l’extinction florale, l’été chaud et sec fait que le calibre moyen des pommes va être petit. La
conséquence va être un tonnage récolté réduit de 25 à 35% et plusieurs tonnes vont être destinées à la
fabrication de jus de pommes.

Depuis le début du mois de juillet, l’irrigation est opérationnelle dans le verger « Clos Olivier » où se
trouvent les pruniers, les kiwis ainsi que l’hectare de pommiers plantés en 2019.

Nous avons également financé par l’emprunt le projet d’irrigation du verger des « Bergeries » mais nous
n’avons pas eu le temps de réaliser le projet. Une fois la récolte des pommes terminée Jean-Marc va s’y
atteler.

A compter de la campagne 2023 notre grand verger de pommiers des « Bergeries » (4,6 ha) pourra
donc être irrigué.

Depuis la mi-juillet, à raison d’une fois par semaine, nous avons dû irriguer à la tonne – cuve de 5000L
tractée – les jeunes plantations des « Bergeries » et le jeune verger de 2 ha de poiriers plantés en 2020
au lieu-dit « Les Meulières » (3 personnes, 2 jours par semaine).
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La faible récolte de poires ne va pas permettre de mettre des poires à toutes les distributions, seulement
celles qui auront lieu avant les vacances de Noël. A compter du mois de janvier les paniers seront
composés uniquement de pommes.

Les paniers composés uniquement de poires ne seront pas proposés dans le contrat.

Voici les paniers proposés dans le cadre de ce contrat.

Pour les AMAP à distribution toutes les deux semaines :

• Paniers de 5kg de pommes-poires jusqu’en décembre suivi de paniers de 4kg de pommes,
• Paniers de 2,5kg de pommes-poires jusqu’en décembre suivi de paniers de 2kg de pommes.

Pour les AMAP à distribution mensuelle :

• Paniers de 10kg de pommes-poires jusqu’en décembre suivi de paniers de 8kg de pommes,
• Paniers de 6kg de pommes-poires jusqu’en décembre suivi de paniers de 5kg de pommes,
• Paniers de 5kg de pommes-poires jusqu’en décembre suivi de paniers de 4kg de pommes.

Fin avril, lors du lancement du contrat fruits rouges, nous vous avons annoncé maintenir le prix du
panier de 5kg (3.5kg pommes / 1.5kg poires) à 15€, prix appliqué depuis la récolte 2016 abstraction faite
des campagnes avec gel.

La promesse de récolte nous permettait de maintenir ce prix.

La réalité de la récolte qui s’annonce nous conduit à revoir ce prix et nous proposons le panier de 5 kg
(3.5kg pommes / 1.5kg poires) à 19€, prix basé sur un kilo de pommes à 3,50€ et un kilo de poires à
4,50€.

La perte en poires représente la cause principale de cette augmentation. Sans la sécheresse cette perte
aurait pu être compensée par une magnifique récolte de pommes.

Pour les prochaines campagnes, l’utilisation de l’irrigation qui aura certes un coût, devrait nous mettre à
l’abri de ces récoltes de petit calibre.

Merci de nous faire part de vos remarques/questions dans la semaine, nous pensons vous
communiquer le calendrier des distributions au plus tard le lundi 5 septembre.

Pour les groupes à distribution toutes les 2 semaines la première distribution aura lieu entre le lundi 26
septembre et le vendredi 7 octobre.

Bonne rentrée !

Jean-Marc & Dominique (06 07 83 00 46)
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