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ARBORICULTURE n Les arboriculteurs craignent de voir leurs fruits se développer trop vite avant un épisode de gel

Entre inflation et climat, c’est l’angoisse

Nicolas Bontron
nicolas.bontron@centrefrance.com

P lus de dix degrés ces
dernières semaines…
Cette douceur anor-

male entraîne une florai-
son précoce dans les ver-
g e r s l o i r é t a i n s . « O n
observe un stade phénolo-
gique que l’on a habituel-
lement à la fin du mois de
févr ier » , re lève David
Feuillette, cogérant des
Vergers des Beaumonts.
Des bourgeons plus gros,

qui se développent rapide-
ment et qui pourraient po-
tentiellement souffrir, au
printemps, lors des épiso-
des de gel qui s’abattent
régulièrement sur le dé-
partement.

« On risque une belle
gamelle ! »
« Si la douceur perdure,

cela peut devenir inquié-
tant. Avec un débourrage
(quand la petite fleur ap-
paraît sur le bourgeon), il y
a des risques de pertes à

cette période de l’année »,
poursuit l’arboriculteur
basé à Bonny-sur-Loire,
tout à l’est du Loiret.
Nicolas Gidoin espère,

lui, « des petites gelées en-
tre février et mars. Mais si
les arbres sont en fleur
plus tôt, ils ne résisteront

pas aux épisodes de gel
que l’on rencontre au prin-
temps. On risque une belle
gamelle », alerte l’artisan
basé à Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin.
Et si le gel vient frapper

les arbres déjà f leur is,
que ls moyens ex is tent

pour tenter de sauver la
production ? « On peut les
arroser. Mais l’arrosage
n’est pas gratuit. Il nous
faut des températures plus
fraîches dès maintenant »,
répond Sylvain Pellerin,
propriétaire de trois hecta-
r e s d e p o m m i e r s à

Chilleurs-aux-Bois. « Puis,
c’est une surveillance, un
stress. » Son confrère de
Bonny-sur-Loire sait qu’il
ne pourra « protéger que
la moitié de la produc-
tion », étendue sur une
soixantaine d’hectares.

« L’explosion
des charges
est le problème
numéro un ! »

Et le changement climati-
que n’est pas la seule in-
quiétude des arboricul-
t e u r s . L e s c o û t s d e
production explosent aussi
dans leur domaine.
Entre les cinq boutiques

et les réfrigérateurs (« pour
conserver les fruits et les
vendre toute l’année »), les
Vergers des Beaumonts
ont vu leur facture d’élec-
tricité « tripler, voire quin-
tupler. La facture est supé-
rieure à ce que l’entreprise
est capable de dégager
comme résultat », souffle
David Feuillette.
Une situation aussi vécue

par Nicolas Gidoin, qui fait

tourner ses chambres froi-
des pour stocker les fruits
au frais. « Tout augmente,
mais il faut que les mar-
chés de gros, notamment
dédiés aux supermarchés,
suivent sur le prix d’achat.
On peut seulement gérer
nos prix sur les petits mar-
chés », regrette le produc-
teur de pommes, cerises et
abricots.

« On n’a pas d’augmenta-
tion de prix de vente car il
y a un marché national.
On alerte tout le monde
depuis le printemps der-
nier mais personne ne
nous écoute. L’explosion
des charges est pourtant le
problème numéro un »,
peste David Feuillette. Syl-
vain Pellerin a choisi, avec
regret, d’augmenter la ven-
te de ses variétés de pom-
mes d’environ dix centi-
mes : « Sans ça, je n’aurais
pas pu suivre ». Les pro-
ducteurs évoluent dans un
contexte plus que jamais
incertain. « On nous parle
des boulangers, mais nous
aussi, on est touché par
l’inflation. Le monde arbo-
ricole est face à un vent de
panique », s’inquiète Da-
vid Feuillette. n

À cause de la douceur anor-
male, les bourgeons se dé-
veloppement rapidement et
font craindre des pertes aux
arboriculteurs. Une difficulté
qui s’ajoute à la hausse des
charges.

DÉJÀ EN 2022. En mars, Nicolas Gidoin, arboriculteur à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, installait des
braseros pour préserver du gel ses cerisiers en fleurs. ARCHIVE CHRISTELLE GAUJARD

ment du Loiret, où Olivier
Faure a été lycéen puis
étudiant à Orléans, le ré-
sultat est inversé. En effet,
Nicolas Meyer-Rossignol
s’impose avec 53,7 %, de-
v a n t O l i v i e r F a u r e
(40,74 %), donc, et Hélène
Geoffroy (5,56 %). Un ré-
sultat qui répond à une
cohérence idéologique
propre au Loi re t , sans
pour autant dénigrer l’ac-
tion d’Olivier Faure. Pour
mémo i re , Jean -P i e r re
Sueur et François Bonneau
ont apporté leur soutien à
Ni co l a s Meye r-Ro s s i -
gnol. n

Alexis Marie
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SECRÉTAIRE. Il sera le seul
candidat. ARCHIVE

Une trentaine de militantes
et militants du Parti socia-
liste (PS) du Loiret étaient
réunis en congrès fédéral,
hier matin, à Saint-Jean-de-
Braye.
Jean-Pierre Sueur, Carole

C a n e t t e , C h r i s t o p h e
Chaillou, David Jacquet,
pour ne citer qu’eux, sa-
luent l’action de l’équipe
autour du premier secré-
taire fédéral, Christophe
Lavialle, qui a été élu à ses
fonctions le 30 septembre
2021, en lieu et place de
Carole Canette. Ce qui
l’amène à être le candidat
unique pour l’élection qui
aura lieu le jeudi 16 fé-
vrier.

Olivier Faure
en deuxième position
Par ailleurs, au niveau na-

tional, le texte d’orientation
d’Olivier Faure, le premier
secrétaire sortant, est arrivé
en tête avec 49,15 %. Il de-
vance celui de Nicolas
Meyer-Rossignol (30,51 %)
e t d ’Hé l èn e Geo f f r o y
(20,34 %). Depuis, cette der-
nière s’est retirée et a appe-
lé à voter Nicolas Meyer-
R o s s i g n o l a f i n q u ’ i l
devienne le nouveau pre-
mière secrétaire du PS.
À l’échelle du départe-

POLITIQUE

Les militants du PS font
confiance à Christophe Lavialle

REVERSÉS SUR
VOTRECARTEU

15
53
43

n EN BREF

TRAVAUX A71-A10 n
Les fermetures
de la semaine
Pour permettre la réalisa-
tion de travaux de finition,
la reprise de peintures et
la dépose de signalisation
provisoire, des fermetures
sont prévues sur l’A10 et
l’A71.
La nuit du mardi 17 au
mercredi 18 et celle du
me r c r e d i 1 8 au j e ud i
19 janvier, de 20 heures à
6 heures : fermeture de
l ’en t ré e Or l éans no rd
(n° 14 sur A10) en direc-
tion de Tours/Bordeaux et
Bourges ; fermeture de la
sortie Orléans nord (n° 14
sur A10) en provenance de
Par is ; fermeture de la
l iaison Tours/Par is sur
l’A10.
Des déviations sont instal-
l é e s : p ou r r e j o i n d r e
l’autoroute en direction de
Tours-Bordeaux ou Bour-
ges, emprunter l’entrée Or-
l éans cen t re (n ° 1 su r
A71) ; en provenance de
Paris il faudra emprunter
la sortie Orléans centre ;
pour les usagers en prove-
nance de Tours-Bordeaux
souhaitant se rendre en
direction de Paris, em-
prunter la sortie Orléans
centre, faire demi-tour au
giratoire et emprunter à
nouveau l’entrée Orléans
centre en direction de Pa-
ris.
La nui t du jeudi 19 au
vendredi 20, de 20 heures
à 6 heures, fermeture de la
sortie Orléans nord (n° 14
sur A10) en provenance de
Tours-Bordeaux et Bour-
ges. Il faut emprunter, en
amont la sortie Orléans
centre (n° 1 sur A71). n


