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Petite histoire de l’exploitation :  
 
Plantation de vergers de pommiers en 1992. Pour tenter de satisfaire aux exigences de la grande distribution, agrandissement 
de la superficie jusqu’à 15 hectares. Mais malgré la superficie, le travail n’est pas rentable.   
En 2002, remise en question, changement de cap et réduction de la superficie à 6 ha aujourd’hui. Recherche de nouvelles 
voies de distribution vers les AMAP et petits distributeurs (magasins bio notamment). 
 
Sur les 6 ha de verger, 2.25 ha sont en bio et concernent les Pitchounette, Goldrush et 3 variétés expérimentales (Désirée, 
Judelle Rougelle). Elles sont créées à la suite du développement de leur partenariat avec des AMAP et de la demande 
croissante de la clientèle et sont issues d’une rechercher interne au sein de l’association Vernoge.  
Depuis 2016, 0.66 ha sont en conversion biologique sur 3 ans avec 3 autres variétés : Lafayette, Dalinette et Rougelle. 
Entre 2016 et 2017, 0.80 ha de production raisonnée vont être surgreffés en bio. 
  
Les 3 ha en agriculture raisonnée passent donc à 2.34 ha en 2016/2017 avec 4 variétés : Chantecler (= Belchard), Fuji, 
Chantegrise et Gala. 
 
 
Visite de l’exploitation proposée aux amapiens en septembre 2015 : 
 
 
 
                
 
 
 
Jean-Paul BOUGES et Bernard DUPEBE étaient associés. JP Bouges, parti à la retraite le 31/12/15, laisse la main à Bernard 
DUPEBE et ses fils Lucas et Axel. 6 personnes travaillent avec eux (Pascale, Ghislaine, Kevin, Antonio, Stéphane, Michel). 

 
Ils nous informent que la récolte va être médiocre cette année 
et qu’ils ont fait des investissements importants, notamment 
l'achat d'une Intercep afin de désherber mécaniquement entre 
les arbres. 
Ils sont donc contraints de faire une petite augmentation sur le 
prix des pommes pour cette saison, mais ont pu laisser le jus 
de pommes au même prix tant en bio qu’en conventionnel. 
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