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Fruits : trop tôt pour dire si les récoltes
seront bonnes
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Chez les arboriculteurs, les premiers bourgeons sont en fleurs. L’heure est à la taille des arbres
en espérant qu’ils soient épargnés par les gelées printanières.

Est-ce qu'il va y avoir des fruits ? « On ne sait
toujours pas, répond François Beneteau, cogérant de
la pépinière les Jardins de la Frolle, à Bonnes. On ne
pourra le dire qu'au mois de mai, quand les premiers
fruits feront leur apparition. » Dans le verger des
Jardins de la Frolle, qui compte des abricotiers, des
pruniers, des cerisiers, des poiriers et des pommiers,
la floraison s'étale du 20 février (pour les abricots) au
25 avril (pour les pommes).
" Il ne faut pas que l'on ait l'été en hiver et l'hiver en été "
Un arbre fruitier a autant besoin de chaleur que de froid. « L'hiver, la somme de températures froides entraîne la levée
de dormance, c'est-à-dire que l'arbre se réveille. » Pour l'instant, seuls les abricotiers ont bourgeonné et commencent à
être en fleurs. Avec une petite semaine d'avance. « Mais rien de catastrophique », souligne François Beneteau.
Maintenant, il faut que la météo soit clémente. « Comme tous les ans à cette époque, nous sommes en période de
stress. Le danger, ce sont les gelées printanières. »
L'idéal pour les arboriculteurs, c'est que les saisons soient respectées et que les températures restent stables. « Il ne
faut pas que l'on ait l'été en hiver et l'hiver en été », lance François Beneteau. Un paramètre impossible à
maîtriser. « Rien ne permet de dire qu'il n'y aura pas de grosses gelées, précise Rémy Fruchard, directeur de la station
Météo France de Poitiers. Il peut y en avoir jusqu'au mois de mai. »
Même si cet hiver (pas encore terminé) est le plus doux enregistré en France depuis 1900. Et la Vienne n'y échappe
pas. C'est d'ailleurs la zone où les écarts de températures sont les plus importants par rapport aux
moyennes. « Normalement, la température moyenne est de 5 °C ; nous sommes à 7,9, soit un écart de 2,9 °C », détaille
Rémy Fruchard. Quant au nombre de jours de gelée, la station en a dénombré 13, contre 35 habituellement. « Les
hivers seront de plus en plus doux », précise le météorologue.
Cette « anomalie hivernale » inquiète Alain Bozier, petit producteur de pommes bio à La Bussière. D'abord, parce qu'il
redoute aussi les gelées. Ensuite, parce que le froid aurait permis de tuer certains insectes. Comme le redoux est
annoncé pour la semaine prochaine, il va taper sur ses arbres avec un gros bâton pour faire tomber les insectes. Cela
permet de contrôler la présence des ravageurs et de naturellement les éradiquer. Mieux vaut prévenir que guérir…

Julie Desbois

