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Rentabilité économique d’un verger haute tige 
1. Coût de la plantation et de l’entretien pour les 20 premières années 

Le coût à la plantation d’un arbre fruitier est estimé entre 70 et 120€/arbre. Il sera fonction de 

l’accessibilité au verger, de la situation topographique, du type de sol, de la présence de campagnols 

et surtout du type de protection. 

Le coût annuel de l’entretien d’un arbre est estimé entre 5 et 7,5€/arbre/an à condition que celui-ci 

soit régulièrement réalisé. Pendant les 10 premières années, la phase de formation de l’arbre 

nécessitera une taille annuelle. Ensuite, les intervalles pourront s’espacer tous les 3 ans. En plus des 

travaux de taille, il faut également prendre en compte l’entretien des protections contre le bétail, 

l’élimination des rejets du porte greffe, le contrôle de la ligature et le binage/fauchage autour du tronc. 

Le tableau ci-dessous reprend les coûts à la plantation et à l’entretien durant les 20 premières années 

du verger. Sur cette période, on fixe le nombre d’entretien à 13 passages. Cet entretien régulier est 

nécessaire afin d’accélérer et d’augmenter la mise à fruits de l’arbre. 

Dans le coût de la plantation n’est pas pris en compte le prix du terrain ou la location de celui-ci ainsi 

que la subvention de la Région Wallonne à la plantation (25 €/arbre). 

2. Rendement de la production fruitière 

 

Figure 1. Courbe de production du pommier de haute tige (Solagro, Concevoir son pré-verger et valoriser ses fruits)

 

Figure 2.Rendement des arbres en production (source : Fibl, Arboriculture fruitière biologique haute tige) 

Min Max Min Max Min Max

Arbre 70 120 5 8 135 218

Verger de faible densité (25 arbres/ha) 1750 3000 125 188 3375 5438

Verger de densité moyenne (50 arbres/ha) 3500 6000 250 375 6750 10875

Verger de densité moyenne (100 arbres/ha) 7000 12000 500 750 13500 21750

Coût plantation (€) Coût entretien (€) Coût total pour les 20 premières années (€)
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Le tableau ci-dessous reprend la production moyenne d’un pommier durant les 20 premières années. 

Ces chiffres correspondent au rendement d’un arbre parfaitement suivi et entretenu. Un quart de la 

production est comptabilisée en fruits de table. Les 75% restant partent à la transformation. Pendant 

20 ans, un arbre peut générer 808 € par la vente de ses fruits. 

Le prix de vente représente le chiffre d’affaire auquel il faut retirer les charges salariales, 

l’amortissement des outils de récolte (échelles, véhicules, remorques, contenants), la location des lieux 

de stockage, le carburant et les assurances. 

 

Une fois les 20 premières années écoulées, un pommier produira en moyenne 180 kg/an pendant plus 

d’une trentaine d’année. Pour une densité élevée, la vente de fruit annuelle pourrait atteindre en 

moyenne les 14.400€/ha/an en considérant que 25% de la production est vendue en fruit de table et 

75% en fruits de transformation. 

 

Kg
Prix de vente 

à 2 €/kg
Kg

Prix de vente 

à 0,4 €/kg

20 140 35 70 105 42

19 140 35 70 105 42

18 135 33,75 67,5 101,25 40,5

17 135 33,75 67,5 101,25 40,5

16 130 32,5 65 97,5 39

15 90 22,5 45 67,5 27

14 60 15 30 45 18

13 40 10 20 30 12

12 40 10 20 30 12

11 20 5 10 15 6

10 20 5 10 15 6

9 15 3,75 7,5 11,25 4,5

8 15 3,75 7,5 11,25 4,5

7 10 2,5 5 7,5 3

6 10 2,5 5 7,5 3

5 5 1,25 2,5 3,75 1,5

4 5 1,25 2,5 3,75 1,5

3 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

Total 1010 252,5 505 757,5 303

808Total vente

Age Production (kg)

Fruit de table Fruit de transformation

Production de pommes après les 

20ères années

Poids 

(kg/an)

Fruits de table 

(2€/kg)

Fruits de transformation 

(0,4€/kg)

Total 

vendu 

(€/ha/an)

Production moyenne par arbre 180 90 54 144

Productivité 25 arbres/ha 4500 2250 1350 3600

Productivité 50 arbres/ha 9000 4500 2700 7200

Productivité 100 arbres/ha 18000 9000 5400 14400
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