
Rentabilité économique d'un verger haute tige

L. Coût de la plantation et de !'entretien pour les 20 premières années

Le coût à la plantation d'un arbre fruitier est estimé entre 70 et L2O€larbre. ll sera fonction de la
situation topographique, du type de sol et du type de protection (campagnol, gibier et bétail).

Le coût annuelde l'entretien d'un arbre est estimé entre 5 et7,S€farbre/an à condition que celui-ci
soit régulièrement réalisé. Pendant les 10 premières années, la phase de formation de l'arbre
nécessitera une taille annuelle. Ensuite, les intervalles pourront s'espacer tous les 3 ans. En plus des

travaux de taille, il faut également prendre en compte l'entretien des protections contre le bétail,
l'élimination des rejets du porte greffe, le contrôle de la ligature et le binagefauchage autour du tronc.

Le tableau ci-dessous reprend les coûts à la plantation et à l'entretien durant les 20 premières années
du verger. Sur cette période, on fixe le nombre d'entretien à 13 passages. Cet entretien régulier est
nécessaire afin d'accélérer et d'augmenter la mise à fruits de l'arbre.

Dans le coût de la plantation n'est pris en compte le prix du terrain ou la location de celui-ci ainsi que

la subvention à laplantation (de L2 à24 €/arbre).

Coût plantation (€l Coût entretien (€l :oût total pour les 20 premières années (€

Min Max Min Max Min Max
\rbre 70 t20 5 7,5 13s 277,5

/erser de faible densité [30 arbres/hal 2100 3500 1s0 225 40s0 6525
/erger de densité moyenne (60 arbres/ha) 4200 7200 300 450 8100 13050
/erger de densité forte (120 arbres/ha) 8400 t4400 600 900 16200 26LOO

2. Rendement de Ia production fruitière
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Figure 1. Courbe de production du pommier de houte tige (Sologro, Concevoir son pré-verger et voloriser ses fruits)

Èafunen* eiMrr pfln les arüter en
p*o&nion:
hrmnies: 220 (Im-250) kg pararbre
Foirier: 2ffi em-3æ) Spararirre
Cedsies: 60 (30-lm) § par aûe
Pnffriersr 60 (iG-Itr) §parable

Figure 2.Rendement des arbres en production (source : Fibl, Arboriculture fruitière biologique houte tige)
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Ldbte frLÉtLT de dein \E t ne piodrit que rers l"âgt de 1û12 ans, et dteim sa

deùæpadut*mrrers 15-l 8am. C'estlepixe b bngsÆe desarbres (6È80 anr
et parfcis bien daranqe).



Rentabilité économique d'un verger haute tige
Le tableau ci-dessous reprend la production moyenne d'un pommier durant les 20 premières années.

Ces chiffres correspondent au rendement d'un arbre parfaitement suivi et entretenu. Un quart de la
production est comptabilisée en fruits de table. Les 75% restant partent à la transformation. Pendant
20 ans, un arbre peut générer 1010 € par la vente de ses fruits.

Le prix de vente représente le chiffre d'affaire auquel il faut retirer les charges salariales, outils de

récolte (échelles, véhicules, remorques, contenants), lieux de stockage, carburant et assurances.

Age Production (kg)
Fruit de table Fruit de transformation

Kg
Prix de vente

à2,5€lkc,
Kg

Prix de vente
à 0,5 €/ke

20 1.40 35 87.5 L05 52,5

19 740 35 87,5 105 52,5

18 135 33,75 84,375 101,,25 s0.62s
17 135 33,75 84,375 toL,25 50,525

1.6- 130 32.s 8L.2s 97,s 48,75

L5 90 22,5 56,25 67,5 33,75

1.4 60 15 37,5 45 22,5

13 40 10 25 30 15

12 40 10 25 30 15

LL 20 5 12,5 15 7,5

10 20 5 12,5 15 7,5

9 15 3,75 9,375 71.,25 5,625
8 15 3,75 9,375 11,,25 s,62s
1 10 2,5 6,25 7,5 3,75

6 10 2,5 6,25 J,5 3,75

5 5 1.,25 3,125 3,75 7,875

4 5 1,,25 3,125 3,75 7,875

3 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

Total 1010 252,5 631,25 757,5 378,75

Total vente 1010

Une fois les 20 premières années écoulées, un pommier produira en moyenne 180 kÿan pendant plus

d'une trentaine d'année. Pour une densité élevée, la vente de fruit annuelle pourrait atteindre en
moyenne les 21.600€/ha/an en considérant que25o/o de la production est en fruit de table et75%en
fruits de transformation.

Production après les 20ères années

Poids
(kslanl

Fruits de table
12.S€lkel

Fruits de transformation
I0.5€/kel

Iotal
vendu

l€lhalanl
Production movenne oar arbre 180 712,5 67,5 180
Productivité 30 arbres/ha 5400 3375 2025 5400
Prod uctivité 60 arbres/ha 10800 6750 4050 10800

Productivité 120 arbres/ha 2L600 13500 8100 21600


