
Feuille de route Climat pour la 
Filière Arboriculture 

Enjeux de la filière 

Maintenir sur le territoire une production fruitière dynamique en assurant un 

potentiel de production via : 

>>  La transmission des exploitations : en 2019, 50 % des chefs 

d’exploitations et co-exploitants avaient plus de 50 ans, 31 % plus de 55 ans. 

>>  La protection des récoltes contre : 

 les ravageurs et maladies  

 les aléas climatiques (gel, grêle, pics de chaleur, sécheresse)  

>> Le renouvellement du verger en faisant les bons choix variétaux et 

techniques pour réduire l’impact environnemental, répondre aux attentes des 

consommateurs et assurer un revenu. 

>>   Le maintien et le développement des circuits de commercialisation. 

>>  Une communication sur les pratiques culturales, les services rendus par 

les cultures fruitières. 
 

Réussir à définir une stratégie de filière et d’entreprise pour une culture 

pérenne, alors que les règles évoluent en permanence et que parfois les 

objectifs visés s’opposent notamment sur le sujet du carbone. 

Enjeux climat pour la filière 

Evolutions pour la filière et perspectives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

>> Diversification des circuits de commercialisation mais prédominance en volume pour les 

circuits longs et l’exportation 

>> Poursuite des tendances actuelles à 

savoir : 

• Légère baisse des surfaces en 

production ; 

• Toujours une prédominance de la 

pomme de table ; 

• Augmentation des surfaces en poires ; 

• Diversification des espèces produites 

notamment en fruits à coque, petits 

fruits, kiwi ; 

 

>> Développement des certifications dont 

Vergers Ecoresponsables, HVE et 

l’agriculture biologique (AB représente 19 % 

des surfaces en fruits en 2018). 
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Leviers envisagés pour la filière arboricole 

Références complémentaires : 
 

« Services rendus par les cultures fruitières », GISFruits, 2019 – service de régulation du climat  
 

Label bas carbone plantation de vergers, Compagnie des amandes, Agrosolutions, 2020 
 

1. Créer un groupe pilote sur le sujet pour se situer et progresser en identifiant les leviers 

pertinents pour le climat. 

2. Se doter  d’un diagnostic pour évaluer un système arboricole : Quels indicateurs ? 

Comment les évaluer ? 

 

3. Evaluer l’impact positif de la filière en Pays de la Loire avec les pratiques existantes : vers 

une arboriculture à impact carbone positif ! 

 

4. Mobiliser les organisations de producteurs pour améliorer la connaissance et permettre 

aux exploitants de se positionner sur le sujet : 
• Réaliser une enquête terrain sur les indicateurs clefs. 

• En pommes et poires en qualifiant les exploitations bio, conventionnelles et mixtes. 

 

5. Expérimenter des solutions innovantes 
 

Feuille de route pour la filière et ambitions 

Une filière en action 
 

>> Au niveau national 

• Evolution du label Vergers Ecoresponsables vers la prise en compte de l’impact 

carbone pour la pomme et la poire ; 

• Travaux au sein du GIS Fruits pour évaluer les services rendus par 

l’arboriculture sur la régulation du climat ;  

• Création d’un label bas carbone pour la plantation de vergers. 
 

>> Au niveau régional 

• Prise en compte de la lutte contre le gel et la grêle dans les aides du PCAE pour 

s’adapter aux changement climatique MAIS nécessité d’accompagner/faciliter la 

création de réserve d’eau. 

• Un fort développement des certifications dans la région. 

• Mise en place de formations sur les auxiliaires et notamment les aménagements 

pour les favoriser (haies, bandes fleuries…) et sur le sol afin d’ajuster au mieux la 

fertilisation et ainsi réduire l’impact environnemental. 

• Groupe 30 000 fermes en arboriculture sur la réduction de l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

• Développement des aménagements comme la plantation 

de haies, la mise en place de couverts inter-rang 

diversifiés avec pour objectif de favoriser les pollinisateurs, 
augmenter la matière organique du sol et limiter l’irrigation. 
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