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1 - OBJECTIF
L’objectif est d’adapter le modèle technico-économique de prévision des coûts de production de la
pomme, bâti par l’Université de Wageningen (LEI, Gondy Peppelmans, Remco Schreuder)1, et testé
sur un modèle commun, pour tenter une simulation française sur la base des données d’experts,
pour aboutir à des simulations de coûts de production de pommes biologiques, comparés entre pays
poste par poste.
2 - MATERIEL ET METHODE
L’outil de simulation hollandais (Profitfruit®) est développé dans le cadre d’un projet européen
ISAFRUIT (www.isafruit.eu) et a été utilisé pour intégrer les données connues qui concernent la
situation française (données technico-économiques de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse,
2005-2006) en production conventionnelle et biologique.
L’interface utilisée est Excel dans lequel sont développées des Macro pour agréger et mettre en

forme les données saisies par les utilisateurs.
Différentes options sont laissées au choix, permettant ainsi d’être au plus proche de la réalité de
terrain, pour avoir ainsi un modèle le plus viable possible.
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http://www.isafruit.org/DocRep/uploads/document/1/2008/11/profitfruitflyer.pdf

Les valeurs sont établies pour Elstar en Europe du Nord, et avec Gala pour la France (références
Chambre d’Agriculture du Vaucluse).
Les valeurs de rendements sont établies pour la France à partir des données du Vaucluse et pour la
variété Gala, plus productive qu’Elstar.

3 - RESULTATS
Voici les répartitions des coûts évalués pour la production française de Gala en Vaucluse :

4 - CONCLUSIONS
Cette ventilation est évidemment très fluctuante selon les situations, même sur le seul territoire du
Vaucluse.
Une démonstration du logiciel et de ses atouts est programmée dans le cadre de l’année 2009, avec
les partenaires du projet Isafruit. Elle pourrait permettre d’avoir une meilleure représentation des
situations locales en terme d’affectation des coûts de production.
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