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Genèse du projet 

• La volonté des entreprises de relocaliser leur 
production (réflexion depuis 2008) 

• La volonté politique d'Arbio Aquitaine (aujourd'hui 
Interbio Nouvelle Aquitaine) de porter ce 
projet via Cofra, Terres du Sud, Lea Nature  

• => groupe de travail créé en 2012 

• L'engouement technique pour travailler au modèle 
de verger (visite sud est en fev. 2013) 

• => deux opportunités : 

– le Fonds Avenir bio (lancement d'expé dès 2013) 

– l'Appel à Projet Agroécologie (suivi du projet 2014-2017) 
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Genèse du projet 

• Quelques questions techniques : 

– Quel modèle de verger : extensif, intensif, 
mixte 

– Quelles variétés : gustatif, coloration à la 
transformation, maturité, robustesse ? 

– Quel itinéraire technique : degrés de 
mécanisation, allègement du cahier 
traitement…. ? 

– Quel mode de récolte : secouage, 
soufflerie, récolte au sol ? 
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Organisation partenariale 

Réponse à l'appel à projet 
 CASDAR : 

« Mobilisation collective 
pour l'agro-écologie » 

Par COFRA avec l'appui d'Interbio 

Démarche Terres du Sud : 

Objectif planter plus 

d'une centaine d'ha 

1ères plantations 

hiver 2013/2014  

1ères récoltes 

mécaniques en 2016 

(Eclairval 

+ ramasse au sol) 

Pilotage :  Interbio NA 

Volet Technique : 
Invenio + CDA 

Volet Déchet : CDA 47 

Volet Economique : 
CDA 47+ Invenio 

Communication : les 3 

- Guide technique en 2017 
- Journée de restitution 
en 2017 

Total projet = 92700 € 
Financement à 80 % 
Autofinancement porté par 
 les entreprises avec 
co-participation : 
Invenio livre des pommes 
gratuitement 
La CDA offre du temps 
d'accompagnement 
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Volet technique : où en est-on ? 

• Modèle de verger 

– Travail essentiellement sur du verger intensif (proche verger à 
couteau sans filet, 2000 arbres/ha ; variétés RT ou tolérantes 
tavelure ; porte-greffe M9) 

– => verger support Invenio + vergers TDS 

• Diminution d'intrants  

– Pas d'éclaircissage manuel 

– Limiter les phytos 

– Limiter la fertilisation 

– =>Peu de marges de manœuvre 

• Mécanisation 

– Taille mécanique = rognage 

– Eclaircissage = darwin essentiellement 

– Récolte = valoriser le parc existant 
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Expé 2013-2016 : test machine 

4 types de machines testées   
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Expé 2013-2016 : test machine 

4 types de machines testées   

-> Soufflerie 

=> non retenue 

 

AAP-Agroécologie/Act3_Coûts prod/Pommes industrie/PA042606.MP4
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Expé 2013-2016 : test machine 

4 types de machines testées   

-> Séquentielle 

=> pas retenue sur jeunes 

plantations 

AAP-Agroécologie/Act3_Coûts prod/Pommes industrie/PA112635.MP4
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4 types de machines testées   

-> Continue 

=> la machine nécessite des 

adaptations importantes   

Expé 2013-2016 : test machine 

AAP-Agroécologie/Act3_Coûts prod/Pommes industrie/PA212736.MP4
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4 types de machines testées   

-> Eclairvale 

=> poursuite des tests nécessaire 

Et ramassage au sol à valider   

Expé 2013-2016 : test machine 



Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne – 9 mars 2017 13 

Volet déchet : où en est-on ? 

• 3 types de déchets : effluents, bourbes et lies ainsi que les marcs 

=> travail sur la valorisation des marcs 

• Filière compostage 

– Utilisée par nos industriels actuellement 

– Attention à la dégradation parfois difficile / acidité des marcs 

• Filière valorisation animale 

– Intéressante car bonne valorisation énergétique pour les 
animaux 

– Coût de mise en œuvre peuvent être important en fonction de 
la conservation : ensilage ou déshydraté 

• Méthanisation 

– Bon pouvoir méthanogène des marcs de pommes 

– Problème = saisonnalité de la production => à intégrer avec 
d'autres co-produits 
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Volet économique : où en est-on ? 
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Volet économique : où en est-on ? 
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Des questions restent entières 

• Le prix de revient du kg de pommes transfo 

• La régularité des rendements en bio vis à vis de 
la conduite technique 

• La pérennité du verger (récolte mécanique) 

• La gestion mécanisée de la récolte tant sur 
l'outil que sur la gestion collective des chantiers 
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Bilan de projet 
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• Modélisation économique 

 

• Rédaction d'un guide technique 

 

• Organisation d'une journée de restitution en 
juin 

Et en 2017... 
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Contacts 

• Jean-Michel Casse et Loïc Picard– TDS 

• Sébastien Cavaignac – Invenio 

• Séverine Chastaing – CDA 47 

• Magali Colombet – Interbio NA 

• Frédéric Deudon – Léa Nature 

• Yves Guibert – Bio d'Aquitaine 

• Nathalie Rivière – CDA 47 

• Philippe Sfiligoï - Cofra 
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