ZOOM CAMPAGNE POMMES 2017 EN ALSACE

Plus de 50 % de rendements en moins par rapport à une année moyenne
Les gros coups de gels printaniers, notamment dans le sud de l’Alsace, ont fait plonger les rendements.
La pomme a subi des niveaux de gel importants et hétérogènes d’un secteur à l’autre. C’est le département
du Haut- Rhin (110 ha) qui a été le plus fortement impacté avec des pertes se chiffrant à 70 %. La production
y atteint environ 1 000 tonnes.
Dans le département du Bas-Rhin (310 ha), la situation est moins catastrophique puisque certains secteurs
ont été épargnés. Ce sont 6 500 tonnes, soit une demi-récolte de pommes, qui ont été produites en 2017.
Au final, le rendement moyen en pommes de table est de l’ordre de 18 tonnes / ha contre environ 40 tonnes / ha
pour une année moyenne.
La production totale de pommes, hors variétés à jus, peut donc être estimée en 2017 autour de 7 500 tonnes
en Alsace.
Le gel a également eu un impact sur l’aspect du fruit. Les anneaux de gel qui donnent des fruits déformés
avec des tâches grises ont obligé les arboriculteurs à valoriser cette partie de leur production en jus.
En conduite biologique, la demande progresse et reste supérieure à l’offre.
Pour la commercialisation, la demande s’est révélée constante tout au long de la campagne. Conjuguée au
déficit de production en pommes de table, cela explique les prix qui se sont révélés fermes et relativement
élevés tout au long de la campagne.
Les stocks de « Boskoop » et de « Gala » ont rapidement été épuisés, entraînant des tarifs à la hausse.
La campagne se terminera fin avril, les stocks étant globalement épuisés pour toutes les variétés.
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Prix au stade expédition de la pomme Gala, catégorie I, calibre 170-220g, plateau 1 rang
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Source : Agreste - Srise - Réseau des nouvelles des marchés, site de Strasbourg

Prix minimum estimé mensuellement au stade expédition (euros HT/kg)
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