pommes et poires

ZONES ET DATES DE CULTURE

La pomme, Malus pumila, est le 3ème fruit le plus consommé dans le monde
après les agrumes et la banane. On en compte plus de 20 000 variétés
et on distingue, selon leur orientation alimentaire, les pommes à cidre
et les pommes à couteau (ou pommes de table).
Quant à la culture de la poire, Pyrus communis, elle a démarré il y a 4 000 ans
en Chine puis en Europe méridionale. Il en existe plus de 2 000 variétés
cultivées sur environ 1 500 000 ha à travers le monde.
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Quand on évoque les fruits à pépin, les deux principaux
acteurs sont la pomme et la poire, bien que la liste
puisse être complétée par la nèfle, le coin, le fruit de
la passion ou encore la pastèque.

Malgré la multitude de variétés existantes, la production française se concentre sur quelques individus :
Golden, Gala et Granny pour les pommes, Jules Guyot
et William’s pour les poires (poires d’été).

La pomme de table se
cultive dans 93 pays,
sur une surface
de 4 728 333 ha.
Le premier producteur mondial
est la Chine avec
plus de 2 millions
d’hectares (43% des surfaces) et une production de
33 265 186 T, soit 48% de la production mondiale
(69 570 000 T). L’Union Européenne produit 10 292 892 T
dont 1 788 433 T en France (41 693 ha),
3ème producteur européen derrière l’Italie
(2 204 970 T) et la Pologne (1 858 970 T).

Pommiers et poiriers s’accommodent d’une grande
variété de sols dans la mesure où ils sont bien drainés.
Toutefois, les sols profonds, argilo-limoneux, riches en
matière organique sont les plus favorables à leur culture.
Tout commence par une opération de taille durant le
repos hivernal, avant la reprise de végétation, afin
d’orienter et de favoriser croissance et fructification.
Puis, selon les stades phénologiques, ces arbres fruitiers
vont être sensibles à de nombreux parasites et maladies.
Sans dresser une liste exhaustive, nous pouvons identifier
comme principaux dangers :
• les insectes (puceron vert,
puceron lanigère, puceron
cendré, carpocapse, cochenille
pour les pommiers ;
puceron mauve, carpocapse,
psylle pour les poiriers).
• les maladies (tavelure,
oïdium, feu bactérien).

La production mondiale de poire est de
22 644 756 T, sur 1 526 580 ha. La Chine est
le premier producteur mondial avec 1 million
d’hectares et 15 232 000 T de production.
L’Union Européenne produit 2 483 474 T sur 135 915 ha.
Les 2 premiers producteurs européens sont l’Italie
(736 646 T) et l’Espagne (473 400 T). La France, avec
5992 ha et 148 532 T, se classe 5 ou 6 ème producteur
européen selon les variations annuelles.
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PRINCIPALES ZONES DE PRODUCTION
DE POMMES & POIRES

PAYS PRODUCTEURS À PLUS DE 1 MILLION DE TONNES
Production indiquée en milliers de tonnes (2010)

Au niveau français, la pomme représente la 1ère production
fruitière en volume, la poire occupant la 3ème place. Pour
ces 2 fruits, la région PACA est la principale zone de production et concentre en volume 24% de pommes et 44%
de poires. Suivent pour la pomme les régions Midi Pyrénées
(17% du volume national), Pays de Loire (15%), Aquitaine
(11%), et pour la poire la région Rhône Alpes (18%).

La récolte des pommes se fait en France de juillet à minovembre selon les variétés et les régions productrices.
Quant à la durée de commercialisation et de consommation, elle est variable selon la variété et son aptitude
au stockage (une pomme Golden par exemple se
conserve jusqu’en juin-juillet). La campagne française
de récolte des poires débute en juillet et se termine fin
octobre. Les poires d’été Guyot et William’s (60% des
poires françaises) seront commercialisées jusqu’en
novembre, les poires d’automne et d’hiver jusqu’en avril.
Sources : FAO, Agreste

