
INVITEZ LA POMME

DANS VOS COMMUNES!
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La pomffiÊ, une histoire d'amour avec les
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Dans le monde chrétien, la pomme
est le fruit défendu traduisant la

tentation du diable. Ses dirnen-
sions symboliques sont anciennes
et nombreLrses, tour à toLrr fruit
d'amour et de discorde, représenta-
tion de la terre elle-même et
apanage des riches olr des
pauvres selon les époqLies. Elle
reste le lruit préléré des Français.

Près d'un f ruit sur deux produit en

France est une pomme. La récolte
annuelle de pommes lrançaises
avoisine 1.6 million de tonnes. Le

verger de pommiers s'étend sur
environ 43 500 hectares répartis
sur tout le territoire. 3 régions, le

Val de Loire, le Sud Est et le Sud

Ouest se partagent équitablement
la production d'1,4 million de

tonnes, les 200.000 tonnes
restantes sont récoltées dans le

Nord, l'Est de la France et de façon
plus diffuse sur tout le territoire. Sa

valorisation, appelée VPC (Valeur

de la production commercialisée)
s'établit autour d'1,3 million
d'euros par an. La production et la
mise sur le marché de la pomme
française fait vivre de façon perma-
nente plus de 20 000 producteurs

et salariés (équivalent temps plein)

Si la Golden représente environ
35% de la production totale, suivie,
loin derrière par la Gala (16%) et la
Granny (l0%), la variété des
pom mes cLrltivées en France
permet à chacun de trouver fruit à

son goût, polrr son moment gour-
mand et son usage culinaire.

16 variétés sonl régulièrement
présentes en rayon. Près de 30%
des fruits achetés en grande

surface sont des pommes.

Fnancais !
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Les Français en consomrrent environ

20 kg par an et par personne.

La récolte des pommes commence
mi-août et la rentrée des classes
marque habituellernent le signal du

début de la consontmation. En

effet, la pomme, dont le prix est
toujoLrrs abordable, est un fruit
facile à transpofter et à croquer
pour les petits creux de la récré.

Elle présente également de nom-
breux atouts nutritionnels adaptés
aux besoins des enfants.

Pourtant en cette rentrée 2009, la

situatio n est d iff icile pou r les
producteurs de pommes.Face aux
fruits d'été abondants et délicieux,
les pommes ont eu du rnal à

s'irnposer dans un climat doux et

ensoleillé ; la consommation peine

et les prix offefis aux producteurs
s'en ressentent.

Plus que jamais, ( croquez des
pommes !" BSt donc d'actualilé
pour redresser la barre de la con-
sommation de pommes lrançaises !

Une pomme chaque iour
Savoureuses et clésirabies dans leurs robes colorées les poiltnes
renferrnent des trésors de bienTaits.
LeLirs qiralités nLrtritionnelles et diétéliqLies. assoctées à ulr très faibie
apport calorrque font de ce fruit le partenaire qrrotidiert cl'une belle
santé.

Une pornme de taiile nroyenne {environ 150 g) appode de 'lB a 20 g de

slucides (soit rnoins cie 75 kcal) qui sont absorbés par l'organistite
ientement et progressivenrent entraÎnant un rassasiement importattt et

dLrrable. Elle évite les Tringales et sa teneur en eaLr et en ïibres lacilite la

drgestion quand on la consomnte avant un reilas copietrx. La potttme
est ainsi idéale porrr ies petites et les grandes faims

Des cirercheurs de l'Université de Cornell (L}SA1 ont rnis en éviclence
qLie le poteirtiel antioxydartt contenu clans 100 g cle p0rrme non pelée

serait éqLrivalent a 1500 mg de vitamine C. Ainsi, grâce à ces antioxy-
dants. la pomme ofTre cies trésors de bienTaits pour lutter contre le

vreillissernent. la fatigLre et la maladie. En eTfet. les t,itamines contettues
dans sa chair et plus encore dans sa peau exercent un rôle protecteur
sur les cellules de notre organisnie vis-à-vrs cie la;lrodiiction de
radicaux libres, processlrs néfaste intpliqué dans la genèse des cancers

Sa corrsommation réqulière contribue arrssi à I'arnélioratiori cie ta

capacité respiratoire, ses fibres et la pectine qir'eil"e contietit participent
ia régulation drr transit intestinal. à la qualité de la Tiore bactérienne et a

i'arnélroration cle ia fonction ciigestive. La pomme est également excei-
iente pour les dents et les gencives.

Autarrt de rarsons r1e croquer les pommes à pleines dents après. pour
une srmple qirestiort d'hygiène, les avoir passées soLrs l'eau.



Les pommes françaises
dans le respect de I'environnement

Les principes clu Grenelle cJe

I'environnernent, pour une pro-
duction et une consoninration
durables. touchent diverses
thématiques comme la lutte
contre le réchauffement clima-
lique. la biotliversité. la maîtrise
des lronnes pratiques agricoles
porrr le respect des producteurs

et des consonrmateurs et la pérerrnité des cultures et
des sols.

Depuis plus de 10 ans. les producteurs f rançais
développent des méthodes de production raisonnée
qui s'inscrivent dans ces principes et pernrettent de
garantir des frLrits beaux. bons et sains, produits
dans le respect iie I'environnement, des homnies et
rles lemmes qui les produisent, et de ceux qui les
consom nient.

Pour la récolte 2009, I400 producteurs sont engagés
volontairement dans la Charle cie Prociuction Fruitière
I nlég rée

Cette Charte garantit :

' l'origine f rançaise des pommes

une traçabilité des f ruits, cJu verger jusqu'au rayon

des nrétlrodes cle procluction responsables,
respectueuses cie I'environnement et de la santé
des corrsonrnrateurs

des trailements lirlités ef appliqués de façon adap-
tée dans le seul but de protéger les fruits et les
arbres. et de maintenir les popLrlalions d'insectes
utiles

l'accompagnenrent obligatoire des arboriculteurs
par un conseiller technique indépendant afin de
faire les nreillerirs chorx pour leurs iruils et leur
verger clans le respect des prescriptions de la
Charle PFI

la validation ciu respect de la démarche par des
contrôles annuels effeclués par un orgartisme
externe et indépendant

u^e f, c.1...ri.
CONFOFME À UCHAEIE

DES PRODUCIEUFS D€ POMMES

Les pommes françaises ont ainsi loute leur place

dans une politique locale de santé publique et de
qarantie environnementale. Loin de contenir tous les
nraux qLr'0n leur prête en termes rle résiclus (la légis-
lation française est I'une des plus strictes au monde
err matière de limites nrinimales de résirlLrs -LMR)
les pommes françaises garantissent le respect rles
n0rmes phylosanitaires recommanrlées pat le

G renelle rle I'environnenrent.
Les ponrrnes cle nos régions de Frarrce lreuvertt être
proposées et consorlrnées sarrs auierc-llerrsées ltar
les adultes et les enTanTs.

Des ravagours comme le puceron
peuvent se développer dans le verger. Ce

n est qu après une période d observation
et de comptage des colonies qu'une
intervention pourra être décidée. Les
préclateurs naturels comme les

coccinelles, par exemple, seront privilégiés car ils se

nourrissent de ces ravageurs. Ceci permeT cl'éviter
toute intervention superflue clans le verger.

Le carpocapse, c'est le ver cle la

p0mme. C'est la larve d'un papillon qui

va venir pondre dans le fruil. Pour
limiter les interventions dans le verger.
des diffuseurs de phéronrones sont
installés à intervalles réguliers permet-
tant la confusion sexuelle en e mpôchant
la renconlre des papillons mâles avec
femelles.

naturellement
les papillons
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Mais la pomme est avant tout un fruit qui se
goûte et se déguste. ldéale pour les enfants,
facile à manger, ludique dans son approche, elle
est I'un des atouts des cantines scolaires et

s'inscrit parfaitement dans les recommanda-
tions du PNNS et de la lutte contre I'obésité.

Fruits sûrs et sains, les pommes ont toute leur
place dans les cantines et dans les cartables.

L'Association Nationale Pommes Poires met à la

disposition des chefs de restaurants scolaires
un kit de matériel spécialernent conçu poLir les
enfants de moins de 10 ans. Ce matériel
d'animation décrit et valorise les différentes
variétés de pommes, invite les enfants à leur
découverte et leur pr0p0se un nrarqLre-page
illustré de toutes les variétés qu'ils pourront
emporler chez eux.

Olfre 'ralable dans la lrmite des stocks drspontttlcs

0Ul, je souhaite recevoir gratuitement :

f] le programme pédagogique' Petits Ouartiers de Pommes 'pour le cycle 2

! te programme pédagogique ' Planète Pomme " pour le cycle 3

Mme, Melle, Mr:

Nom de l'école :

Adresse :

Ënseignant (e) en classe de

Code postal . Ville :

e- mail de l'école :

Mr;rl de reTcrirne l ce bon de commande à

Association Nationale Pontmes Poires
Kit pédagoorqrre Pomnte

1 1 ai.renue de Fondeyre * 31200 T0UL0USE
0u par mail à s QaborieaLro,porttme spoires fr

La pomme pour apprendre ... et pour déguster !

La pomme présente de nombreux intérêts péda-
gogiques très appréciés des enseignants,
Bon nombre d'écoles étudient la pomme en

classe et complètent leurs travaux par une visite
dans un verger de la région. Ces visites sur le

terrain, organisées avec les arboriculteurs
permettent aux enfants de prendre contact avec
la nature et la réalité des cultirres et des récoltes

Parallèlement, les enseignants peuvent travailler
avec les élèves sur les 5 sens, la pomme en

cuisine, les atouts nutritionnels de la pomme
dans le cadre d'une alimentation équilibrée et les
gr0upes d'aliments, autant de notions indis-
pensables pour les enfants.

Pour les aider dans ce travail. I'Association
Nationale Pommes Poires met à leur disposition
des kits pédagogiques, gratuits sur simple
demande.

TéI. :


