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L’horizon s’éclaircit 
un peu
 
Si les prix du porc atteignent aujourd’hui des ni-

veaux inédits, les éleveurs restent prudents et mo-

bilisés sur les questions sanitaires et le bien-être 

animal.
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ACTUALITÉS

 

UTILE
En raison de l’épidémie de Co-
vid-19, les institutions agricoles 
ont réorganisé leurs services. 
Ci-dessous quelques coordon-
nées utiles.

◗ Plateforme téléphonique,  
7 j. sur 7, de 8 h à 21 h pour 
questions non médicales :  
0800 130 000 (gratuit). 

◗ Infos sur le soutien  
aux entreprises :  
www.economie.gouv.fr 

◗ Infos sur le coronavirus :  
www.gouvernement.fr 

SUD PACA 

◗ Préfecture :  
www.prefectures-regions.gouv.fr/ 
provence-alpes-cote-dazur 

◗ Direccte :  
paca.continuite-
eco@direccte.gouv.fr  
04 86 67 32 86 

BOUCHES-DU-RHÔNE 

◗ Chambre d’agriculture :  
L’ensemble des collaborateurs et 
des conseillers reste au travail et 
à l’écoute des agriculteurs, par 
mail ou par téléphone.  
Le détail sur : 
paca.chambres-agriculture.fr/ 
la-chambre-dagriculture-des-
bouches-du-rhone/ 

◗ FDSEA  :  
• Aurélie Pacquelet :  
a.pacquelet@fdsea13.fr  
• Mireille Arnaud :  
juristeaix2@fdsea13.fr 
• Anabelle Blouet : 
anablouet@fdsea13.fr 
• Martine Bouyssié :  
m.bouyssie@fdsea13.fr  
• Véronique Mercier : 
syndical@fdsea13.fr 
• Nathalie Dessoris :  
servicepayecasa@orange.fr 
• Valérie Ariste-Zélise :  
secretariatfdsea13@fdsea13.fr  
• Isabelle Giordano :  
direction@fdsea13.fr 

◗ MSA Provence Azur : 
www.provenceazur.msa.fr 
Lire ci-dessous.

MSA Provence Azur :  
un dispositif exceptionnel 
d’accompagnement 
La MSA Provence Azur a mis en place un 
dispositif exceptionnel d’accompagne-
ment pour le paiement des cotisations. 
Ainsi le prélèvement des cotisations 
peut être reporté sans pénalité pour les 
exploitants et les chefs d’entreprises 
dont l’échéance de paiement est fixée 
entre le 12 et le 31 mars. Aucune pénali-
té ne sera appliquée. 
Cette mesure de report de paiement des 
cotisations s’applique dans les mêmes 
conditions aux cotisations dues dans le 
cadre d’un échéancier de paiement. Ce 
dispositif  prend compte de l ’ im-
pact de l’épidémie de coronavirus 
sur l ’activité économique, et ré-
pond aux annonces du président 
de la République le 12 mars. 
w Pour les exploitants et chefs d’entrepri-
se mensualisés : la MSA ne procédera à 
aucun prélèvement automatique 
concernant les échéances prévues entre 
le 12 et le 31 mars. Aucune démarche 
n’est nécessaire. Il est néanmoins pos-
sible de régler les cotisations dues par vi-
rement, en adaptant le cas échéant le 
montant de son paiement à ses capaci-
tés. 
w Pour les exploitants et chefs d’entre-
prises non-mensualisés : la date limite de 
paiement de l’appel provisionnel est dé-
calée jusqu’à nouvel ordre. Des informa-
tions seront communiquées ultérieure-
ment concernant les mesures qui seront 
mises en œuvre en avril. Nous invitons 
les exploitants et chefs d’entreprises à 
consulter régulièrement le site de la 
MSA pour suivre l’évolution de ces me-
sures. 
La structure s’est organisée pour mainte-
nir le service : elle invite ainsi ses assurés 
à utiliser leur espace privé sur le site in-
ternet pour gérer leurs dossiers, déposer 
les documents nécessaires et pour 
prendre un rendez-vous téléphonique.

Coronavirus : les domaines  
et les négoces vivent au jour le jour

VITICULTURE

B onne nouvelle : les viticulteurs 
peuvent être dans les vignes 
pour la taille, comme tous les 

autres agriculteurs appelés dans leurs 
parcelles. La vie continue au moins de 
ce côté-là. Et, autre avantage : il est as-
sez facile de se tenir à distance les uns 
des autres, comme l’imposent les me-
sures sanitaires, et donc de respecter 
les gestes barrières. Mais la filière sait 
déjà qu’elle non plus n’échappera pas 
aux effets du coronavirus sur le plan 
économique. “La durée du confinement 
va être déterminante à ce sujet”, indique 
Jérôme Despey, président du conseil 
spécialisé vin de FranceAgriMer. Avant 
d’ajouter : “Pour l’instant, il n’y a pas 
d’observation de baisse de retiraison des 
vins dans les chais, mais cela pourrait se 
produire dans les semaines à venir.” En 
matière de main-d’œuvre, aucune ten-
sion particulière n’est relevée pour 
l’heure.  
Côté caveaux, après une bonne fré-
quentation en début de confinement, 
celle-ci se tasse désormais, et certains 
ont décidé de fermer. Par ailleurs, si les 
débouchés avec la grande distribution 
ne sont pas remis en cause, des pertes 
sont déjà enregistrées avec la restaura-
tion hors foyer et l’export. De même, 
avec les reports et annulations des sa-
lons professionnels et grand public, les 
vignerons indépendants vont être à la 
peine. “Il y aura donc besoin d’un ac-
compagnement de trésorerie auprès de 
ces exploitations”, prévoit Jérôme Des-
pey. Des dispositions seront sans dou-
te à prendre en matière de stockage 
du vin, des reports de dossiers sont à 
prévoir, notamment sur les planta-
tions. “Nous avons demandé que les 
aides viticoles soient payées le plus rapi-
dement possible. Avec l’appui du minis-
tère de l’Agriculture, nous avons instruit 
une demande auprès de la Commission 
européenne pour être payés sans at-
tendre les contrôles sur place”, indique 
Jérôme Despey. 
“Tout se fera au fur et à mesure.” En at-
tendant, la filière viticole peut déjà 
s’appuyer sur les mesures mises en 

place par l’État pour venir en aide aux 
entreprises. 

Les mesures  
Le chômage partiel est pris en charge 
par l'État. L'employeur paiera 70 % du 
salaire brut et sera remboursé à 100 % 
par l'État dans la limite de 4,5 Smic. Les 
charges sociales et fiscales seront re-
portées. Les entreprises qui le deman-
dent ne paieront pas en mars, et ces 
reports seront prolongés autant que 
de besoin. Un fonds de solidarité est 
également mis en place pour les entre-
prises qui ont dû fermer. Cela concer-
ne les sociétés qui réalisent moins d'un 
million d'euros de chiffre d'affaires 
(CA), et les petites entreprises qui ont 
perdu 70 % de CA entre mars 2019 et 
mars 2020. Une aide directe de 1 500 € 
leur sera versée sur simple déclaration. 
Un dispositif anti-faillite pour les entre-
prises en grande difficulté sera créé au 
cas par cas. L'État met également en 
place un fonds de garantie des em-
prunts de 300 milliards d'euros en 
France. Il s'agit de maintenir à flot la 
trésorerie des entreprises touchées par 

la crise économique liée au coronavi-
rus. La filière vin peut déjà solliciter ces 
dispositifs pour accompagner sa pour-
suite d’activités. 

L’embouteillage à l’arrêt 
Même s’il reste difficile de parler de 
manière exhaustive, il semblerait que 
plus aucune prestation externe de 
mise en bouteilles ne soit possible 
dans la région depuis l’annonce des 
mesures de confinement, tant pour les 
lignes fixes que mobiles. Les caves 
équipées avec leur propre chaîne peu-
vent continuer à embouteiller dans la 
mesure de leur capacité à respecter les 
distances entre opérateurs et les 
gestes barrières. Le respect des me-
sures de sécurité sanitaire apparais-
sent, en revanche, difficilement trans-
posables au niveau des prestataires 
fixes ou mobiles de mise en bouteilles, 
comme le précise Pierre Beauclair, le 
directeur général d’Embouteillage Ser-
vices : “Dès les premiers avertissements, 
nous avons mis en place des mesures 
drastiques d’hygiène et de distance pour 
nos employés. Mais dès l’annonce du 

confinement, nous avons choisi de fer-
mer pour arrêter complètement l’activi-
té.” Chez Embouteillage Services, les 
postes administratifs sont transférés 
en télétravail pendant que les postes 
de production sont à l’arrêt complet. 
L’entreprise, certifiée ISO 22000 (sécu-
rité alimentaire) et 26000 (Responsabi-
lité sociale des entreprises), a dû rapi-
dement prendre des mesures et 
arrêter son activité pour répondre aux 
exigences de ces certifications. Mars fi-
gure pourtant comme l’un des mois 
les plus chargés de l’année pour l’en-
treprise. “Nous nous contentons donc de 
reporter sans pouvoir indiquer de date 
de reprise, mais c’est une grosse inquié-
tude financière, nous n’avons aucune vi-
sibilité”, poursuit Pierre Beauclair. Dans 
l’ensemble, les clients concernés font 
contre mauvaise fortune bon cœur et 
se montrent compréhensifs des 
contraintes exceptionnelles posées 
par l’arrivée du Covid-19. 

Des arrêts d’activité 
incontournables 
Au regard des contraintes posées pour 
arrêter leurs fours, les verriers produi-
sent encore des bouteilles. Les bou-
chonniers restent en production, sans 
toutefois savoir pour combien de 
temps. Les usines de cartonniers se si-
tuent, quant à elles, entre deux eaux : 
ne constituant pas une production de 
première nécessité, elles fabriquent 
toutefois des emballages indispen-
sables au conditionnement des pro-
duits alimentaires. Les cartons destinés 
aux vins ne devraient toutefois pas figu-
rer parmi les priorités de production. 
Du côté des laboratoires de conseil et 
analyse œnologique, les échos sont les 
mêmes : fermeture des activités de la-
boratoire et maintien des échanges té-
léphoniques pour accompagner les 
producteurs au mieux de ce qui est fai-
sable à distance, mais sans dégusta-
tion possible ni support analytique, le 
champ d’action reste limité. ■ 

FLORENCE GUILHE  M  
ET OLIVIER BAZALGE

Si le pays est à l’arrêt, la vie continue dans les vignes. Tous les viticulteurs sont 
autorisés à aller dans leurs vignes pour les tailler.

Déjà impactées par les taxes américaines, le repli du marché chinois et le Brexit, 
l’épidémie va impacter le fonctionnement des entreprises viticoles. Point d’étape.
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DERNIÈRE MINUTE
Confinement prolongé 
Mardi 24 mars, la France a franchi le 
triste seuil des 1 000 morts, avec  
1 100 décès en milieu hospitalier, dé-
clarait le directeur général de la san-
té, Jérôme Salomon, à la suite de 
l’épidémie du Covid-19. En 24 h,  
240 personnes ont perdu la vie. Au 
total, le pays compte 22 300 cas.  
Le Conseil scientifique "considère in-
dispensable de prolonger le confine-
ment", dans un avis rendu public ce 
même jour. "Étant donné les incerti-
tudes scientifiques (...) sur la dyna-
mique de l’épidémie", dont "il n’est pas 
encore possible d’anticiper précisé-
ment l’évolution", il leur paraît impos-
sible "de proposer une date de sortie 
de confinement". Il "durera vraisem-
blablement au moins six semaines à 
compter de sa mise en place", précise 
le conseil. "Il s'agit d'une estimation, 
pas d'un avis ferme", a commenté le 
ministre de la Santé Olivier Véran. 
Avant de rappeler que “lorsque la cir-
culation du virus sera contrôlée, 
lorsque les hôpitaux auront pu soigner 
les malades, alors la question de la le-
vée du confinement pourra être abor-
dée”.

GRAPPILLÉ SUR LE NET
Pas de confinement pour les agriculteurs
Pendant que certains n’ont rien d’autre à faire que de lancer sur les réseaux sociaux 
des rumeurs de complot sur la propagation du virus Covid-19 et que d’autres dépri-
ment en pensant que la fin du monde est pour bientôt, les agriculteurs, eux, assu-
rent les travaux aux champs, dans les étables et à la transformation pour continuer 
à nous nourrir. Pour le faire savoir, ils ont lancé le hashtag @OnVousNourrit. Mobili-
sés, tous le sont pour “alimenter vos assiettes en produits variés, sains et de qualité” 
comme l’écrit sur son compte Twitter le président des JA, Samuel Vandaele. Du 
nord au sud de la France, les messages et vidéos affluent sur les réseaux sociaux. De 
la fourche à la fourchette, la chaîne n’est pas rompue. Morale du jour : vous mange-
rez encore des pâtes, du pain, du riz, des légumes secs, tous ces produits sur les-
quels la plupart d’entre vous se sont jetés dans les rayons des supermarchés, 
parce que les agriculteurs n’ont pas déserté. Pensez aux produits frais, c’est pas 
mal aussi. ■ 

FLORENCE GUILHEM

Twitter : @Geatan_Bodin 
Twitter : @FNSEA 
Facebook : Jeunes agriculteurs de l’Aude 
Youtube : Thierry agriculteur d’aujourd’hui



3 L’AG R I C U LT E U R  P R O V E N Ç A L  - Vendredi 27 mars 2020

ACTUALITÉS

ÉLEVEURS DU 13

Une initiative de première nécessité !
Le temps ne s’est pas arrêté dans les exploitations du département. Pour répondre en plus aux besoins des 
consommateurs con�nés chez eux, les éleveurs s’adaptent et proposent leurs produits via les réseaux sociaux.

S i tout le monde est prié de res-
ter chez soi depuis plus d’une se-
maine, le monde agricole ne s’est 

pas arrêté. Et comme le quotidien des 
Français est bouleversé, les agriculteurs 
se creusent aussi la tête pour s’adapter 
et répondre au mieux aux besoins des 
consommateurs. C’est le cas des éle-
veurs des Bouches-du-Rhône.
Pour permettre aux consommateurs de 
s’approvisionner directement, ils ont 
mis en place une page Facebook ‘Les 
éleveurs du 13’, chargée de collecter 
leurs besoins en viande de taureau, 
d’agneau et fromages de chèvre. Le 
dispositif, qui se met en route, a été 
pensé par les présidents des �lières 
d’élevage, la Fédération départemen-
tale ovine, Bovins 13 et la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 
Son but ? Participer en quelque sorte à 
l’e�ort collectif de limitation de mouve-
ments, en regroupant les commandes 
et en régulant le retrait des colis. 

Une production de qualité
Mais, en proposant leur viande direc-
tement aux consommateurs via les ré-
seaux, les éleveurs jouent aussi la carte 
de la qualité.
Le département des Bouches-du-Rhô-
compte en e�et un important cheptel 
ovin et bovin – très souvent valorisés 
en vente directe – et un cheptel ca-
prin, avant tout fromager fermier. Ces 
élevages approvisionnent les circuits 
courts et participent au maintien de la 
biodiversité et à l’équilibre écologique 
de surfaces remarquables, telles que 
la Camargue, la Crau ou encore les Al-
pilles.
La super�cie occupée par ces éleveurs 
est de 85 000 hectares d’espaces na-
turels. 107 000 brebis mères sont ainsi 

élevées dans le département pour la 
production d’agneaux, 19 000 bovins 
– de race Camargue majoritairement – 
et environ 4 000 caprins. Les éleveurs 
présents sur le territoire des Bouches-
du-Rhône ont donc su�samment de 
production pour palier à la crise. Pour 
une grande partie des consomma-
teurs habitués à se ravitailler dans les 
grandes surfaces, le dispositif est l’oc-
casion de découvrir des produits frais, 
tracés et de qualité.

Les commandes  
s’organisent
Concrètement, “nous indiquons ce que 
nous sommes en mesure de fournir, et les 
consommateurs sont invités à s’inscrire 
sur la page Facebook ou via Messenger 
ou par téléphone, en laissant la quan-
tité souhaitée, le produit souhaité, leur 
numéro de téléphone et leur lieu de do-
micile“, explique Juliette Fano, éleveuse 
de taureaux et présidente de l’associa-
tion Bovins 13.
À réception de leur commande, les 
consommateurs recevront un message 
récapitulant leurs souhaits et com-
mandes  ; puis, ils seront recontactés 
pour les modalités sur les lieux, heure 
et jour de réception de leur colis. Car “il 
faut en e�et prendre en compte certains 
délais d’abattage et de conservation au 
froid avant découpe. Pour le taureau par 
exemple, les bêtes doivent être conser-
vées au frigo six jours avant. Tout se met 
en place et, d’ici peu, nous pourrons in-
diquer des dates de retrait pour le tau-
reau et l’agneau. Les premières livraisons 
n’ont pas encore été e�ectuées, mais tout 
s’organise et nous l’expliquons aux gens. 
C’est aussi l’occasion, pour nous, de leur 
faire comprendre comment nous travail-

lons“, explique Juliette Fano. Mais l’éle-
veuse – qui pratique la vente de viande 
à la ferme – y est habituée.

Protection sanitaire  
assurée
En ces temps de crise, la sécurité sa-
nitaire restant la priorité, les organi-
sateurs assurent que toutes les pré-
cautions seront prises pour ne faire 
prendre aucun risque aux personnes 
qui se rendront sur les lieux de retrait. 
Ces derniers seront organisés avec 
des horaires espacés, pour éviter les 

contacts, et des livraisons pourront 
aussi être proposées.
L’initiative des éleveurs des Bouches-
du-Rhône est aussi, en soi, une belle 
opportunité pour renforcer les liens 
avec le consommateur, en lui propo-
sant des produits de qualité, à des prix 
très raisonnables, tout en lui permet-
tant d’éviter les foules des grandes 
surfaces. “Cette démarche vient en aide 
à tout le monde : aux éleveurs qui conti-
nuent de produire et de vendre comme 
aux consommateurs con�nés chez eux“, 
résume Juliette Fano. n

EMMANUEL DELARUE
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Encadré :

S i l’agilité est la force première des 
premières structures, les grandes 
“machines” ont généralement 

plus de di�culté à se mouvoir avec 
aisance. Mais l’agroalimentaire et l’ali-
mentaire faisant partie des priorités de 
l’État, la coopérative Arterris, organisée 
autour des pôles production végétale, 
production animale, transformation et 
distribution, s’est aussi mise en ordre 
de marche, à la suite des mesures de 
con�nement du 16 mars dernier. Fé-
dérant plus de 25 000 agriculteurs - no-
tamment dans les Bouches-du-Rhône 
et le Var - , sa première préoccupation 
a été d’être en capacité de remplir les 
missions à leur égard. Dès le 16 mars, 
un message leur était adressé, pour les 
assurer de la continuité des services, 
ainsi que la mise en place de toutes les 
actions de prévention recommandées 
par le gouvernement. 
Parmi les services rendus, “l’activi-
té d’approvisionnement, via les dépôts 
agricoles, restent ouverts”, précisait le 
message. Pour les engrais, qui ne sont 
pas produits en France, aucune rup-
ture n’est à prévoir, les livraisons étant 
assurées. L’administration des ventes se 
fera toutefois par mail. Les techniciens, 
tant dans le domaine végétal qu’ani-
mal, restent à disposition, et peuvent 

COOPÉRATIVE

Arterris : “On est en capacité de maintenir nos activités”
Avec ses 2 200 salariés, ses usines et ses magasins, la coopérative Arterris a dû mobiliser toutes ses forces pour organiser 
ses missions et assurer la continuité de ses services. 

donc se déplacer sur les exploitations, à 
condition de ne pas être accompagnés, 
dans leur visite, par l’agriculteur. “Nous 
avons demandé à nos techniciens d’éviter 
de se déplacer autant que faire se peut, 
et aux adhérents de privilégier plutôt les 
appels téléphoniques et les mails. Nous 

avons également invité les agriculteurs à 
suivre, eux aussi, toutes les consignes sa-
nitaires, car il en va de leur santé, de celle 
de leurs proches et, plus généralement, 
de l’intérêt de tous”, précise Bénédicte 
Rolland, secrétaire générale du groupe 
Arterris. 

Télétravail, magasins  
et outils de production
Le télétravail a été étendu à la majori-
té des collaborateurs, “mais nous avons 
réduit la voilure”, reconnaît la secrétaire 
générale. En effet, pour tous ceux et 
celles qui avaient des congés à solder, le 
groupe Arterris leur a demandé de les 
prendre. Un peu moins de 50 salariés ont 
sollicité, de leur côté, des arrêts de travail 
pour pouvoir garder leurs enfants. “Si la 
situation de con�nement est amenée à 
perdurer, nous pourrions envisager d’avoir 
recours à des mesures de chômage par-
tiel pour faire face à la baisse d’activité à 
laquelle nous serions alors confrontés”, 
dit-elle.
Par ailleurs, les magasins du groupe 
(Gamm Vert, Frais d’ici, Les Fermiers oc-
citans, Larroque) sont tous ouverts, mais 
des mesures sanitaires ont été mises en 
place. Ainsi, une caisse sur deux est dé-
sormais ouverte, les gestes barrières ont 
été imposés avec les distances requises 
au sol pour protéger à la fois les salariés 
et les clients. Après un pic de fréquen-
tation le jour de l’annonce du con�ne-
ment et le lendemain, celle-ci est désor-
mais en forte baisse. Du côté des outils 
de production, aucune défection n’est à 
déplorer pour le moment. Dans l’éven-
tualité où des salariés seraient dans l’obli-
gation de cesser leur activité, le groupe 

a d’ores et déjà lancé un appel à volon-
tariat pour assurer des remplacements 
dans les magasins et les usines, si besoin 
est. “Un certain nombre de nos salariés se 
sont déjà déclarés volontaires”, se réjouit 
Bénédicte Rolland. Mais d’ajouter que les 
jours passant, les salariés manifestent de 
la panique à l’idée de venir travailler. Par 
ailleurs, la transformation de la viande 
animale enregistre un coup d’arrêt.
Logiquement, après avoir connu un 
pic au tout début du con�nement, les 
commandes de carcasses ovins et bo-
vins se sont atténuées depuis. “La priorité 
des priorités est, pour l’heure, d’assurer la 
préservation du cycle futur des produc-
tions, ainsi que la continuité de la pro-
duction animale et de celle des usines qui 
fabriquent les produits élaborés. La logis-
tique doit tenir.”  
Dans les champs, la collecte des as-
perges a débuté, sans problème no-
toire. “Pour ce qui des céréales, les col-
lectes ne démarreront qu’à partir de 
juin, ce qui nous laisse le temps de voir 
venir”, ajoute-t-elle. Si la situation est 
inédite pour tout le monde, avec force 
inconnues à la clé, “il ne faut pas céder 
à la panique et continuer à avancer avec 
discernement et sang-froid”, conclut 
Bénédicte Rolland. n 
 F.G.
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Fédérant plus de 25 000 agriculteurs, la première préoccupation du groupe 
Arterris est d’être en capacité de remplir les missions à leur égard.

L’initiative mise en place, utile pour les consommateurs con�nés, met aussi l’accent sur les éleveurs, l’origine  
des produits, le lieu de production, etc.

En pratique

Sur la page Facebook ‘Les éleveurs 
du 13’, les consommateurs et les 
éleveurs peuvent rentrer en contact 
et recenser les demandes, a�n d’or-
ganiser des commandes groupées. 
Celles-ci permettront de réguler le 
retrait des colis avec des horaires et 
des lieux précis.

Contact : www.facebook.com/ 
leseleveursdu13/
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avec force, le débat de notre souveraineté alimentaire, du rôle stratégique de l’agriculture et 
sa fonction nourricière et de la défense indispensable du potentiel de production agricole de 
notre pays. 
Si la Chambre d’agriculture saura, le moment venu, rappeler l’ordre des priorités qui a 
prévalu tout au long de cette crise, toutes nos équipes, salariés et élus, sont actuellement 
sur le front et pleinement investies pour vous accompagner dans les difficultés que vous 
rencontrez au quotidien. 
Pour circuler, nourrir et soigner vos animaux, intervenir dans vos champs, semer, traiter, 
tailler, récolter, trouver du personnel et vendre, sur vos exploitations, sur les marchés… pour 
être vous-mêmes approvisionnés, dépannés, passer le cap et préparer l’avenir… 
N’hésitez pas à nous appeler !  
Patrick LÉVêQUE, Président de la Chambre d’agriculture 13

Chers confrères, 
La terrible crise sanitaire que nous traversons vient rappeler aux 
populations et jusqu’aux Etats, les valeurs d’unité et de solidarité à partir 
desquelles nous avons bâti l’agriculture de notre pays. Elle bouleverse en 
outre radicalement l’ordre des priorités de chacun : se soigner, se nourrir, 
travailler. 
Comme il l’a si souvent démontré, le monde agricole est au rendez-vous 

des attentes de nos concitoyens de produits en quantité suffisante, de qualité, sûre, tracée 
et saine… Les difficultés à surmonter sont néanmoins inédites pour continuer à exercer 
notre activité. 
A l’issue de cette crise, que j’espère la plus rapide possible et durant laquelle je vous invite 
avant tout à préserver votre santé et celle de vos proches, viendra le temps de reposer, 

Edito

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Publi information

La certification vous assure la qualité de notre service. 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro 
IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30).  

www.chambre-agriculture13.fr
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ÉdITION SPÉcIaLE

Retrouvez la page facebook de la Chambre d'agriculture sur www.facebook.com/agri13 

PRÉSIDENT

DIRECTION GÉNÉRALE

COMMUNICATION

ÉQUIPE DE DIRECTION

ADMINISTRATION - COMPTABILITÉ

AGENCE COMPTABLE

SYSTÈME D’INFORMATION

MAISON DES AGRICULTEURS 

ACCUEIL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ÉCONOMIE DE L’ENTREPRISE

CONSEIL D’ENTREPRISE : OPTIMISATION / 
DÉVELOPPEMENT / DIFFICULTÉ

FINANCEMENTS PUBLICS

QUALITÉ

DÉGÂTS / CALAMITÉS

INSTALLATION / TRANSMISSION /
FORMATION

CONSEIL CRÉATION D’ENTREPRISE : 
ÉLABORATION PROJET ET BUSINESS PLAN

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF – CRÉATION / 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE

FORMATION ET APPRENTISSAGE

VALORISATION / DIVERSIFICATIONDÉVELOPPEMENT TECHNIQUE DE L’ENTREPRISE

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

PRODUCTIONS ANIMALES

EAU ET ENVIRONNEMENT

Informations 
 agriculteurs

CORONAVIRUS
COVID-19

LE POINT SUR LA SITUATION

La chambre d'agriculture se mobilise pour vous assurer la continuité de ses services 
Conformément aux mesures préconisées par l’État dans cette période d'épidémie du Coronavirus Covid-19, la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône  

est fermée au public jusqu'à nouvel ordre : 
n Annulation de toutes les réunions internes et externes (formations comprises). 

n Privilégier les rendez-vous TÉLÉPHONIQUES : consultez ci-dessous le guide des missions. 
Malgré les mesures de prévention : 

n Le maintien des services demeure assuré par téléphone et mail. 
n Les réunions téléphoniques ou visioconférences sont mises en place quand cela est possible.  

n Les interventions sur le terrain sont assurées pour maintenir la continuité du conseil aux exploitants (ex : relevés, observations sanitaires…).

Agriculteurs, toutes les réponses à vos questions 
Afin de vous informer au mieux des mesures de soutien aux entreprises et des initiatives en faveur de 

l’agriculture, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône a créé une page web dédiée, accessible 

depuis sa page d’accueil, qui recense ces dispositifs. 

Actualités, informations, documents à télécharger..., cette page est régulièrement mise à jour. 

N'hésitez pas à y revenir. 
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/covid-19-relais-dinformations/ 
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RÉGION

ÉLEVAGE PORCIN

L’horizon s’éclaircit un peu
Si les prix du porc atteignent aujourd’hui des niveaux inédits, les éleveurs restent prudents 
et mobilisés sur les questions sanitaires et le bien-être animal.

La conjoncture n’a pas toujours 
souri aux éleveurs de porcs ces 
dernières années. Loin de là. La 

flambée des matières premières, la 
concurrence déloyale, le trop-plein 
de réglementations et la volatilité des 
cours malmènent, depuis trop long-
temps, une �lière qui fait malgré tout 
face. En attendant mieux. Pourtant, 
depuis quelques mois, les exploita-
tions ont, en dépit d’un contexte sa-
nitaire toujours aussi pesant, retrouvé 
quelques couleurs. Mais le président 
du syndicat porcin 13, 83 et 84, Gérald 
Moretti, se veut prudent. Les embel-
lies sont souvent très courtes. “Consé-
quence de l’épidémie de la peste porcine 
africaine en Chine et dans toute l’Asie, 
depuis avril 2019, le cours du porc ‘s’en-
vole’ “, expliquait-il lors de l’assemblée 
générale du 12  mars. Premier pro-
ducteur de porcs au monde, la Chine  
(50 % du cheptel mondial) est aussi 
le premier consommateur de viande 
porcine. De ce fait, “un dé�cit entre sa 
production et sa consommation su�t à 
en�ammer les cours mondiaux“. Avec 
cette crise sanitaire, les experts éva-
luent aujourd’hui entre 30 et 50 % la 
baisse du cheptel du géant asiatique.

La crainte PPA toujours 
présente
La situation de l’Europe reste néan-
moins bien fragile, avec l’ombre de 
la Peste porcine africaine (PPA) qui 
plane toujours au-dessus des fermes 
françaises. “En e�et, il ne faudrait pas 
qu’un foyer se déclare en Allemagne 
ou en France.“ Alors les exploitations 
prennent ce qui est à prendre, au jour 
le jour. Et, après une année 2018 mar-
quée par une crise de plus, “les pro-
ducteurs français respirent un peu et les 
trésoreries devraient remonter“. Mais 
une fois le sou�et retombé, le marché 
européen reprendra logiquement ses 

droits. “Les attentes de la société ne se 
seront pas non plus envolées et les an-
nonces du gouvernement en ce début 
d’année sur la castration des porcelets 
en sont la preuve“, temporisait Gérald 
Moretti. “L’élevage de porcs doit pouvoir 
être réactif et s’adapter à ces nouveaux 
enjeux. En tout cas, le syndicat porcin res-
tera mobilisé sur tous ces sujets d’actua-
lité et continuera à œuvrer dans l’esprit 
collectif pour défendre le métier“, assurait 
le président.
Le secteur porcin envisage pour 2020 
une faible croissance de la production 
française et européenne, tandis que 
chez les pays exportateurs (USA, Bré-
sil, Canada), elle devrait se situer autour 
des 3  à 4 %. C’est encore la PPA qui dic-
tera le marché, puisque la production 
chinoise devrait baisser de dix millions 
de têtes.
La consommation chinoise de viande 
de porc est donc vouée à se réduire et 
à se reporter sur d’autres viandes. Au 
vu de ces di�érents facteurs, la bonne 
nouvelle est que les prix devraient se 
maintenir à un niveau élevé cette an-
née.
Mais le risque de l’extension de la PPA 
à un nouvel État Membre – et la pos-

sibilité d’appliquer, en cas de besoin, 
une régionalisation avec la fermeture 
à l’exportation des régions touchées – 
est à prendre en compte. Si les éleveurs 
sont relativement con�ants quant à 
l’évolution de la situation à la frontière 
belge, l’inquiétude vient de territoires 
plus à l’est. Des cas de peste porcine 
africaine ont été signalés en Pologne 
et aux portes de la frontière allemande. 
Et, dans cette zone, il n’existe pas des 
systèmes de clôtures – qui ont d’ailleurs 
permis l’élimination des sangliers et 
arrêté la propagation de la maladie –, 
comme entre la France et la Belgique.
L’évolution du marché en 2020 devrait 
logiquement aussi être marquée par 
l’intensification des pressions socié-
tales, et le bien-être animal en tête. 
Sans compter les impacts du confi-
nement lié à la crise du coronavirus, 
qui restent à établir une fois l’urgence 
passée.
La volonté des autorités est de renfor-
cer la sensibilisation et la formation au 
bien-être animal dans les exploitations 
et l’enseignement agricole, mais le plan 
gouvernemental annoncé prévoit aussi 
l’adoption de certaines autres mesures. 
“À compter du 1er janvier 2022, chaque 
élevage devra, par exemple, désigner 
un référent bien-être animal, avec une 
formation spéci�que obligatoire“, com-
mentait Laure Éon. L’interdiction de 
la castration à vif des porcelets est la 
mesure phare à laquelle les éleveurs 
devront se soumettre avant la �n de 
l’année 2021. “Les éleveurs auront la 
possibilité de pratiquer, sous certaines 
conditions, l’anesthésie locale jusqu’ici 
non permise. Et l’idée est que tous les 
éleveurs se forment“, ajoutait la techni-
cienne vétérinaire.

“50 cochons par semaine“
Les élevages de porcs connaîtront aus-
si, dans les mois à venir, certains chan-
gements au plan local, plus attendus 

Formations et visites autour de la biosécurité

Le Groupement des producteurs de porcs de Provence (A3P) tenait son assem-
blée générale le même jour, à Saint-Martin-de-Crau. Comme le rappelait son 
président, Gérald Moretti, c’est grâce aux actions d’A3P que la �lière existe locale-
ment. Centrée autour du suivi technique des élevages et de la saisie des mouve-
ments de porcs pour le compte de ses adhérents, l’activité de l’association a été 
stable en 2019. A3P – qui compte une quinzaine d’adhérents – reste évidemment 
mobilisée sur les bonnes pratiques et les questions sanitaires. Le groupement a 
notamment assuré des formations de biosécurité, devenues obligatoires pour 
les éleveurs. Si, au niveau national, moins de 50 % des éleveurs de porcs ont été 
formés au cours de l’année 2019, en région Paca, la réactivité est satisfaisante, 
avec plus de la moitié des éleveurs formés. Les formations se poursuivront d’ail-
leurs sur l’année 2020. La technicienne vétérinaire du groupement, Laure Eon, a 
également souligné que “tous les élevages commerciaux de suidés sont désormais 
soumis à une visite sanitaire porcine portant, là encore, sur les questions autour de la 
biosécurité. Ces visites payées par l’État doivent être e�ectuées par votre vétérinaire 
mais sont de votre responsabilité“, insistait-elle.

Aux côtés de Gérald Moretti, président du Groupement des producteurs  
de porcs de Provence, Olivier Roux est venu présenter aux éleveurs  
les nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour le secteur porcin,  
avec la nouvelle chaîne de transformation porc de l’abattoir de Tarascon.

Depuis quelques mois, les exploitations ont, en dépit d’un contexte  
sanitaire toujours aussi pesant, retrouvé quelques couleurs.
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cette fois et, surtout, plus porteurs. En 
e�et, la reprise de l’abattoir de Tarascon 
par une Sica, regroupant éleveurs et 
metteurs en marché, s’ouvre égale-
ment au secteur porcin.
Venu rencontrer les éleveurs porcins 
lors de l’assemblée générale du syn-
dicat, Olivier Roux a eu l’occasion 
d’évoquer le dossier. “La chaîne porc 
est validée, et l’abattage sera e�ectué 
le mercredi avec une capacité de 20 à 
50 cochons sur la matinée. L’objectif est 
d’élaborer un bon produit“, rapportait 
l’ex-dirigeant de l’abattoir de Tarascon. 
Il exploitera désormais l’outil, conjoin-
tement avec les metteurs en marché et 
les éleveurs réunis au sein de la Sica. Il 
a d’ailleurs incité ces derniers à “se re-
mettre à produire du cochon, plein air 
ou semi plein air si possible. En e�et, la 
loi Égalim – ou encore les mesures prises 
par les collectivités pour la restauration 
collective – encouragent aujourd’hui plus 
que jamais le produit local“.
Malgré les problèmes rencontrés ac-
tuellement dans le secteur de la viande, 
Olivier Roux n’est pas inquiet quant à 
l’avenir. “De plus en plus de marchés 
s’ouvrent sur le produit local. Le marché 
de la restauration collective, notam-
ment. C’est un marché sûr, auquel on 
n’avait pas accès jusqu’à présent par le 
prix, mais qui devient accessible grâce au 
fait que nos élus ont pris conscience qu’il 
fallait valoriser nos productions de proxi-
mité.“ Sans compter le regain éventuel 
d’intérêt des consommateurs pour des 
produits et un approvisionnement lo-
cal, suite à la crise sanitaire actuelle du 
coronavirus
L’abattoir de Tarascon pourrait être 
opérationnel avant l’été, avec un dé-
marrage de la chaîne d’abattage des 
porcs en septembre. n

EMMANUEL DELARUE

EN BREF

Lancement de la page web  
‘Des bras pour ton assiette’
Face à la crise du Covid-19, la plateforme 
‘WiziFarm Mission’ propulse l’initiative 
‘Des bras pour ton assiette’, a�n de ré-
pondre à l’enjeu de pénurie de bras en 
agriculture. L’objectif est de mettre en 
relation gratuitement les employeurs, 
qui ont besoin de main-d’œuvre pour 
des travaux agricoles et viticoles, et les 
travailleurs disponibles pour les tâches 
demandées. Une initiative e�cace pour 
répondre à une situation d’urgence. 
“Nous le savons tous, un des enjeux ma-
jeurs de cette crise reste l’approvisionne-
ment alimentaire de nos territoires. Nous 
ne savons pas combien de temps les me-
sures de con�nement vont durer. Il faut 
donc prévoir des plans B, C, D !”, souligne 
Jean-Baptiste Vervy, directeur de Wizi-
Farm. Comment ça marche ? Depuis la 
page web, la startup WiziFarm met en 
relation gratuitement l’o�re des agri-
culteurs et les potentiels travailleurs. 
Chaque fois qu’un employeur poste 
une o�re, instantanément la plateforme 
lui propose des pro�ls triés sur des cri-
tères de compétences, de disponibilités, 
de localisation, de quali�cation et de 
centres d’intérêts. Ils ont alors la possibi-
lité d’entrer en contact, via une messa-
gerie interne, pour dé�nir les modalités 
de travail (type de tâches, mesures de 
protection, horaires, rémunération...).
Contact :   
desbraspourtonassiette.wizi.farm

Pac : Premier paiement  
des aides couplées
Conformément au calendrier annoncé, 
le 1er paiement des aides couplées végé- 
tales au titre de la campagne Pac 2019 
est intervenu le 20 février, pour les aides  
à la production blé dur, protéagineux, 
riz, soja, chanvre, houblon et pommes de 
terre féculières. Un 2nd paiement a été 
lancé le 19 mars, pour les dossiers dont 
les contrôles administratifs n’étaient pas 
�nalisés pour le versement du 20 février.
Le paiement pour les aides à la pro-
duction de légumineuses fourragères, 
de légumineuses fourragères déshy-
dratées et de cerises, pêches, poires, 
prunes et tomates, destinées à la trans-
formation, a également été réalisé le  
19 mars, tout comme les aides couplées 
aux veaux sous la mère et aux veaux 
issus de l’agriculture biologique, pour 
un montant total de 5 millions d’euros. 
Au total 82 700 agriculteurs ont perçu, 
au 19 mars, une aide couplée végé-
tale pour un montant de 146 M€, et  
120 000 agriculteurs une aide couplée 
animale pour un montant de 840 M€. 
De nouveaux paiements seront réalisés 
tous les 15 jours pour traiter l’ensemble 
des dossiers. Les aides aux semences de 
légumineuses fourragères et graminées 
seront versées au cours du 2e trimestre.

Aide à l’investissement  
pour les serres :  
l’appel à projet lancé
En l’absence d’appel à projets national 
piloté par FranceAgriMer pour la mo-
dernisation des serres depuis 2018, 
il était attendu depuis longtemps ! 
L’appel à proposition de la Région Sud 
– Feader a été publié et les dossiers 
de demande sont à déposer avant le  
15 avril auprès du Conseil régional qui 
les instruira. L’objectif est d’améliorer 
le potentiel des activités maraîchères 
et horticoles par le biais de cette aide à 
l’investissement pour les producteurs 
souhaitant s’équiper en serres ou en 
matériels performants tant pour la 
production que pour les économies 
d’énergie.
Les investissements éligibles sont :
w construction, extension, modernisa-
tion de serres maraîchères et/ou hor-
ticoles ;
w chau�age, climatisation, investisse-
ments économes en énergie ;
w équipements de production perfor-
mants, gestion des intrants ;
w amélioration des conditions de travail.
En maraîchage, le taux de base d’aide 
est de 15 % du coût total éligible avec 
possibilité de boni�cation (JA, OP ou 
membre d’une OP). Pour béné�cier de 
l’aide, le prêt bancaire doit être garanti 
par le fonds de garantie agricole régio-
nal de la Siagi.
Informations et contact : https://eu-
rope.maregionsud.fr, rubrique ‘Les 
appels en cours’, puis ‘Feader’

Robert Vincent et Gérald Moretti, respectivement membre du bureau du Groupement des producteurs de porcs et 
président, sont attentifs aux explications de Laure Eon, technicienne vétérinaire du groupement, concernant les 
mesures du plan gouvernemental en matière de bien-être animal.



Vendredi 27 mars 2020 -  L ’ A G R I C U L T E U R  P R O V E N Ç A L6

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

ACTUALITÉS

EN BREF 
Aides Pac : report d’un mois 
Pour faire face à l'épidémie de coronavi-
rus, la Commission européenne a décidé, 
le 17 mars, d'autoriser les États membres 
à accorder une prolongation d'un mois 
du délai imparti aux agriculteurs pour 
présenter leurs demandes de paiements 
directs et de certains paiements au titre 
du développement rural. Bruxelles en 
avait déjà fait de même pour l'Italie dès le 
13 mars. Les agriculteurs - si toutefois les 
États membres le décident - vont voir la 
date limite du 15 mai pour déposer leurs 
demandes d'aides Pac repoussée au  
15 juin.  

Vin : le Modef demande  
une distillation de crise  
Le Modef demande, dans un communi-
qué publié le 24 mars, “une distillation de 
crise pour désengorger les stocks” de vin. 
“Les viticulteurs, qui ont subi avant l’arri-
vée du coronavirus sur notre territoire une 
baisse des ventes de vins et des exporta-
tions, ressentent aujourd’hui une extrême 
inquiétude. Les restaurants et bars ayant 
fermés, la vente est actuellement au plus 
bas, voire à l’arrêt et les stocks pourraient 
être importants”. “N’attendons pas d’être en 
crise”, a précisé Didier Gadea, président de 
la commission viticole du syndicat. L’al-
cool qui pourrait être ainsi produit serait 
utilisé comme biocarburant ou mieux, 
pour les hôpitaux, qui ont besoin d’alcool 
pour le gel hydro-alcoolique. 

Vin : droits de retrait  
des salariés 
La filière de la merranderie-tonnellerie 
appelle les pouvoirs publics à “diffuser 
des messages clairs” pour limiter la fer-
meture des clients, transporteurs, logisti-
ciens et fournisseurs, “avec un encadre-
ment strict des droits de retrait des salariés, 
sans conséquence pénale pour les entre-
prises”. Cette industrie est fortement dé-
pendante de l’export, rappelle-t-elle.  
68 % de son chiffre d'affaires de 475 M€ 
ont été exportés principalement vers les 
États-Unis, l'Espagne, l'Australie et l'Italie 
en 2018.  

Le gouvernement présente  
 un plan pour faciliter 
l'embauche de saisonniers 
Dans un communiqué du 24 mars, les 
ministères de l'Économie, du Travail et 
de l'Agriculture, présentent un “plan de 
soutien spécifique” pour faciliter l'em-
bauche de saisonniers dans le “secteur 
agricole et agroalimentaire”, dans un 
contexte de manque de main-d'œuvre 
saisonnière étrangère. Principale mesure : 
le gouvernement annonce que, dans le 
cadre de l'application de la loi d'urgence 
du 23 mars, il sera permis à un salarié de 
cumuler une indemnité de chômage 
partiel avec un salaire provenant de la fi-
lière agroalimentaire. Seule condition : 
obtenir un accord des deux entreprises 
sur un délai de prévenance de 7 jours 
avant la fin du contrat et la reprise de 
son travail initial. Deuxième mesure : le 
ministère du Travail va mettre en place, 
avec Pôle emploi, une “plateforme dédiée 
aux secteurs qui ont, dans cette période 
des besoins particuliers de recrutement”.  

Crise conjoncturelle  
pour la fraise et l’asperge 
Piloté par FranceAgrimer, le Réseau des 
nouvelles des marchés (RNM) a déclaré, 
le 23 mars, l’asperge, la fraise gariguette 
et la fraise ronde en situation de crise 
conjoncturelle. Cette décision intervient 
dans le cadre de l’application des ac-
cords de modération des marges de dis-
tribution des fruits et légumes. Confor-
mément au décret n° 2011-553 relatif à 
ces accords, les réseaux de distribution 
signataires doivent baisser le prix de 
vente au détail de ces trois produits de 
manière à avoir un taux de marge brute 
“inférieur ou égal au taux de marge brute 
moyen du rayon” correspondant aux 
“trois derniers excercices comptables”. 
 Cette disposition doit être mise en appli-
cation d’ici trois jours ouvrés. D’après un 
document émis par FranceAgriMer, le 
prix de première mise en marché (cota-
tion RNM au stade expédition) est anor-
malement bas pour l’asperge, car infé-
rieur de 40 % par rapport à la référence 
hebdomadaire (moyenne olympique). 
Pour la fraise gariguette, il est inférieur 
de 27 %. Et pour la fraise ronde de 40 %.

2 pour 1 000 
La cotisation annuelle exceptionnelle 
annoncée fin février par le FMSE sera 
équivalente à “deux pour mille du chiffre 
d’affaires”, a indiqué le président de Lé-
gumes de France, Jacques Rouchaussé. 
Elle sera “obligatoire” pour “tous les pro-
ducteurs de tomates, piments, poivrons et 
aubergines”, et permettra d’alimenter 
un fonds d’indemnisation géré par le 
FMSE pour venir en aide aux produc-
teurs qui seront touchés par le ToBRFV. 
L’interprofession des fruits et légumes 
frais (Interfel) sera chargée de lever cette 
cotisation, mais aucune date de prélè-
vement n’a pour l’instant été fixée. 
“Avec le coronavirus, c’est un peu lettre 
morte, donc on va relancer la DGPE pour 
que ça aille rapidement, car on sait très 
bien qu’une fois qu’on aura levé cette coti-
sation, il faudra un certain temps pour le-
ver les fonds”, a ajouté le président de 
Légumes de France. D'après le ministè-
re de l'Agriculture, deux serres dans une 
exploitation sont aujourd'hui contami-
nées par le ToBRFV.

LE DESSIN DE LA SEMAINE

Le confinement chambarde les filières
CORONAVIRUS

La filière la plus durement touchée 
est celle des horticulteurs et pépi-
niéristes d’ornement, dont le 

commerce est totalement à l’arrêt à 
une période cruciale. Viennent ensuite 
les filières liées à la restauration hors 
domicile – un repas sur cinq chez les 
Français – dont le niveau d’activité 
pourrait chuter de 50 %. Dans les 
champs et les serres, des craintes de 
manque de salariés commencent à 
poindre en fruits et légumes, alors que 
les récoltes débutent en fraise et as-
perge, et qu’une partie de la main-
d’œuvre étrangère est rapatriée. Enfin, 
comme les consommateurs, éleveurs 
et agriculteurs se sont empressés de 
stocker (aliments, engrais), provoquant 
quelques surcoûts logistiques.  
Samedi 14 mars à minuit, le Premier 
ministre, Édouard Philippe a annoncé 
la fermeture dès minuit et “jusqu’à 
nouvel ordre” de tous les restaurants. 
Quelques jours plus tard, l’ensemble 
des Français étaient appelés à rester 
confinés chez eux pour 15 jours, avant 
d’apprendre le 24 mars que le confine-
ment allait perdurer. Nombreuses sont 
les filières dernièrement à avoir misé 
sur ce débouché, en forte croissance. 
Aujourd’hui, le coup d’arrêt est net, 
même si certains segments comme la 
restauration hospitalière, pénitentiaire 
ou pour les maisons de retraite conti-
nuent inéluctablement de fonctionner. 
Les restaurants proposant la vente à 
emporter et répondant à des consi-
gnes sanitaires strictes sont également 
autorisés à continuer leur activité. Mais 
cette dernière ne compense pas les 
salles vides et connaît, elle aussi, des 
difficultés. “Avec la fermeture des écoles 
et des universités, 46 % de la restaura-
tion collective est à l’arrêt”, observe Ma-
rie Cécile Rollin, directrice de Res-
tau’co. Pour l’ensemble de la res- 
tauration hors domicile (RHD, collecti-
ve et commerciale), l’activité pourrait 
diminuer de moitié.

Fruits et légumes frais 
sinistrés 
À côté, la demande en grandes sur-
faces explose. Nombre de producteurs 
et transformateurs tentent donc de 
transférer leurs marchandises vers la 
grande distribution (GD). Mais entre la 
GD et la RHD, les produits et les condi-
tionnements ne sont pas les mêmes, 
ce qui engendre bon nombre de diffi-
cultés, de temps, et demande des re-
conditionnements importants. “Mais 
les réseaux de distribution sont complè-
tement séparés. Les codes ne sont, par 
exemple, pas toujours les mêmes”, se 
désole Marie-Cécile Rollin. 
En amont, les filières proposant des 
produits périssables sont particulière-
ment touchées. Pour les fruits et lé-
gumes frais, la situation est particuliè-
rement délicate. Les grossistes dis- 
tributeurs de fruits et légumes spéciali-
sés en RHD (12 à 13 % des volumes 
d’ensemble) sont profondément tou-
chés. “Cette profession est sinistrée”, es-
time Laurent Grandin, président d’In-
terfel. 80 % du personnel des gros- 
sistes distributeurs sera au chômage 
technique pendant au moins un mois, 
jusqu’à la réouverture des enseignes 
de la restauration collective et com-
merciale. Pour les produits “les moins 
fragiles”, Interfel essaie de les écouler 
sur les circuits de vente au détail de la 
GD et sur les marchés de gros. “Il y aura 
forcément une partie de destruction”, 
ajoute Laurent Grandin. D’autant plus 
que ces denrées particulièrement pé-
rissables ne pourront pas être valori-
sées autrement (conserverie...), ou 
alors  de manière très marginale. 
Au-delà, les effets du confinement sur 
la consommation en GMS inquiètent. 
“Si la consommation suit et que les gens, 
une fois confinés, ne mangent pas que 
des conserves, on n’aura pas de crise 
majeure en fruits et légumes. Mais si les 
gens restent confinés, ne mangent que 
les produits qu’ils ont achetés, et restent 
surtout sur des produits secs et des 
conserves, on aura forcément une dé-
gradation du marché et des destructions 

de produits massives à prévoir.” Un scé-
nario que l’interprofession n’ose pas 
imaginer, confie Laurent Grandin. 
“C’est aussi pour ça qu’on se bat pour 
que les marchés restent ouverts.”  

Ça se tend pour le lait  
et la viande 
Dans la filière laitière, la chute de la 
RHD est l’une des priorités de gestion 
de crise. La baisse de consommation 
de produits laitiers en restauration col-
lective avoisine les 60 %, rapporte l’in-
terprofession laitière, le Cniel, inquiète 
avec l’arrivée du printemps et du pic 
de collecte, et alors que les outils de 
transformation sont déjà saturés, no-
tamment les tours de séchage utilisées 
pour transformer le lait en surplus. 
Autre difficulté pour la filière laitière : le 
marché de la RHD étant fermé, la valo-
risation de la viande de réforme de-
vient plus compliquée. La fermeture 
des restaurants a brutalement privé les 

industriels de “85 à 90 % de leurs dé-
bouchés en RHD”, constate Thierry 
Meyer, responsable porc chez Bigard 
et Culture Viande. Le report s’est fait 
massivement vers la GD et les com-
merces traditionnels (boucheries-char-
cuteries), où les ventes ont “littérale-
ment explosé”, assure-t-il. Assez pour 
compenser les volumes perdus en res-
tauration ? Globalement, “la consom-
mation de viande ne baisse pas”, souffle 
Hervé des Déserts, directeur de la Fe-
dev. Mais pour combien de temps ? 
Après la frénésie de stockage, viendra 
probablement le “syndrome du congé-
lateur plein”, prévient Paul Rouche, di-
recteur délégué de Culture Viande. Et 
la suite amènera aussi son lot d’incon-
nues : “Pâques arrive, mais on ne sait 
pas ce que ça va donner en agneau”, 
s’interroge-t-il. “C’est une viande festi-
ve que les gens mangent habituelle-
ment en famille.” ■ 

AGRA

La fermeture des restaurants a brutalement privé les industriels de “85 à 90 % 
de leurs débouchés en RHD”.

Le confinement de la population à domicile d’un côté, la fermeture des restaurants,  
fleuristes et jardineries de l’autre. Les mesures de lutte contre le coronavirus bousculent 
complètement les filières agricoles et agroalimentaires. 

FG



7 L’AG R I C U LT E U R  P R O V E N Ç A L  - Vendredi 27 mars 2020

RÉGION

STATION

INTERVIEW 

Plan de “bataille” de Cofruid’Oc Méditerranée 
face au coronavirus

Nous souhaiterions pouvoir  
“réquisitionner“ de la main-d’œuvre

Avec les mesures de con�nement promulguées par l’État, la station de conditionnement de Cofruid’Oc  
Méditerranée, à Saint-Just, dans l’Hérault, a dû réorganiser le travail de ses salariés. Revue de détail de son 
plan d’action.

“Nous sommes partis pour 
 une longue période”, craint 
le directeur général  de Co-

fruid’Oc Méditerranée, Didier Crabos. 
Confinement et mesures sanitaires 
obligent, la station de conditionne-
ment, à Saint-Just, dans l’Hérault, a  
connu un branle-bas de combat. 
Avant même de lancer les “opéra-
tions”, une réunion de crise a été or-
ganisée, au lendemain du discours 
du président de la République, le  
16 mars, pour répondre aux interroga-
tions des salariés : doit-on arrêter toute 
activité ? Pourquoi continuer à travailler 
si le con�nement est décrété ? 
La réponse a été des plus claires. “Notre 
secteur agroalimentaire et alimentaire 
fait partie, avec la santé, des secteurs 
ultra-prioritaires. Nous avons donc un 
devoir de continuité de notre activité. 
Mais l’on se doit d’assurer la meilleure 
sécurité possible pour les salariés, et de 
respecter les mesures d’accompagne-
ment, notamment concernant les arrêts 
liés à la garde des enfants et les arrêts 
pour les personnes en situation de fragi-
lité physique potentielle”, leur a répondu 
Didier Crabos. Une fois tous ces points 
éclaircis, l’entreprise a été con�née, et 
toutes les procédures pour respecter 
les gestes barrières mises en place.

Réorganisation  
de fond en comble
Seuls sont habilités à pénétrer dans la 
station de conditionnement les salariés 
et les intervenants extérieurs indispen-
sables à son fonctionnement, tels que 
des techniciens de maintenance. L’en-
trée dans l’usine des salariés est éche-
lonnée par équipe. Tous les points de 

rassemblement des salariés sont inter-
dits. Dans le cadre des mesures sani-
taires, la station a procédé à une ma-
térialisation, au sol, des distances de 
sécurité d’un mètre pour la pointeuse, 
la machine à café, les lignes de condi-
tionnement, les bureaux, etc. “Nous 
avons même supprimé les pointages de 
sortie”, complète le directeur. 
Par ailleurs, les points de lavage des 
mains ont été démultipliés, ainsi que 
la distribution des produits hydro-al-
cooliques, déjà utilisés, au demeurant, 
dans les pratiques quotidiennes des sa-
lariés. Pour les vestiaires, ces derniers 
sont désormais priés de s’habiller à 

l’entrée de la station, pour éviter toute 
promiscuité dans le local qui leur est 
d’ordinaire réservé à cette �n. 
Pour ce qui des commerciaux et du 
personnel de l’administration, le télé-
travail est devenu la règle. Toutes les 
réunions physiques ont été supprimées 
et remplacées par des visioconférences 
ou des réunions téléphoniques. En�n, 
en ce qui concerne les expéditions, la 
station a opté pour la dématérialisa-
tion des documents de transport. De 
plus, les chau�eurs ne sont plus auto-
risés à pénétrer dans la station. “Nous 
sommes partis du principe que toute per-
sonne peut potentiellement être porteuse 

du virus. Alors, nous avons décidé d’agir 
comme si c’était le cas, a�n de protéger 
tous nos salariés. Et, aujourd’hui, grâce 
à toutes ces mesures mises en place, les 
salariés se sentent rassurés”, explique Di-
dier Crabos. 

Incidences  
sur le fonctionnement
Pour l’heure, sur la centaine de person- 
nes qui travaillent pour la coopérative, 
seulement 15 à 20 personnes sont en 
arrêt. La station continue donc à tour-
ner pour le moment avec la quasi- 
majorité de ses e�ectifs. Néanmoins, 
sur les cinq lignes de conditionnement 

en parallèle, une a été arrêtée, et le tra-
vail, jusqu’ici réalisé en double équipe, 
est passé en simple équipe pour cause 
de ralentissement de l’activité, lié no-
tamment à la fermeture de segments 
de marchés tels que la restauration 
hors foyer (RHF), qui représente pour 
Cofruid’Oc Méditerranée entre 5 et  
10 % de ses parts de marché. Autre 
segment qui se ferme : les marchés de 
plein air. La grande distribution et les 
grossistes restent, en revanche, très 
demandeurs de produits comme les 
pommes. L’exportation fonctionne éga-
lement. “Toutes les livraisons sont assu-
rées. C’est, en revanche, plus di�cile pour 
les producteurs italiens, car la frontière 
avec l’Autriche est fermée”, commente 
Didier Crabos.
Même souci pour les asperges, produit 
dont Cofruid’Oc est metteur en mar-
ché. “C’est un marché plutôt bloqué. 
On attend de voir la phase de sortie du 
con�nement pour savoir ce qui va se pas-
ser. Mais, pour l’heure, c’est compliqué 
pour écouler les produits saisonniers. 
La consommation risque de basculer 
du vrac au pré-emballé. Conséquence : 
les agriculteurs de produits saisonniers 
sont en train de diminuer leur potentiel 
de production“, relève-t-il. Avant d’ajou-
ter : “On espère que tous ces volumes, que 
l’on ne peut commercialiser dans la res-
tauration hors foyer et sur les marchés, 
le seront sur d’autres circuits. Mais, pour 
cela, il faut que la station fonctionne. 
C’est le cas aujourd’hui, mais l’équilibre 
peut être rompu d’un jour à l’autre. Nous 
restons donc très vigilants, d’autant que 
le con�nement se prolonge.” n

FLORENCE GUILHEM
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Pour l’heure, sur la centaine de personnes qui travaillent pour la coopérative, seulement 15 à 20 personnes sont en 
arrêt. La station continue à tourner pour le moment avec la quasi-majorité de ses e�ectifs.

Jérôme Volle, président  
de la Commission employeurs  
de la FNSEA.

w La poursuite de l’activité agricole 
nécessite l’embauche de nouveaux 
salariés. L’agriculture a été considé-
rée comme prioritaire par le Gouver-
nement. Y a-t-il des risques que vous 
soyez confrontés à des pénuries de 
main-d’œuvre dans les exploitations 
agricoles ?
Jérôme Volle : “Le fait que le Gouverne-
ment ait considéré l’agriculture comme 
une activité prioritaire et ne soit pas 
concernée par les restrictions impo-
sées est une bonne chose. Les agricul-
teurs et leurs salariés pourront donc 
poursuivre leur activité en respectant 
les gestes barrières à la transmission 
du virus, ainsi que les formalités néces-
saires à la circulation des personnes. 
Ceci étant, un certain nombre de sala-
riés sont contraints de rester à domicile 
pour garder leurs enfants ou pour des 
arrêts maladie, d’autres peuvent faire 
valoir leur droit de retrait et mettre 
les entreprises en di�culté. La main-
d’œuvre va certainement manquer 
dans de nombreuses entreprises“.

w À quelles di�cultés êtes-vous parti- 
culièrement confrontés ?
J. V. : “Si la traite des vaches ou l’alimen-
tation des animaux ne posent pas de 
di�cultés particulières, les travaux en 
équipe dans l’emballage, le ramassage 
des volailles par exemple, et d’autres 
activités posent de réels problèmes 
d’organisation du travail, pour respec-
ter les gestes barrières et les règles de 
distanciation imposées.“

w Comment les entreprises peuvent-
elles s’adapter à cette nouvelle donne ?
J. V. : “La question est posée. Dans les 
champs les premières récoltes arrivent, 
notamment celles de fraises et d’as-
perges, d’autres vont suivre, comme 
celles de tomates. La fermeture des 
frontières va nous priver de salariés 
saisonniers étrangers auxquels nous 
faisons appel habituellement, qu’ils 
proviennent d’Espagne, de Pologne ou 
d’ailleurs. Faute de main-d’œuvre, les 
récoltes risquent d’être compromises, 
si nous n’arrivons pas à recruter les sa-
lariés dont nous avons besoin. À cela 

s’ajoute les di�cultés administratives 
liées au déplacement des salariés, ceux 
qui utilisent un bus pour se rendre sur 
le lieu de travail, ceux qui sont dans 
des groupements d’employeurs et qui 
sont appelés à se déplacer d’une ferme 
à l’autre, ou ceux qui doivent sortir de 
l’exploitation, soit pour les livraisons ou 
l’achat de biens et articles nécessaires 
au fonctionnement de l’entreprise.“

w Quelles demandes faites-vous pour 
résoudre vos di�cultés ou du moins 
faciliter l’activité dans ces circons- 
tances exceptionnelles ?
J. V. : “Comme les universités sont fer-
mées, nous souhaiterions pouvoir « ré-
quisitionner » des étudiants pour qu’ils 
puissent venir travailler sur nos exploi-
tations. Nous pensons également aux 
salariés des secteurs dont l’activité a 
été interrompue, comme celui de la 
restauration : ils pourraient rejoindre 
nos entreprises, s’ils le souhaitent. En 
outre, si la pénurie de main-d’œuvre 
se fait trop sentir, le Gouvernement 
devrait accorder des dérogations sur 

la durée du travail. Si nous n’avons pas 
de main-d’œuvre disponible, l’engage-
ment des pouvoirs publics sur la prio-
rité à accorder à la �lière alimentaire 
restera lettre morte, et des ruptures de 
la chaîne d’approvisionnement sont à 
craindre.“

w Le secteur de l’horticulture et des 
pépinières n’a pas été retenu comme 
prioritaire. Doit-il béné�cier de dispo- 
sitions spéci�ques ?
J.  V.  :  “Nous avons demandé que 
ce secteur soit considéré prioritaire, 
comme l’agriculture. Le Gouverne-
ment ne nous a pas suivis. La situation 
est inquiétante, car les jardineries sont 
fermées et leurs clients collectivités 
ne vont plus travailler. Pour certaines 
entreprises, qui réalisent jusqu’à 80 % 
de leur chi�re d’a�aires entre mars et 
juin, la situation est catastrophique. Les 
entreprises concernées doivent béné-
�cier de mesures exceptionnelles de 
soutien.“ n

ACTUAGRI
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CUMA

Quand adaptation rime avec satisfaction
Avec un réseau de 11  740  structures en France métropolitaine, les Cuma restent –  pour plus de 
200 000 agriculteurs – une solution e�cace pour partager les frais de mécanisation, mais pas seulement. En 
se conformant aux nouveaux modes de commercialisation et aux changements climatiques, elles font preuve 
de grande adaptation.

L ieu d’échanges entre agriculteurs,  
les Cuma sont reconnues pour de 
nombreuses activités de mécani-

sation. 87 % d’entre elles ont une acti-
vité de récolte, et 81 % une activité de 
travail du sol. Le transport et la manu-
tention (80 %), la fertilisation (73 %) et 
les semis (65 %) sont aussi des postes 
particulièrement présents en Cuma. 
Celles-ci sont de plus en plus nom-
breuses à s’engager vers d’autres mo-
des de cultures. “D’après les derniers 
chi�res recensés, en 2017, 2  480  Cuma 
avaient une activité de désherbage al-
ternatif“, indique Manon Bossa, char-
gée de mission agroéquipement à la 
FRCuma Aura.
Elles sont, par ailleurs, impliquées 
dans près de 130 Groupements d’inté-
rêt économique et environnemental 
(GIEE), groupements favorisant l’émer-
gence des dynamiques collectives 
prenant en compte à la fois des objec-
tifs économiques et des objectifs en-
vironnementaux, sur les thématiques 
sols, gestion de l’azote et autonomie 
alimentaire. Depuis 2016, les Cuma fa-
vorisent l’emploi. Elles sont reconnues 
comme groupement d’employeurs et 
mettent donc à disposition de leurs 
adhérents un ou plusieurs salariés. “Au- 
jourd’hui, quelque 1 615 Cuma portent 
la casquette d’employeur pour un total 
de 4 700 salariés“, ajoute-t-elle.

L’enjeu des aléas 
climatiques
Ces dernières années, les aléas climati- 
ques leur ont demandé une plus grande  

capacité d’adaptation. “Aujourd’hui, la  
fenêtre de tir pour réaliser certains tra-
vaux agricoles est de plus en plus courte. 
Nous constatons que les changements 
climatiques ont un double impact sur les 
Cuma : soit, ça oblige les agriculteurs à 
aller vers encore plus de matériel parta-
gé optimisé, avec toute la di�culté qui 
est celle d’arriver à anticiper la météo ; 
soit, ils sortent carrément du système 
Cuma et se tournent plutôt vers un en-
trepreneur indépendant pour réaliser 
leurs travaux sur l’exploitation“, explique 
Manon Bossa.
Pour mieux répondre aux attentes des 
agriculteurs, certaines d’entre elles ont,  
par exemple, fait le choix d’investir dans 
un tracteur ou bien ont décidé d’em-
baucher un salarié pour davantage 
structurer les projets internes et/ou  
inter-Cuma. “Cela arrive assez souvent 
en cas de besoins soudains et imprévi-
sibles qu’il y ait des arrangements entre 
Cuma. L’entraide est une philosophie qui 
est encore très ancrée“, ajoute-t-elle. La 
plateforme www.mycuma.fr –  qui re-
cense la quasi-totalité des structures 
françaises  – peut aussi donner lieu à 
des échanges réguliers, chaque adhé-
rent(e) ayant une vue globale sur les 
disponibilités de matériel près de chez 
lui/elle.
Ces dernières années, le passage au 
bio et le changement du travail du sol 
avec des Techniques culturales sim-
pli�ées (TCS) ont beaucoup fait évo-
luer l’organisation de certaines Cuma. 
C’est aussi le cas des productions très 
localisées, sous signes de qualité. Elles 

s’équipent, par exemple, de matériels 
spéci�ques. “Elles investissent autant 
sur l’amont de la production que sur 
l’unité de transformation, le séchage 
et le calibrage de leurs produits, des 
phases très importantes avant la com-
mercialisation“, ajoute la chargée de 
mission à la FRCuma.

Adaptation  
aux circuits courts
Pour s’adapter aux nouveaux modes 
de commercialisation, notamment aux  
circuits courts, certaines Cuma inves-
tissent non seulement dans des mo- 
yens de production, mais aussi dans 
des moyens de transformation, de 
transport et de commercialisation en 
groupe. Les Cuma participent au dé-
veloppement des circuits courts, via la 
mutualisation d’atelier de transforma-
tion. Plus d’une cinquantaine d’entre 
elles est impliquée dans cette activité. 
Exemple à la Cuma des producteurs du 
gras de Volvestre (Haute-Garonne), où 
une petite trentaine d’adhérents par-
tage un atelier de découpe, de trans-
formation, de conditionnement et de 
préparation de plats cuisinés de ca-
nards gras. Une soixantaine de Cuma 
sont également impliquées dans des 
activités logistiques autour des cir-
cuits courts, tels que des chambres 
froides ou des camions de livraison.
“La Cuma du Roannais a investi dans 
un camion de fabrique d’aliments à la 
ferme pour une centaine d’adhérents 
de trois Cuma porteuses du projet dans 

un rayon de 40  km autour de Roanne. 
Elle permet de broyer, aplatir, mélan-
ger et incorporer des vitamines ou mi-
néraux. Il s’agit d’un projet unique en 
France.“ La section logistique ‘Terroirs 
sur la route’, de la Cuma de la terre à 
l’assiette (Loire-Atlantique), a fait le 
choix d’investir dans un camion frigo-
ri�que commun pour la vente directe, 
a�n d’optimiser la livraison des pro-
duits de la ferme aux consommateurs. 

Des démarches de commercialisation 
en groupe ont vu aussi le jour suite 
à la note de service DGAL du 7  avril 
2010 ouvrant la possibilité de gérer 
un point de vente collectif (PVC) en 
Cuma. “Nombre d’entre elles ont inves-
ti, entre autres, dans des balances et des 
caisses communes au sein d’un même 
magasin de producteurs“, conclut Ma-
rion Bossa. n

ALISON PELOTIER

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le pilotage de l’agriculture biologique est chaotique
Si les surfaces en agriculture biologique ont incontestablement augmenté au cours des dernières années, le 
pilotage de cette croissance manque de rigueur, et l’avenir du modèle reste très fragile, estime le rapport de 
trois sénateurs.

“L es �nancements publics liés 
à l’agriculture biologique“, 
tel est l’intitulé du rapport 

de contrôle budgétaire sur les �nance-
ments publics consacrés à l’Agricultu-
re biologique (AB), rédigé par Vincent 
Eblé (PS), président de la commission 
des �nances du Sénat, Alain Houpert, 
sénateur PR de Côte-d’Or, et Yannick 
Botrel, sénateur PS des Côtes-d’Armor. 
Un rapport largement à charge sur le 
défaut de pilotage censé accompa-
gner le développement de l’agricul-
ture biologique, tant du point de vue 
des �nancements – qui seraient insuf-
�sants et par trop épars – que des am-
bitions et de la solidité économique 
du modèle à terme.
Évidemment, le rapport relève que 
les surfaces agricoles passées au bio 
ont connu un fort développement 
au cours des dernières années, pour 
atteindre 41  000  exploitations pour 
deux  millions d’hectares (2018), soit 
quatre fois plus qu’il y a 15 ans et re-
présentant près de 10 % des surfaces 
agricoles totales. Mais il pointe aussi 
que l’objectif des politiques était de 
parvenir à 15 % des surfaces en 2022, 
un objectif impossible à atteindre, sauf 

à prendre des mesures “héroïques“ 
peu probables. “Le projet ‘Ambition bio 
2022’ est très communicationnel. L’État 
ne dispose pas des moyens autonomes 
d’atteindre ses objectifs, d’autant qu’il 
n’a que faiblement exercé ses missions 
de coordination.“

Équilibre économique 
incertain
Les sénateurs rappellent les raisons 
mêmes de la volonté d’accélérer le 
développement de l’AB : d’une part, la 
défense de l’environnement  ; d’autre 
part, la réponse à une demande des 
consommateurs d’une alimentation 
bio. La première o�re “des perfor-
mances biosystémiques meilleures que 
l’agriculture conventionnelle, mais dont 
la valeur est toutefois di�cile à esti-
mer“. Pourtant, l’équilibre économique  
des exploitations s’appuie princi-
palement sur le prix que les consom-
mateurs sont prêts à payer, pour des 
produits bio leur garantissant qu’ils 
ne contiennent pas de produits inter-
dits. Or, les sénateurs considèrent que 
cette demande reste très fragile, que 
des controverses liées à des traces de 
produits interdits pourraient surgir, ou 

encore que le surprix que le consom-
mateur accepte de payer pourrait ne 
pas su�re pour l’équilibre �nancier 
des exploitations. Bref, faire reposer la 
croissance de la surface bio, en ne se 
basant que sur la volonté du consom-
mateur, pourrait s’avérer risqué.

Les sénateurs s’interrogent aussi sur 
les e�ets de la Politique agricole et sa 
stratégie de verdissement de l’agri-
culture conventionnelle, qui pourrait 
�nalement venir faire concurrence à 
l’agriculture biologique, bloquant des 
conversions qui pourraient s’avérer 
moins compétitives que d’appliquer 
les nouvelles règles communautaires. 
La transition écologique voulue par 
les États et l’Union européenne, sous 
la pression de la demande sociétale, 
aura-t-elle raison de l’agriculture bio-
logique ? Ce serait un des paradoxes 
de l’agroécologie, qui n’en manque pas.
“Le modèle économique est sur le �l du 
rasoir“, souligne le rapport, qui relève 
par ailleurs que la demande de pro-
duits bio sur le marché domestique 
(dix milliards d’euros) nécessite de 
faire appel, pour 30 % des volumes, à 
des importations, lesquelles ne sont 
pas forcément soumises aux mêmes 
réglementations que le bio produit en 
France.

L’impossible identification 
des coûts
En�n, l’objet du rapport étant un “con- 
trôle  budgétaire“, les sénateurs relè-  

vent que “les �nancements publics en 
matière d’agriculture biologique man-  
quent de cohérence, et sou�rent d’un dé-
�cit et d’une exécution chaotique“, rien 
moins. Le pire est que les sénateurs 
n’ont pas réussi à identi�er les moyens 
budgétaires alloués à l’agriculture bio-
logique. L’on s'attendait qu’en tant 
que priorité de la politique agricole et 
de développement rural, cet objectif 
soit doté de moyens budgétaires aisé-
ment identi�ables. Force est de consta-
ter qu’il n’en est rien. “Entre l’État, les col-
lectivités territoriales, la Pac, les Agences 
de l’eau, le crédit d’impôt... Impossible de 
s’y retrouver. Le coût de la conversion des 
exploitations en AB serait exponentiel, la 
biologisation de quatre millions d’hec-
tares, d’ici à 2022, nécessiterait, à coût 
équivalent –  139  euros par hectare  – 
l’équivalent de 1,5 milliard d’euros“, une 
somme qui n’a pas été budgétée... Mais 
le rapport le souligne, l’Ambition bio 
2022 ne pourra pas être tenue. Ce sera, 
au mieux, pour 2026. Entre dérapage 
budgétaire et soutien à l’agriculture 
biologique, le choix de l’État est peut-
être délicat... n

ACTUAGRI

L’objectif de parvenir à 15 %  
des surfaces en 2022, est  
impossible à atteindre

Les Cuma participent au développement des circuits courts via  
la mutualisation d’ateliers de transformation, de moyens de transport  
et de commercialisation.

Pi
xa

ba
y

D
RJ

PG



9 L’AG R I C U LT E U R  P R O V E N Ç A L  - Vendredi 27 mars 2020

RÉGION

TERRITOIRES

Relocaliser la production agricole  
et alimentaire : une stratégie gagnante
La relocalisation des productions agricoles et alimentaires est en marche. On assiste aujourd’hui à un véritable 
mouvement de fond. Répondant à une demande sociétale, de nombreuses démarches territorialisées voient 
le jour, impliquant producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités locales, élus et consommateurs, 
dans un souci, et c’est nouveau, de durabilité.

“L a question de l’ancrage terri-
torial des productions agrico- 
les et alimentaires est an-

cienne. Ce qui est nouveau, c’est que 
l’on cherche aujourd’hui à relocaliser 
pour assurer un approvisionnement 
local“, explique Laurent Trognon, en-
seignant-chercheur en sciences de 
gestion à AgroParisTech. Ce dernier a 
collaboré au projet de recherche sur 
les systèmes alimentaires du milieu, 
dits Syam, coordonné par la chambre 
d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Isara (école d’ingénieurs en agricultu-
re). Pour lui, les premières démarches 
remontent aux travaux réalisés par des 
chercheurs de l’Inrae et de l’INAO, entre 
autres, “sur les notions de terroir et de 
typicité, a�n de défendre les indications 
géographiques“.
“Pendant très longtemps, la relocalisa-
tion a été l’apanage des signes de qua-
lité“, poursuit Laurent Joyet, en charge 
des �lières alimentaires de proximité 
et territorialisées à la Chambre d’agri-
culture Aura et référent Syam. Vers le 
début des années 2000, on a vu se dé- 
velopper les productions bio et la 
vente de produits locaux en circuits 
courts. Et, depuis les années 2010, “la 
relocalisation de la production agricole 
et alimentaire explose, à la faveur des 
collectivités locales et du marketing ter-

ritorial, la marque territoriale alimen-
taire étant considérée comme un levier 
de dynamique économique dans les ter-
ritoires“, explique le chargé de mission. 
La marque de la Région Aura, ‘La région 
du goût‘, en témoigne : “Elle est sollici-
tée par des distributeurs comme Carre-
four, Auchan et Casino, qui, pendant de  
nombreuses années avaient concentré 
à l’excès leur approvisionnement et qui, 
aujourd’hui, cherchent à retrouver un ap-
provisionnement local“. 

Des enjeux multiples
Mais qu’entend-on concrètement par 
relocalisation de la production agri-
cole et alimentaire ? Pour Laurent Jo- 
yet, il existe deux logiques : celle d’une 
“relocalisation du ‘sourcing’ en local, 
et celle d’une reterritorialisation de ce 
‘sourcing’ avec un objectif de durabilité 
et la création de chaînes de valeur“. La 
marque ‘Alt. 1886 : les viandes du Mas-
sif’ est, selon lui, une parfaite illustra-
tion de cette deuxième logique. L’as-
sociation Valomac, qui porte le projet, 
a signé un premier contrat tripartite 
entre éleveurs, transformateur et dis-
tributeurs lors du dernier Sommet de 
l’élevage. L’un de ses principes fonda-

teurs : la répartition équitable de la va-
leur ajoutée entre les parties.
La reterritorialisation des productions 
intéresse ainsi des acteurs multiples et 
répond à de nombreux enjeux. Éco- 
nomiques, tout d’abord. Les démar- 
ches territorialisées créent de la vie dans  
les territoires, elles peuvent aussi per-
mettre à des producteurs de retrou-
ver de la valeur sur leur exploitation, 
ou à des distributeurs de générer de 
nouveaux débouchés ou, tout simple-
ment, de répondre aux attentes de leur 
clientèle. “Carrefour ne s’y est pas trompé 
en développant sa �lière ‘Qualité Carre-
four’“, illustre Laurent Trognon. Selon 
ce dernier, la question sanitaire est éga-
lement centrale : les consommateurs 
se tournent vers des produits locaux, 
en réaction à “l’angoisse alimentaire, 
stimulée par un discours sur la nécessi-
té de se nourrir de manière saine“. Et les 
�les devant les magasins alimentaires, 
visibles depuis le début de la crise du 
coronavirus, ne viennent pas contre-
dire cette tendance.
La problématique environnementale 
guide, elle aussi, le mouvement : la pro- 
ximité géographique des lieux de pro-
duction et d’approvisionnement agri-
cole et alimentaire répond à “un souci 
de durabilité face au changement cli-
matique et à ses conséquences“, relève 
l’enseignant-chercheur. Autre enjeu,  
politique celui-ci : les élus locaux sont 
en première ligne face aux attentes so-
ciétales et tentent d’y répondre. Cela se 
traduit, depuis quelques années, par la 
relocalisation des approvisionnements 
pour les cantines scolaires. Bref, tout 
ceci se transforme, selon Laurent Joyet, 
en “un pacte avec le consommateur, qui 
consiste à répondre à une demande 
sociétale et à se mettre en capacité de 
l’écouter et de dialoguer. Les producteurs 
entendent les besoins des consomma-
teurs, et ceux-ci connaissent aussi les 
contraintes de production“.

Des formes diverses
Aux côtés des circuits courts, qui exis- 
tent depuis longtemps, des approches 
nouvelles et partenariales, entre des 
producteurs, des transformateurs, des  
distributeurs et/ou des collectivités,  
ont donc vu le jour ces dernières an- 
nées. “Elles sont à l’initiative, soit d’un  

élu, comme c’est le cas pour la démar- 
che 100 % Charolais du Roannais ; soit 
d’une société de restauration, comme   
‘Toque et sens‘ porté par Sodexo, qui 
veut reterritorialiser une partie de ses 
approvisionnements  ; soit de produc-
teurs, qui cherchent une meilleure ré-
munération de leur travail  ; soit, en�n, 
d’intermédiaires, comme des bouchers 
dans la démarche Éleveurs de saveurs 
iséroises, pour répondre à un besoin 
client“, explique Ronan Le Velly, pro-
fesseur en sociologie à Montpellier 
SupAgro et membre, lui aussi, du pro-
jet de recherche sur les Syam. Ce pro- 
jet, justement, s’est attaché à compren- 
dre l’origine de ces nouveaux circuits  
et à étudier leurs conditions de réus-
site. Selon Ronan Le Velly, ils s’atta- 

chent “à rechercher des solutions en 
commun et à partager un projet collec-
tif“. Et “ça marche“, témoigne Laurent 
Joyet. À condition, indique le chargé 
de mission, qu’il y ait “une identi�ca-
tion claire par les opérateurs des objec-
tifs et contraintes de chacun ; que tous 
les acteurs trouvent leur place au sein 
de la gouvernance ; que les objectifs du 
collectif se traduisent par une démarche 
qui fasse sens ; que celle-ci génère une 
‘supply chain’, avec une vraie circulation 
des �ux de marchandises et d’informa-
tions“. L’autre exigence, essentielle  : 
ces circuits doivent procéder à une 
juste répartition de la valeur entre tous  
les opérateurs.  n

SÉBASTIEN DUPERAY

Laurent Trognon est enseignant-
chercheur en sciences de gestion 
à AgroParisTech.

Ronan Le Velly est professeur en 
sociologie à MontpellierSupAgro.
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Depuis les années 2010, la relocalisation de la production agricole et alimentaire a explosé.

D
R

“Bon, sain, solidaire“ : le slogan de la marque Alt.1886 est en accord avec 
les attentes des consommateurs.

Depuis les années 2010, la relocalisation de la production agricole et 
alimentaire a explosé.
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L’absence de feuilles rend le pommier moins attractif pour le ravageur. La Pugère a testé la défoliation précoce du verger, 
une technique pour réduire la pression sur pommier.

Réduire l’attractivité du pommier à l’automne
PUCERON CENDRÉ 

Pour gérer le puceron cendré, l’un 
des principaux ravageurs du 
pommier, l’arsenal des arboricul-

teurs bio et conventionnels se res-
treint. Dans l’objectif de garder des 
arbres sains, la station La Pugère tra-
vaille sur des méthodes visant à rédui-
re l’attractivité du pommier à l’autom-
ne, période où le ravageur revient 
s’installer en verger. Pour limiter la 
pression, la méthode consiste à accélé-
rer la chute des feuilles, afin que le pu-
ceron, moins attiré, y ponde moins 
d’œufs. 
Pour défolier les arbres un peu plus 
précocement à l’automne, La Pugère 
et le Ceta de Cavaillon ont testé l’appli-
cation en post-récolte de chélates de 
cuivre. 

Plus de feuilles  
au 1er novembre 
“Pour obtenir une efficacité maximale, 
l’objectif est d’atteindre une chute de 
feuilles la plus proche de 100 %, avant 
l’installation du puceron ailé dans le ver-
ger. Le suivi de la dynamique du vol re-
tour du puceron indique que le premier 
vol se situe entre le 5 et le 15 octobre, et 
s’intensifie entre la fin octobre et fin no-
vembre. Quand on applique du chélate 
de cuivre, ce que l’on recherche, c’est ar-
river au 1er novembre avec un taux de dé-
foliation de l’ordre de 90 %, soit un mois 
à un mois et demi plus tôt que la chute 
naturelle des feuilles dans nos condi-
tions”, détaille Myriam Berud, chargée 
du programme ‘protection du verger’ 

Relativement protégée des ravageurs par sa physiologie, la légumineuse est pourtant très exposée à une 
mouche mineuse, assez méconnue. Les connaissances se sont pourtant améliorées cette année.

Un nuisible un peu moins méconnu 

MINEUSE DU POIS CHICHE 

L es ravageurs du pois chiche sont 
assez peu nombreux. La légumi-
neuse a l’avantage d’être – sur 

ses feuilles, ses tiges et ses pousses – 
recouverte de poils glandulaires, qui 
constituent une barrière pour les rava-
geurs. 
Ce premier moyen de défense ne fonc-
tionne malheureusement pas pour 
tous les insectes. L’Héliothis, qui tou -
che bon nombre de productions, com-
me la tomate ou le melon, s’attaque 
aussi aux grandes cultures, telles que 
le sorgho, le maïs ou les oléoprotéagi-
neux. Sur pois chiche, il est le ravageur 
le plus connu aujourd’hui. Mais, depuis 
quelques années, se pose aussi la 
question de la mouche mineuse. 
Le diptère provoque un dessèchement 
et une perte prématurée des folioles. 
Ses dégâts, observés en haut de cou-
vert sur les cultures du Sud de la Fran-
ce, progressent aussi vers l’ouest. Son 
aire de répartition s’étend d’année en 
année, et les connaissances sur le rava-

geur restent très faibles à ce jour. Très 
impliqué dans le développement de la 
culture dans la région, l’institut Terres 
Inovia – en collaboration avec le labo-
ratoire d’éco-entomologie d’Orléans – 
a réalisé, en 2019, une étude prélimi-
naire sur cette mineuse. “L’objectif était 
de déterminer l’espèce, d’obtenir plus de 
connaissances sur la biologie de l’insec-
te, et sur les conditions qui lui sont favo-
rables“, explique Quentin Lambert, ani-
mateur technique sur le pois chiche au 
niveau national pour Terres Inovia. 

Une seule espèce 
Un ciblage a été effectué sur des par-
celles de six départements en Occita-
nie. Les premiers enseignements qui 
ressortent de cette observation sont 
plutôt positifs : une seule et même es-
pèce de mineuse, la Liriomyza cicerina, 
a été observée à chaque fois dans les 
cultures. Il s’agit d’une mouche phyto-
phage, qui se nourrit des tissus in-
ternes des végétaux. 

Dans la bibliographie en France, le di-
ptère n’était pas considéré jusqu’ici 
comme nuisible, même sur d’autres 
cultures. Sa présence est, en revanche, 
avérée en Asie occidentale, Afrique du 
Nord, mais aussi en Espagne ou en Ita-
lie. Sur différentes espèces de légumi-
neuses notamment, sa nuisibilité sur 
les rendements peut atteindre 30 %. 
“Les symptômes que l’on retrouve dans 
la bibliographie se traduisent par une 
dessiccation et une perte prématurée de 
ces folioles, porte d’entrée permise aux 
maladies. Et ils ne sont pas sans consé-
quences sur la synthèse chlorophyllien-
ne“, commente Quentin Lambert. 

Des leviers à activer 
Plusieurs leviers de régulation ont été 
identifiés, parmi lesquels des auxi-
liaires parasitoïdes et des facteurs cli-
matiques – températures froides et 
fortes précipitations – qui ont un rôle 
sur la régulation des populations. 
Après récolte, le travail du sol et un en-
fouissement profond agissent positi-
vement sur la mortalité des pupes sur 
l’année N+1. Enfin, au niveau physiolo-
gique, une taille de folioles plus impor-
tante contraindra moins la synthèse 
chlorophyllienne. 
En matière de lutte chimique, un essai 
exploratoire a été mis en place dans le 
département de l’Aude, dans un con -
texte de pression moyenne à forte. La 
spécialité commerciale Karate Zeon –
dont le nombre d’applications sur la 
cible mouche est limité à deux pour le 

pois chiche – a été testée au travers 
différentes modalités. “La protection a 
eu un impact positif sur le pourcentage 
d’attaques de la protection, sur le haut 
du couvert en particulier, et a permis de 
baisser la fréquence d’attaques“, obser-
ve l’ingénieur de Terres Inovia. En effet, 
la protection insecticide a réduit d’un 
tiers les folioles touchées, par rapport 
au témoin non traité. Sur le haut du 
cou vert, cette réduction des folioles 
touchées s’élève à 80 %. 
Sur le rendement, l’écart entre la mo-
dalité non traitée et celle qui a bénéfi-
cié de deux traitements atteint trois 
quintaux par hectare. Et avec une seu-
le application (sept à dix jours après la 
fin floraison), on parvient également à 
conserver une forte partie du rende-

ment. Le positionnement reste cepen-
dant à confirmer. 
L’étude préliminaire sur la mineuse du 
pois chiche ouvre des perspectives de 
lutte, qui demandent à être affinées 
avec un suivi du cycle du ravageur 
dans les conditions régionales, pour 
mieux connaître la dynamique des 
pontes, les facteurs qui y contribuent 
et conditionnent l’installation du rava-
geur sur la parcelle. “Du côté de la lutte, 
il faudrait pouvoir aussi caractériser, et 
quantifier, les auxiliaires sur lesquels on 
peut compter dans les conditions pédo-
climatiques du Sud-Est, et, bien entendu, 
poursuivre l’évaluation de la lutte chi-
mique“, conclut Quentin Lambert. ■ 
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au domaine expérimental La Pugère. 
Quant à l’efficacité des traitements, 
elle se mesure la saison suivante, avec 
la présence ou non de pucerons au 
printemps. 
Depuis 2013, La Pugère a comparé 
plusieurs modalités dans ses disposi-
tifs. Une modalité référence de saison, 
basée sur l’emploi d’huiles minérales, 
couplé à un aphicide à base d'azadi-
rachtine ; une modalité défoliation à 
l’automne, complétée par de la défolia-
tion manuelle ou de la taille précoce ; et 
une défoliation précoce à l’automne, 

accompagnée d’une stratégie de sai-
son. 

Réduction du nombre  
de foyers 
Dans la parcelle de Crimson Crisp® de 
La Pugère, sur l’ensemble des modali-
tés, aucune ne permet d’éradiquer to-
talement la présence de pucerons dans 
le verger. Cependant, celles faisant in-
tervenir une défoliation précoce à l’au-
tomne permettent de réduire le pour-
centage d’arbres atteints. Les moda- 
lités qui fonctionnent le mieux sont 

celles où un effeuillage manuel a été 
couplé au traitement (entre 8 % et 
20 % d’arbres atteints). Des résultats 
difficiles à atteindre dans la pratique, 
compte tenu du temps de l’effeuillage 
manuel (environ 300 heures / ha). 
Une taille précoce, en complément de 
la défoliation au chélate de cuivre, per-
met d’atteindre un gain d’efficacité sur 
le nombre de foyers jusqu’à 50 %. 
Dans les parcelles du Ceta de Ca-
vaillon, on retrouve les mêmes fré-
quences d’arbres atteints et des effica-
cités comparables sur les foyers. 
“Même si les modalités avec une défolia-
tion précoce à l’automne ne permettent 
pas d’éradiquer totalement le puceron 
des parcelles, elles permettent d’amélio-
rer l’efficacité sur l’intensité des foyers. La 
technique présente donc un intérêt et 
permet de diminuer l’utilisation des 
aphicides en saison, surtout dans des 
conditions de faible pression”, résume 
Myriam Berud. 

Pas d’incidence  
sur la physiologie 
Concernant les conditions d’applica-
tion, les températures douces et l’hu-
midité du feuillage sont également fa-
vorables à une diffusion lente du 
chélate de cuivre, et à une augmenta-
tion de son efficacité. En revanche, son 
action pourra être freinée par une forte 
vigueur du verger. 
Enfin, sur l’impact physiologique du 
verger, la défoliation à l’automne n’in-
duit pas de différences par rapport aux 

autres modalités. L’alternance est mar-
quée, mais le retour à fleur n’est pas 
plus impacté sur les arbres défoliés 
après quatre ou cinq automnes consé-
cutifs. L’effet négatif des dégâts de pu-
cerons cendrés sur le retour à fleur est, 
en revanche, bien visible dans le té-
moin. 
Selon les modalités, les charges en ré-
colte ne sont pas, non plus, impactées 
par la méthode. Sur la répartition des 
calibres, les enseignements sont plus 
significatifs, puisque l’on observe 80 % 
de fruits avec des calibres non com-
mercialisables (- de 65 mm) sur le té-
moin. Toutes les autres stratégies amé-
liorent les résultats sur le calibre. ■ 
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À part le cuivre 
Depuis trois ans, La Pugère étudie les 
alternatives au cuivre pour la défolia-
tion. Le chélate de zinc et le chélate de 
fer ont été testés, mais n’ont pas  
produit de défoliation suffisante en 
verger. Le sulfate de zinc (Oliplant)  
– qui permet de générer des chutes 
de feuilles rapides jusqu’à des niveaux 
importants – a, en revanche, été rete-
nu. Son impact sur les arbres semble 
être cependant différent : le brunisse-
ment du feuillage est plus important, 
et les feuilles ont tendance à rester 
bien accrochées. Reste encore à ob-
server l’effet sur le comportement du 
puceron.

Chevauchement des générations 

Dans le cycle biologique de la mouche mineuse, les adultes viennent s’alimenter 
sur les folioles. La ponte des œufs, qui peut aller jusqu’à 600 œufs par ponte et par 
femelle, est favorisée par des plages de températures de 20°C à 27°C. Après l’éclo-
sion des larves, très rapide (au bout de deux à trois jours), on observe une dizaine 
de jours entre l’apparition de l’adulte et les premiers visuels de dégâts dus aux 
larves. Le cycle complet de Liriomyza cicerina est effectué entre 20 et 25  jours, un 
cycle court qui donne plusieurs générations par an. Le chevauchement des généra-
tions est fréquent. C’est à partir de la mi-avril que la présence des mines, plus ou 
moins intenses et fréquentes selon les parcelles, peut s’observer.

Comme l’explique Myriam Berud, chargée du programme ‘protection  
du verger’ au domaine expérimental La Pugère, la défoliation précoce  
du pommier permet de diminuer l’utilisation des aphicides en saison surtout 
dans des conditions de faible pression.

ED

La mineuse du pois chiche est présente seulement dans le Sud de la France. 
Mais le ravageur est en progression vers l’Ouest de l’Occitanie ces deux 
dernières années.

D
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LAVANDE & LAVANDIN

Les couverts végétaux,  
rempart efficace contre le dépérissement
Face au dépérissement à Stolbur, les cou- 
verts végétaux con�rment leur intérêt dans  
les cultures de lavandes et lavandins.

A ppelés parfois couverts gazon-
nants, enherbements, végétali-
sation inter-rang ou couvre sols, 

le principe des couverts végétaux reste 
le même : favoriser les services écosys-
témiques. Dans bien des �lières, le po-
tentiel agronomique et environnemen-
tal des couverts végétaux inter-rang a 
été démontré. Dans les lavanderaies, le 
Centre régionalisé interprofessionnel 
d'expérimentation en plantes à parfum 
aromatiques et médicinales (Crieppam) 
travaille la question depuis plus d’une 
dizaine d’années, au départ pour limi-
ter les problèmes liés à l’érosion des 
sols.
Depuis les années 2013/2014, la mé-
thode alternative de gestion de l’in-
ter-rang s’est vraiment développée 
pour lutter contre le dépérissement à 
Stolbur, et l’impact des couverts végé-
taux sur la production a, dans le même 
temps, commencé à être évalué. Ces 
travaux ont permis de catégoriser dif-
férents itinéraires techniques, testés 
par le Crieppam et des producteurs 
expérimentateurs. Le plus développé 
est l’implantation d’une céréale uni-
quement en année de plantation. Une 
fois plantée, le développement de la 
céréale sera stoppé à l’herbicide, la cé-

réale détruite peu avant la récolte de 
la lavande, et ensuite laissée en mul-
ch ou enfouie. Un deuxième itinéraire 
consiste à installer un couvert pérenne, 
semé ou spontané.
La combinaison des deux est aussi pos-
sible. “On sème, dans ce cas, une céréale 
en année de plantation et une plante 
pérenne, par exemple une légumineuse. 
Le but est d’avoir, la première année, un 
couvert de céréales assez haut, qui per-
met de lutter contre la cicadelle et le dé-
périssement à Stolbur. Puis, le couvert pé-
renne de légumineuse prend le relais, une 
fois la céréale broyée“, explique Thomas 
Costes, du Crieppam.
Les essais réalisés en station sur des 
couverts de céréales et de légumi-
neuses sont un peu plus délicats à 
mener, et les résultats variables. Mais, 
la combinaison des couverts produit 
un bon e�et sur le contrôle des adven-
tices, en station et en parcelles expéri-
mentales.
D’autres méthodes un peu moins pra-
tiquées, expérimentées par la station 
avec di�érentes plantes, reposent sur 
un semis uniquement en hiver, ou sur 
la plantation d’une lavanderaie dans un 
couvert permanent, comme certains 
pionniers le pratiquent déjà.

Diminution systématique 
des symptômes
Dans l’ensemble, les données collec-
tées dans les essais conduits par la sta-
tion traduisent les mêmes tendances. 
“On observe globalement une diminu-
tion des symptômes de dépérissements 
dans les parcelles, de l’ordre de 50 %, ce 
qui est honorable pour une méthode al-
ternative“, reconnaît l’ingénieur.
Ces diminutions de symptômes signi-
�catifs de dépérissement ne sont pas 
encore expliquées, mais le Crieppam 
cherche à les identifier, notamment 
pour éviter de pénaliser le rendement 
de la culture, tout en maximisant la 
liste des services proposés par les cou-  
verts végétaux, dépérissement en tête. 
Mais d’autres avantages commencent 
aussi à être mesurés. Mieux, ils sont 
con�rmés par la plupart des produc-
teurs qui ont mis en place des couverts. 
Ils portent sur l’amélioration de la qua-
lité des sols, l’érosion, l’amélioration de 
la portance ou le ralentissement des 
lessivages de sols.
Autre atout de l’introduction d’un nou- 
veau végétal sur la culture : le main-
tien de l’humidité du sol. Les essais du  
Crieppam ont, en e�et, montré qu’avec 

les couverts produisant le moins de 
biomasse, on a autant, voire plus, d’hu- 
midité dans le sol sous le rang de la-
vande, qu’en sol nu tout au long de l’an-
née. En�n, l’introduction d’un couvert 
végétal sur une culture de lavande et 
de lavandin permet un contrôle glo-
bal des adventices : en e�et, à chaque 
fois qu’un couvert est semé, il y a tou-
jours moins d’adventices que sur sol 
nu. “Même sur les couverts utilisant de 
la �ore spontanée, des modi�cations ont 
été observées : à partir de la 2e ou 3e an-
née, les plantes pionnières – chénopodes 
ou amarantes – qui aiment les sols tra-
vaillés, disparaissent.“
D’autres avantages continuent d’être 
explorés, comme le développement 
de la biodiversité, de la faune sauvage 
auxiliaire par exemple, et des champi-
gnons.

Pas avantageux  
dans tous les cas
Concernant l’impact sur le rendement, 
on s’aperçoit aussi qu’en l’absence de 
symptômes signi�catifs de dépérisse-
ment à Stolbur, les couverts concur-
rencent le rendement de la culture de 

lavande ou de lavandin. Dans le cas 
de parcelles présentant de forts symp-
tômes, la protection sanitaire appor- 
tée par les couverts permet, au con- 
traire, d’améliorer le rendement par 
rapport au sol nu. Dans les endroits où 
la pression est faible et relativement 
peu exposée aux accidents clima-
tiques, la baisse observée sur le ren-
dement ne plaide donc pas en faveur 
des couverts inter-rang. C’est ce sur 
quoi travaille aujourd’hui le Crieppam : 
“Nous cherchons désormais à mesurer 
la plus-value du rendement ou l’intérêt, 
à terme, des couverts, malgré une zone 
de faible pression en dépérissement“, in-
dique Thomas Costes.
Si la technicité pour limiter les pertes 
de rendements en première coupe et 
dans les zones sans symptômes doit 
encore s’améliorer, la tendance en fa-
veur des couverts se con�rme déjà sur 
les parcelles. Pour preuve, la végéta-
lisation des inter-rangs de lavande-
raies se développe signi�cativement 
aujourd’hui, et l’on estime qu’environ 
200 hectares sont implantés avec une 
méthode de couvert inter-rang. n

EMMANUEL DELARUE

Un début d’analyse économique

Le suivi de parcelles de producteurs expérimentateurs a aussi permis de dresser 
un bilan économique de la méthode alternative.
Les mesures se sont uniquement concentrées sur les opérations supplémen-
taires que peuvent impliquer un couvert végétal. On estime que l’installation 
d’un couvert inter-rang coûterait 192 €/ha en moyenne, sachant qu’il existe une 
importante variabilité entre exploitation. L’évaluation inclut le nombre d’heures 
supplémentaires passées à l’hectare, et englobe l’adaptation du matériel et les 
opérations spéci�ques aux couverts. En fonction des exploitations et de la mise 
en pratique des techniques sur le terrain, le temps consacré à ces opérations peut 
passer du simple au triple, variant entre 2,2 et 7,2 heures supplémentaires/ha.

La capacité des couverts à prévenir les accidents culturaux liés au dépérissement à Stolbur renforce l’intérêt  
de l’itinéraire dans les parcelles.
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Herse étrille précoce et herbicide  
de pré-levée font-ils bon ménage ?
Si l’e�cacité de stratégies alliant désherbage chimique de pré-levée puis mécanique 
avec un binage est déjà relativement bien connue, une question subsiste pour le groupe 
d’agriculteurs Dephy : quel impact peut avoir le passage d’une herse étrille précoce sur 
l’e�cacité des produits racinaires ?

L e comportement des herbicides 
de pré-levée est-il di�érent face 
à cette incorporation précoce  ? 

Cette interrogation trouve particuliè-
rement sa place dans un contexte de 
printemps sec, où les herbicides sont 
régulièrement mis en difficulté par 
les conditions météo. Dans l’Aude, 
un groupe d’agriculteurs Dephy, ani-
mé par Loïc Doussat, de la Chambre 
d’agriculture de l’Aude (CA 11), a déjà 
intégré, avec réussite, le désherbage 
mécanique dans les stratégies de lutte 
contre les adventices, en particulier sur 
la culture de tournesol.
En e�et, en 2017 et 2018, Terres Inovia 
et la CA 11, en collaboration avec l’Acta 
et le lycée agricole d’Auzeville, mettent 
en place des démonstrations chez les 
agriculteurs du groupe Dephy audois 
(voir schéma). L’objectif est d’amener 
des éléments de ré�exion au groupe, 
sur l’intérêt d’associer le désherbage 
mécanique précoce à des herbicides 
racinaires utilisés à doses modulées, 
et ainsi de travailler des programmes 
de désherbage mixte, en évaluant leur 
e�cacité et leur coût.
En pratique, dans un contexte de �ore  
classique (panic faux millet, sétaire ver- 
te, morelle noire, ray-grass...), plusieurs 
matières actives di�érentes sont com-
parées, associées ou non à un passage 
de herse étrille à l’aveugle, quelques 
jours après le semis. L’évaluation de 
l’enherbement est réalisée grâce à la 
méthode Barralis, qui permet d’a�ecter, 
grâce à une observation visuelle d’en-
semble, une note de densité à chaque 
espèce observée. Deux notations sont 
réalisées, l’une environ trois semaines 
après le désherbage, l’autre mi-juillet. 
En e�et, il n’est pas pertinent d’évaluer 
l’e�cacité d’une stratégie désherbage 
au moment de la récolte, car l’éventuel 
re-salissement de parcelle en �n de cy-
cle viendrait biaiser cette appréciation.

Une technique 
intéressante…  
mais à approfondir
“Le fait de remuer le sol après avoir appli-
qué un désherbant réduit-il l’e�cacité de 
celui-ci ?“, se questionnaient Loïc Dous-
sat et son groupe Dephy. Les résultats 
de ces démonstrations tendent à mon-
trer que la réponse dépendrait des ca-
ractéristiques de l’herbicide utilisé.
En e�et,“certains désherbants, comme 
le Challenge, forment un �lm sur le sol, 
qu’il ne faut pas casser, pour avoir une 
rémanence permettant de lutter contre 
des levées d’adventices étalées dans le 
temps“, précise Loïc Doussat. Dans ce 
cas, le passage de la herse étrille réduit 
l’e�cacité de l’herbicide.

Dans d’autres cas, comme avec la pen-
diméthaline par exemple, le passage as- 
socié de la herse étrille a permis de 
renforcer l’efficacité du désherbage 
chimique, au-delà de son e�et direct 
sur les jeunes adventices. L’hypothèse 
émise est que la plus grande solubilité 
de ces désherbants leur confèrerait un 
meilleur comportement face à l’incor-
poration. En conclusion, les stratégies 
avec incorporation précoce du produit, 
pour peu que celui-ci supporte bien 
l’incorporation, montrent une certaine 
robustesse.
D’un point de vue économique, un  
herbicide de prélevée (adapté à la  
�ore) à dose réduite (dose program- 
me) associé au passage de herse étrille 
à l’aveugle, puis complété par un bi-
nage, montre un intérêt. En e�et, cet- 
te stratégie représente un coût d’en-
viron 68  €/ha contre 80 à 100  €/ha 
pour un programme de désherbage 
chimique complet en pré-levée (exem- 
ple  : Mercantor puis Racer), soit une 
économie de 12 à 32 €/ha.
Cette pratique est désormais intégrée 
dans certaines exploitations, comme 
en témoigne Alain Marty, céréalier à 
Puginier (Aude) et membre du groupe 
Dephy. Mais attention : cela demande 
une bonne connaissance de la �ore ad-
ventice présente : “Pour positionner les 
passages d’outils, j’observe davantage les 
adventices“. Il con�e également l’intérêt 
de noter l’historique des adventices qui 
se sont développées les années pré-
cédentes sur ses parcelles. “De ce fait, 
quand je dois aussi intervenir chimique-

ment, je choisis mieux les matières ac-
tives. Cela me permet d’être e�cace avec 
des produits ciblés et moins chers. Grâce 
à ces économies, j’ai amorti la herse 
étrille et la houe rotative en trois ans.“

Compléter avec du 
mécanique en végétation
Pour renforcer l’e�cacité de sa straté-
gie, Alain Marty intervient en végéta-
tion avec un second passage de herse 
étrille ou de houe rotative (stade 1 à  
2 paires de feuilles), puis avec un bi-
nage en localisé (rond de chardon ou 
rattrapage en cas d'impasse ou ine�-
cacité de l'incorporation).

  A0 (Post-semis – 
Prélevée)

A1 
(Crosse) A2 (Cotylédon)

B1-B2 
(une 

paire de 
feuilles)

B3-B4 
(deux 

paires de 
feuilles)

B5-B8 (5 à 
8 feuilles)

Limite 
passage 
bineuse

 

Dans les 
3 jours 

après le 
semis

Au-delà 
de 3 jours 

après 
semis

 

Avant 
l’étalement 

complet des 
cotylédons

A partir de 
l’étalement 

complet des 
cotylédons

       

Herse 
étrille1

5 à 
7 km/h 

****
      3 km/h max 

**
3 à 6 km/h 

***
4 à 7 km/h 

***
5 à 7 km/h *** 

ou ****  

Houe 
rotative1 15 km/h     15 km/h 15 km/h  

Bineuse          

3 km/h 
avec des 
protège-

plants

4 km/h1 5 à 10 km/h1 5 à 
10 km/h1

Des modalités intégrant un binage à 
4/6 feuilles du tournesol ont été égale-
ment testées. Les résultats con�rment 
que le binage est une intervention 
toujours intéressante pour prendre le 
relai du désherbage de pré-levée. Cela 
complète ainsi l’e�cacité de la stratégie 
de gestion des adventices. Le tableau 
ci-dessous rappelle les périodes d’in-
terventions des outils de désherbage 
mécanique en tournesol. n

CLAIRE MARTIN-MONJARET,  
TERRES INOVIA, EN COLLABORATION AVEC 

LOÏC DOUSSAT, CA 11,  
ET MATTHIEU ABELLA, TERRES INOVIA

Ce qu’il faut retenir

Démarche à retenir pour associer  
désherbage mécanique et chimi- 
que en pré-levée du tournesol.
w Étape 1 : bien connaître la �ore 
adventice de la parcelle.
w Étape 2 : choisir le produit adap-
té à cette �ore pour sécuriser son 
désherbage (raisonner à la par-
celle ou à l’îlot).
w Étape 3 : prendre en compte le 
comportement de cet herbicide 
à l’incorporation pour dé�nir un 
programme mixte adéquat.

Dans l’Aude, un groupe d’agriculteurs Dephy, animé par Loïc Doussat, de la Chambre d’agriculture de l’Aude (CA 11), 
a déjà intégré, avec réussite, le désherbage mécanique dans les stratégies de lutte contre les adventices,  
en particulier sur la culture de tournesol.

Exemple du dispositif 2017 avec un extrait des modalités testées.

D
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Périodes d’interventions des outils de désherbage mécanique en tournesol

1 Selon le type de guidage.
n passage possible   n passage possible avec précaution   n passage à proscrire 
Réglage de l’agressivité des dents de la herse : * inclinaison des dents faibles à **** forte.

AU RYTHME
DES SAISONS

D
R

La peste, enluminure  
du XIVe siècle.

Quant en 1478 la peste arrive aux 
portes de Forcalquier, que �rent 
les autorités ? Ils con�nèrent les 
habitants et interdirent l’entrée aux 
autres. Rien de neuf sous le soleil 
en cinq siècles et demi. À l’époque, 
seul un scribe provençalophone ne 
s’enfuit pas, ce qui nous laisse un 
document précieux.

Pèsta
Adessiatz amics acantonats ! Coma 
vau lo biais despuei una bòna gròssa 
setmana ? A ieu me sembla ja que fa 
un mes, me demandi se siáu encara un 
uman o me siáu fa lieume. Lo con�-
nament, l’acantonament se volètz, 
es pasmens pas un afaire de nòstre 
temps. Ja l’aviam aplicat a l’edat me-
jan. Quora la “pèsta negra” venguda 
mai o men de Turquia nos es arribada 
à Marselha a la �n de 1347 s’es escam-
pada d’un còp dins tot lo país e, en pas 
manco tres ans, aviá tuat entre un terç 
e la mitat de la populacien europenca. 
Un brave chaple ! E mai que d’un còp 
tornèt au nòstre. Ansin en 1478 enceu-
clava Forcauquier, en Auta Provença. 
L’esfrai ! Lo monde fugissiá lo mai lèu 
e lo mai luenh possible. De tres mila 
la populacien passava a nòu cent 
abitants. Entre lei fugissaires li aviá lo 
scribe dau consèu municipau. Adonc, 
lei comptes renduts es un autre que 
leis escriviá puei, un que sabiá pas  
lo latin, per aquò avèm aqueu testi- 
mòni preciós dau provençau d’aqueu 

temps. E lei sindics, de que s’afoga- 
van ? De gardar lei pòrtas, d’empachar 
leis forastiers d’intrar dins la ciutat, de 
con�nar lo monde, ja. En octòbre de 
1478 legissem “que mestre Jaquet et 
Elzias Payan tengan lo partit que an 
a la viela, a la cuas de far lo gach en la 
companhia de mestre Johan Dangart, 
a reyson de hun �orin lo mes per home, 
et aco per lo patil que an de hun mes.“ 
Espanta coma se pòu encara legir la 
lenga de nòstrei rèires ! Adonc volian 
pagar Jaquet e Elzias per empachar 
lo monde d’intrar dins la vila. E lo  
21 de novèmbre de la meme annada, 
lo scribe escriviá “que tos aquellos que 
son efecis, ho sarien mors en lurs hostals 
de pestilencia, que si asenton d’aquelos 
que son sans, tant en la gleya coma per 
la vila, et que iston en lur retrach, sinon 
que aguessan necessitat de causa que 
aguessant besonh per los malaus“. 
Acarats a la pandemia, lo monde 
forcauquerenc aplicava la meme re-
cepta que nosautres a l’ora d’ara... 
S’agissiá d’enebir au monde enfectat 
– o mòrt (sic) – de laissar son ostau e 
de se mesclar ais autres. Eron meme 
enebit de gleisa, e un servici s’organi-
sava per lei adurre lo necessari. A legir 
l’obratge, ja ancian, de Joan Ives Roier, 
“Forcalquier au temps de la peste” (ed. 
Alpes de Lumière - 1977), me disi qu’en 
cinc siecles e mieg avèm ren trobat de 
nòu per resistir an una epidèmia. E me 
dona de fèbre.

MICHEL NEUMULLER

Acantonar = con�ner. Acarar = con- 
fronter. A l’ora d’ara = actuellement. 
enebir = interdire. Forastier = étran-
ger. Lieume = légume. Pas manco = 
même pas. Rèires = aieux. 
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COURS ET COTATIONSVins - Fruits & légumes

 Vins rouges avec mention de cépage  : 
Vin de France sans IG avec mention de 
cépage : De 11° à 12° : 650 hl, 70,00 €/hl, 
5,83 €/°/hl. + de 12° : 5 959 hl, 81,95 €/hl, 
6,35 €/°/hl. Total vins rou ges    sans IG :  
6 909 hl, 80,78 €/hl, 6,30 €/°/hl. Vin IGP 
avec mention de cépage : De 11° à 12° :  
2 094 hl, 86,09 €/hl, 7,17 €/°/hl. + de 12° :  
94 149 hl, 90,74 €/hl, 6,66 €/°/hl. Total vins 
rou ges IGP : 96 243 hl, 90,64 €/hl, 
6,67 €/°/hl. Total vins rou ges :  
102 852 hl, 90,00 €/hl, 6,64 €/°/hl.  
 Vins rosés avec mention de cépage  : 
Vin de France sans IG avec mention de 
cépage : De 11° à 12° : 2 005 hl, 70,00 €/hl, 
5,83 €/°/hl.+ de 12° : 910 hl, 92,31 €/hl, 
7,26 €/°/hl. Total rosés : 2 915 hl, 76,96 €/hl, 
6,30 €/°/hl. Vin IGP avec mention de cé-
page : Moins de 11° : 75 hl, 90,00 €/hl,  
8,57 €/°/hl. De 11 à 12° : 415 hl, 85,95 €/hl, 
7,17 €/°/hl. + de 12° : 19 478 hl, 89,96 €/hl, 
6,95 €/°/hl. Total vins rosés sans IG :  
19 968 hl, 89,88 €/hl, 6,96 €/°/hl. Total ro-
sés : 22 833 hl, 88,23 €/hl, 6,88 €/°/hl. 
Vins blancs avec mention de cépage : 
Vin de France sans IG avec mention de 

cépage : De 10° à 10°9 : 300 hl, 95,00 €/hl,  
9,05 €/°/hl. De 11° à 12° : 615 hl, 73,40 €/hl,  
6,30 €/°/hl. + de 12° : 2 31 hl, 96,44 €/hl, 
7,38 €/°/hl. Total vins blancs sans IG :  
3 234 hl, 91,93 €/hl, 7,31 €/°/hl. Vin IGP 
avec mention de cépage : De 11° à 12° :  
10 010 hl, 105,98 €/hl, 9,01 €/°/hl. + de 12° :  
22 150 hl, 97,40 hl, 7,47 €/°/hl. Total vins 
blancs IGP : 32 160 hl, 100,07 €/hl, 
7,91 €/°/hl. Total vins blancs : 35 394 hl, 
99,33 €/hl, 7,86 €/°/hl.  
Vins rouges sans mention de cépage  : 
Vin de France sans IG sans mention de 
cépage : De 11° à 12° : 1 335 hl, 59,17 €/hl, 
5,00 €/°/hl. + de 12° : 7 510 hl, 58,26 €/hl,  
4,31 €/°/hl. Total vins rouges sans IG :  
8 845 hl, 58,40 €/hl, 4,40 €/°/hl. Vin IGP 
sans mention de cépage : De 11° à 12° :  
7 242 hl, 92,84 €/hl, 7,74 €/°/hl. + de 12° :  
10 601 hl, 76,89 €/hl, 6,05 €/°/hl. Total vins 
rou ges    IGP : 17 843 hl, 83,36 €/hl, 
6,71 €/°/hl. Total vins rouges : 26 688 hl, 
75,09 €/hl, 5,91 €/°/hl.  
Vins rosés sans mention de cépage  : Vin 
de France sans IG sans mention de cépa-
ge : De 11° à 12° : 2 918 hl, 66,23 €/hl,  

5,84 €/°/hl. + de 12° : 2 308 hl, 86,99 €/hl, 
6,92 €/°/hl. Total vins rosés sans IG :  
5 226 hl, 75,40 €/hl, 6,35 €/°/hl. Vin IGP 
sans mention de cépage : De 11° à 12° :  
5 282 hl, 103,03 €/hl, 8,59 €/°/hl. + de 12° :  
11 405 hl, 99,04 €/hl, 7,74 €/°/hl. Total vins 
rosés IGP : 16 687 hl, 100,30 €/hl, 
8,00 €/°/hl. Total rosés : 21 913 hl, 
94,36 €/hl, 7,62 €/°/hl. 
Vins blancs sans mention de cépage : 
Vin de France sans IG sans mention 
de cépage : De 11° à 12° : 1 439 hl, 51,53 €/hl, 
4,34 €/°/hl. + de 12° : 421 hl, 93,00 €/hl, 
6,194 €/°/hl. Total vins blancs IGP :  
1 860 hl, 60,92 €/hl, 4,98 €/°/hl. Vin IGP 
sans mention de cépage : De 11° à 12° :  
5 053 hl, 76,85 €/hl, 6,51 €/°/hl. + de 12° :  
3 063 hl, 94,81 €/hl, 7,41 €/°/hl. Total vins 
blancs IGP : 8 116 hl, 83,63 €/hl, 
6,86 €/°/hl. Total vins blancs : 9 976 hl, 
79,39 €/hl, 6,21 €/°/hl. 
 
(1) A date différente selon les places, la semaine 
s’achevait le 14 mars.

Les volumes et les prix moyens constatés sur les contrats d'achat présentés au visa de FranceAgriMer (ou des organisations interprofessionnelles 
reconnues) et communiqués aux commissions de cotations au cours de la dernière semaine¹ sont les suivants.

FRANCEAGRIMER CONTRATS D’ACHAT VINS

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rouges. Vin IGP  :  
2 605 mhl, 90,18 €/hl, 6,80 €/°/hl. Vin sans 
IG : 515 mhl, 71,21 €/hl, 5,56 €/°/hl.  
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rouges avec mention 
de cépage. Vin IGP : 2 079 mhl, 92,85 €/hl, 
6,90 €/°/hl. Vin sans IG : 244 mhl, 76,57 €/hl, 
5,95 €/°/hl.  
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rouges sans mention 
de cépage. Vin IGP : 458 mhl, 78,18 €/hl,  
6,27 €/°/hl. Vin sans IG : 237 mhl, 67,28 €/hl, 
5,27 €/°/hl. 

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rosés. Vin IGP  :  
2 403 mhl, 96,31 €/hl, 7,73 €/°/hl. Vin sans 
IG : 229 mhl, 79,36 €/hl, 6,43 €/°/hl.  
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rosés avec mention de 
cépage. Vin IGP : 1 225 mhl, 91,05 €/hl, 
7,19 €/°/hl. Vin sans IG : 49 mhl, 83,49 €/hl, 
6,78 €/°/hl.  
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rosés sans mention de 
cépage. Vin IGP : 1 017 mhl, 101,89 €/hl, 
8,30 €/°/hl. Vin sans IG : 177 mhl, 78,14 €/hl, 
6,33 €/°/hl.  

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP blancs. Vin IGP : 1 592 mhl, 
101,16 €/hl, 7,97 €/°/hl. Vin sans IG  : 
565 mhl, 79,97 €/hl, 6,67 €/°/hl.  
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP blancs avec mention de 
cépage. Vin IGP : 1 376 mhl, 102,43 €/hl,  
8,02 €/°/hl. Vin sans IG : 353 mhl, 85,89 €/hl, 
7,10 €/°/hl.  
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP blancs sans mention 
de cépage. Vin IGP : 188 mhl, 90,86 €/hl, 
7,48 €/°/hl. Vin sans IG : 203 mhl, 69,87 €/hl, 
5,96 €/°/hl. 

Cumul des semaines 1 à 32 de la campagne 2019/2020

Côtes-du-Rhône Régional : 36 c,  
36 134 hl, 76 993 hl, 656 815 hl, - 10 %. 
Millésime 2019 : 31 c, 36 029 hl. Rouge 
Millésime 2019 : 25 c, 34 996 hl, 
147,20 €/hl, 154,10 €/hl. Rouge Conven-
tionnel 2019 : 22 c, 33 860 hl, 143,60 €/hl, 
148,20 €/hl. Rouge Bio certifié 2019 : 3 c,  
1 136 hl, 256,60 €/hl, 208,50 €/hl. Rosé Millé-
sime 2019 : 3 c, 470 hl, 154,60 €/hl, 
155,40 €/hl. Rosé Conventionnel 2019 : 3 c, 
470,00 hl, 154,60 €/hl, 152,90 €/hls. Blanc Mil-
lésime 2019 : 3 c, 563 hl, 159,40 €/hl, 
175,00 €/hl. Blanc Conventionnel 2019 : 3 c, 
563 hl, 159,40 €/hl, 169,30 €/hl. Millésime 
2018 : 5 c, 105 hl.  
Côtes-du-Rhône Villages : 7 c, 1 244 hl,  
96,017 hl, 69 413 hl, -1 3 %.  
CDR Villages avec NG : 6 c, 1 094 hl,  
33 864 hl, 23 693 hl, - 24 %.   

Plan de Dieu : 4 c, 1 030 hl, 11 286 hl,  
8 228 hl,  - 9 %.   
Condrieu : 3 c, 73 hl, 664 hl, 478 hl, 0 %. 
Millésime 2019 : 3 c, 73 hl. Blanc Millésime 
2019 : 3 c, 73 hl, ns, ns. Blanc Convention-
nel 2019 : 3 c, 73 hl, ns, ns. 
Crozes-Hermitage : 4 c, 321 hl, 6 062 hl,  
4 880 hl, - 39 %. Millésime 2019 : 4 c, 
321 hl. Rouge Millésime 2019 : 4 c, 21 hl, 
567,60 €/hl, 577,10 €/h. Rouge Conven-
tionnel 2019 : 3 c, 280 hl, 562,90 €/hl,  
574,10 €/hl.   
Gigondas : 9 c, 956 hl, 11 983 hl, 7 919 hl,  
- 1 %. Millésime 2019 : 7 c, 956 hl. Rouge 
Millésime 2019 : 7 c, 956 hl, 786,90 €/hl, 
800,10 €/hl. Rouge Conventionnel 2019 : 
7 c, 956, 786,90 €/hl, 799,70 €/hl.  

Rasteau : 5 c, 990 hl, 7 300 hl, 5 537 hl,  
- 13 %. Millésime 2019 : 5 c, 990 hl. Rouge 
Millésime 2019 : 5 c, 990 hl, 329,30 €/hl, 
347,30 €/hl. Rouge Conventionnel 2019 : 
5 c, 990 hl, 329,30 €/hl, 34710 €/hl.  
Saint-Joseph : 19 c, 2 322 hl, 8 194 hl,  
7 222 hl, 2 %. Millésime 2019 : 19 c,  
2 322 hl. Rouge Millésime 2019 : 13 c,  
1 973 hl, 681,20 €/hl, 689,80 €/hl. Rouge 
Conventionnel 2019 : 12 c, 1 951 hl,  
679,90 €/hl, 684,90 €/hl. Blanc Millésime 
2019 : 6 c, 348 hl, ns, ns. Rouge Conven-
tionnel 2019 : 6 c, 348 hl, ns, ns.  
Vacqueyras : 6 c, 62 hl, 7 905 hl, 6 191 hl, - 
6 %. Millésime 2019 : 6 c, 628 hl. Rouge 
Millésime 2019 : 6 c, 628 hl, 496,80 €/hl, 
511,00 €/hl. Rouge Conventionnel 2019 : 
5 c, 332 hl, 467,20 €/hl, 46,80 €/hl.  

Bilan des enregistrements des transactions en vrac du 13/03/2020 au 19/03/2020. En gras : AOC, Contrats (c), Volume (hl) de la semaine, Volume campagne 
depuis le 1er/08/2019, Volume millésime 2018, Evolution (%). En maigre : Millésime, Volume (hl) de la semaine, Prix moyen de la semaine, Prix moyen Millésime** depuis l’année du millésime.
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MILLÉSIME 2019

Période du 16/03/2020 au 20/03/2020. Source : Contrats d’achat vrac Inter Oc. 
hl : volume vrac - €/hl : prix moyen - c : nombre de contrats - €/hl : prix mini - €/hl : prix maxi.

MARCHÉ VRAC PAYS D’OC IGP

MILLÉSIME 2019
Pays d’Oc IGP : 1 331 hl, 211,21 €/hl, 8 c, 
160,00 €/hl, 250,00 €/hl.  
Rouge : 835 hl, 202,57 €/hl, 3 c, 
190,00 €/hl, 220,00 €/hl. Cabernet-Sauvi-
gnon : 119 hl, 190,00 €/hl, 1 c, 190,00  €/hl, 
190,00 €/hl.  Merlot : 366 hl, 190,00 €/hl, 1 c, 
190,00 €/hl, 190,00 €/hl. Pinot Noir : 350 hl, 
220,00 €/hl, 1 c, 220,00 €/hl, 220,00 €/hl.  

Rosé : 125 hl, 184,00 €/hl, 2 c, 160,00 €/hl, 
220,00 €/hl. Pinot Noir : 50 hl, 220,00 €/hl,  
1 c, 220,00 €/hl, 220,00 €/hl. Générique Rosé : 
75 hl, 160,00 €/hl, 1 c, 160,00 €/hl, 160,00 €/hl.  
Blanc : 371 hl, 239,82 €/hl, 3 c, 210,00 €/hl, 
250,00 €/hl. Chardonnay : 321 hl, 244,47 €/hl, 
2 c, 225,00 €/hl, 250,00 €/hl. Viognier : 50 hl, 
210,00 €/hl, 1 c, 210,00 €/hl, 210,00 €/hl. 

Les cotations de Pays d’Oc Bio ne prennent pas en compte les contrats inter-groupes.

Période du 16/03/2020 au 20/03/2020. Source : Contrats d’achat vrac Inter Oc. 

MARCHÉ VRAC PAYS D’OC IGP BIO

Pays d’Oc IGP : 1119 459 hl, 90,74 €/hl, 
188 c, 72,00 €/hl, 160,00 €/hl. 
Rouge : 26 829 hl, 90,39 €/hl, 59 c,  
75,00 €/hl, 190,00 €/hl. Cabernet-Sauvi-
gnon : 5 684 hl, 94,19 €/hl, 12 c, 83,00 €/hl, 
190,00 €/hl. Générique Rouge : 564 hl,  
92,46 €/hl, 5 c, 75,00 €/hl, 155,00 €/hl. Gre-
nache Noir : 1 125 hl, 92,55 €/hl, 4 c, 75,00 €/hl, 
105,00 €/hl. Marselan : 414 hl, 80,15 €/hl, 2 c, 
80,00 €/hl, 81,00 €/hl. Merlot : 4 492 hl,  
86,07 €/hl, 8 c, 80,00 €/hl, 90,00 €/hl. Pinot 
Noir : 750 hl, 95,00 €/hl, 1 c, 95,00 €/hl,  
95,00 €/hl. Syrah : 7 120 hl, 91,33 €/hl, 6 c, 
85,00 €/hl, 150,00 €/hl.  
Rosé : 4 124 hl, 87,46 €/hl, 11 c, 80,00 €/hl, 
100,00 €/hl. Pinot Noir : 55 hl, 80,00 €/hl, 1 c, 
80,00 €/hl, 80,00 €/hl. Cabernet-Sauvignon :  
86 hl, 90,00 €/hl, 1 c, 90,00 €/hl, 90,00 €/hl. Cin-
sault : 630 hl, 90,00 €/hl, 2 c, 90,00 €/hl,  

90,00 €/hl. Générique Rosé : 1 203 hl,  
85,63 €/hl, 4 c, 85,00 €/hl, 90,00 €/hl. Grenache 
Noir : 750 hl, 89,36 €/hl, 2 c, 87,00 €/hl,  
100,00 €/hl. Merlot : 1 400 hl, 87,00 €/hl, 1 c, 
87,00 €/hl, 87,00 €/hl.  
Blanc : 2 556 hl, 90,54 €/hl, 10 c, 80,00 €/hl, 
110,00 €/hl. Chardonnay : 425 hl, 103,76 €/hl, 
3 c, 90,00 €/hl, 105,00 €/hl. Colombard : 163 hl, 
83,00 €/hl, 1 c, 83,00 €/hl, 83,00 €/hl. Géné-
rique Blanc : 687 hl, 88,15 €/hl, 3 c, 80,00 €/hl, 
110,00 €/hl. Générique Blanc : 687 hl,  
88,15 €/hl, 3 c, 80,00 €/hl, 110,00 €/hl.Gre-
nache Blanc : 401 hl, 83,00 €/hl, 1 c, 83,00 €, 
83,00 €. Muscat Petits Grains Blancs : 300 hl, 
92,50 €/hl, 1 c, 92,50 €, 92,50 €. Sauvignon 
Blanc : 580 hl, 90,00 €/hl, 1 c, 90,00 €, 90,00 €.  
Les cotations de Pays d’Oc ne prennent pas 
en compte les contrats inter-groupes.

Cotations du 25 mars 2020 
Source : FranceAgriMer - RNM - Les prix sont en € HT/kg, les quantités sont en tonne (sauf indications contraires)

Légumes 
◗ Cavaillon 
Bette Sud-Est botte (botte) 0,80 (=). Carotte 
Sud-Est avec fane botte (botte) 0,90-1,10-
1,00 (=); Sud-Est 0,60-0,70-0,65 (=). Chicorée 
Frisée Sud-Est (pièce) 0,60-1,00-1,00 (=); Sca-
role Sud-Est (pièce) 0,60-1,00-1,00 (=). Cour-
ge Butternut Sud-Est 0,60-1,00-1,00 (=); Sud-
Est 0,40-0,50-0,45 (=). Épinard Sud-Est feuille 
1,60 (=). Fenouil Sud-Est 1,40-1,70-1,50 (=). 
Laitue blonde Batavia Sud-Est (pièce) 0,50-
0,70-0,60 (=); Feuille de chêne blonde Sud-
Est (pièce) 0,50-0,70-0,60 (=); Feuille de chê-
ne rouge Sud-Est (pièce) 0,50-0,70-0,60 (=); 
pommée Sud-Est (pièce) 0,55-0,70-0,60 (=). 
Mâche verte Sud-Est plateau 2 kg 5,00-7,00-
6,00 (=). Navet violet rond Sud-Est plateau 
1,00 (=); long-blanc Sud-Est plateau 1,10-
1,20-1,15 (=). Oignon Cebette Sud-Est botte 
(botte) 0,70-0,70-0,70 (=). Radis demi-long 
Sud-Est botte (botte) 0,50-0,55-0,55 (=).  

◗ Roussillon 
Artichaut Calico Roussillon cat.  I +13 cm 
colis de 12 non IGP 1,80-2,40-2,05 (-0,05); 
Calico Roussillon cat.   I  11-13  cm 
colis de 15 non IGP 1,80-2,30-1,80 (=). 

Concombre Roussillon cat.  I 300-400 g 
colis de 12 (pièce) 0,50-0,60-0,50 (-0,10); 
Roussillon cat.  I 400-500 g colis de 12 
(pièce) 0,60-0,70-0,70 (-0,05).  

◗ Saint-Charles 
Artichaut violet Espagne cat. I 3,5-6 cm bou-
quet (bouquet) 1,30-1,40-1,30 (=); Calico Es-
pagne cat.  I +13 cm colis de 12 1,00-1,30-
1,10 (=); Calico Espagne cat.  I 11-13 cm 
colis de 15 0,80-1,00-0,90 (=). Asperge verte 

Espagne cat.  I 12-16 mm botte 500 g 1,10-
1,30-1,20 (-0,20). Aubergine Espagne cat.  I 
colis 5 kg 0,70-1,00-0,85 (+0,05). Carotte Es-
pagne avec fane cat.  I colis de 12 bottes 
(botte) 0,85 (=). Céleri-branche vert Espagne 
cat.  I 0,60 (=). Chou Brocoli Espagne cat.  I 
1,30-1,70-1,40 (=); Chinois Espagne cat.  I 
1,20-1,30-1,20. Concombre Espagne cat.  I 
350-400 g colis de 12 (pièce) 0,30-0,40-0,35 
(=); Espagne cat. I 400-500 g colis de 12 (piè-
ce) 0,30-0,40-0,35 (=); Espagne cat.  I 500-

600 g colis de 12 (pièce) 0,30-0,45-0,40 (=). 
Courgette verte Espagne cat.  I 14-21 cm 
1,20-1,50-1,50 (-0,10). Fenouil Espagne cat. I 
0,70-0,90-0,80 (=). Fève Espagne cat.  I 0,80-
0,90-0,80 (=). Haricot vert vert Coco plat Ma-
roc cat. I fin colis 4 kg 0,70 (-0,10); vert Maroc 
cat.  I fin 1,20-1,40-1,30. Laitue Iceberg Es-
pagne cat. I colis de 10 (pièce) 0,40-0,55-0,50 
(-0,10). Navet Espagne cat.  I 0,80 (=). Patate 
douce Espagne cat.  I 1,00-1,10-1,10. Pois à 
écosser Espagne cat. I 1,20-1,50-1,30 (-0,30). 
Poivron jaune Espagne carré cat.  I 90-
110 mm 1,30 (=); rouge Espagne carré cat. I 
90-110 mm 1,30 (=); vert Espagne carré cat. I 
90-110 mm 1,40 (=); vert Espagne long cat. I 
1,40 (=); vert Maroc long cat.  I 40-60 mm 
1,10 (-0,10); vert Maroc long cat. I 50-70 mm 
1,20 (-0,10). Tomate Cerise Espagne cat.  I 
barq. 250 g 1,60 (-0,20); ronde Maroc 57-
67 mm cat. I colis 6 kg 0,55-0,70-0,65 (-0,05); 
ronde Maroc 67-82 mm cat. I colis 6 kg 0,55-
0,75-0,65 (-0,05).    
 
Fruits 

◗ Marseille 
Orange Maltaise demi-sanguine Tunisie 
cat. I 5 (73-84 mm) colis de 75 1,00-1,10-1,10 

(+0,05); Maltaise demi-sanguine Tunisie 
cat.  I 6 (70-80 mm) colis de 88 0,95-1,00- 
0,98 (=); Maltaise demi-sanguine Tunisie 
cat.  I 7 (67-76 mm) colis de 100 0,85-0,90-
0,88 (+0,08); Maltaise demi-sanguine Tunisie 
cat.  I 8 (64-73 mm) colis de 108 0,70-0,75-
0,73 (+0,05).  

◗ Cavaillon 
Pomme Gala Sud-Est 115-135 g 0,40-0,55-
0,50 (=); Golden Sud-Est 170-220 g 0,60-
0,80-0,65 (=); Reinette grise du Canada Sud-
Est + 135 g 1,00-1,20-1,10 (=). Sud-Est  
+ 135 g 1,00-1,20-1,10 (=).  

◗ Saint-Charles 
Citron haut de gamme Espagne cat. I 4 (58-
67 mm) 1,30-1,50-1,40 (+0,10); Espagne cat. I 
4 (58-67 mm) 0,95-1,20-1,00 (=). Orange Na-
veline Espagne cat.  I 5-6 girsac 2 kg 0,60-
0,80-0,70 (+0,05); haut de gamme Espagne 
cat.  I 2 (84-96 mm) 1,10-1,30-1,20 (+0,15); 
haut de gamme Espagne cat. I 3 (81-92 mm) 
1,10-1,30-1,10 (=); Espagne cat.  I 2 (84-
96 mm) 0,65-0,85-0,75 (=); Espagne cat.  I 3 
(81-92 mm) 0,65-0,80-0,70 (=); Espagne cat. I 
4 (77-88 mm) 0,50-0,70-0,65 (=). Pomelo 
Star-Ruby Espagne cat. I 0,95-1,15-1,10 (=). 

DU VAR. BRIGNOLES
Côte officielle des vins du Var (constatation des prix des ventes signalées) du 04/03/2020. 
AOP Côtes de Provence 2019 : Rosés : 
280 à 330,00 €/hl. Rosés Bio : 380,00 à 
420,00 €/hl.  
AOP Côtes de Provence, Sainte Victoire 
La londe, Notre Dame des Anges, Pierre-
feur Fréjus : Rosés : La Londe : 390,00 €/hl.  
ND Anges : 380,00 à 390,00 €/hl. Sainte Vic-
toire : 390,00 €/hl. 

AOP Coteaux varois en Provence 2019 : 
Rosés : 240,00 à 260,00 €/hl.  

AOP Coteaux Aix en Provence 2019 : 
Rosés : 250,00 à 280,00 €/hl.  

IGP Var 2019 : Rouges : 120,00 à 140,00 €/hl. 
Rosés : 130,00 à 140,00 €/hl. Blancs : 120,00 
à 140,00 €/hl.

MARCHÉS DES VINS
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MIKEC CONCEPT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 5 000 €
SIÈGE SOCIAL :

 CHEMIN DE CROS DU CLAUDAS
13720 BELCODÈNE

790 631 972 RCS MARSEILLE
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Suivant décisions de l’associée unique du 
01/02/2020 : Le siège social a été transféré, 
à compter du même jour, du Chemin de 
Cros du Claudas - 13720 Belcodène au 17, 
Rue Gillibert - 13005 Marseille. En consé-
quence, l’article 4 des statuts a été modi-
�é. Dépôt légal au RCS de Marseille.

Pour avis 

 

SIMA ML
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 472 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

54, AVENUE DE LA PLAINE
13106 ROUSSET CEDEX

794 959 874 RCS AIX EN PROVENCE
 

AVIS
 
Aux termes d’une décision en date du 
28/02/2020, l’associé unique a nommé : le 
Cabinet AUDIGEST, ayant son siège social 
513 rue de Sans Souci - 69760 Limonest, 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire pour un mandat de six exercices, 
soit jusqu’à la décision de l’associé unique 
statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 août 2025.

Pour avis, la gérance 

 

CONSTITUTION DE CUMA
 
Par acte sous seing privé, approuvé  
par l’assemblée générale constitutive du  
20 février 2020, a été constituée la coo-
pérative d’utilisation de matériel agricole 
du Vaccarès (société coopérative agricole) 
dont le siège social est situé Mas de la 
Vigne, 13123 Albaron. Société à capital va-
riable, son capital initial est de 6 000 euros. 
Les personnes autorisées à signer, séparé-
ment, pour la Cuma sont Jacques Rozière 
et Marius Guillot. L’acte de société sera dé-
posé au gre�e du tribunal de commerce 
de Tarascon pour immatriculation.

AVIS DE PROROGATION DE MANDAT 
 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
27/07/19 et du 30/07/19, la société 
BABOU, SAS au capital de 15 M €, RCS 
Clermont-Fd 311 315 329 et la société SAS 
MATMAT AFFAIRES au capital de 8 000 €, 
immatriculée au RCS de Marseille sous le 
n° 752 095 901 ont décidé de proroger le 
terme de la convention de gérance man-
dat précédemment conclue, concernant 
le fonds de commerce de biens d’équipe-
ment de la personne et d’équipement de 
la maison situé à ZAC Saint André - Centre 
Commercial Grand Littoral -13016 Mar-
seille, au 30/09/19.

Pour avis

Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 16 décembre 2019 modi�ant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif 
au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
Le tarif est de 4.07 €HT la ligne pour les Bouches-du-Rhône.
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HORIZONTALEMENT  
1 - Antipodes. 2 - Teos, Rite. 3 - Trios. 4 - Ros, Arène. 5 - Anes, Ares. 6 - Cirée, Ont. 7 - Tee, Venir. 
8 - Inne, Otée. 9 - Trun, Ss. 
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1 - Attractif. 2 - Néronien. 3 - Toisèrent. 4 - Iso, Se, Er. 5 - Sa, EV. 6 - Or, Ra, Eon. 7 - Dîneront. 
8 - Et, Nenies. 9 - Semestres.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Horizontalement 
1. Opposés. 2. Patrie d’Anacréon. Céré-
monie. 3. Groupes de trois. 4. Peigne de 
tisserand. Cirque. 5. Têtus. Petites pro-
priétés. 6. Reluisante. Possèdent. 7. Che-
ville. Arriver. 8. Infus. Retirée. 9. Canton 
de l’Orne. Devant le pape. 

Verticalement 
1. Attrayant. 2. Se rapporte à un empe-
reur cruel. 3. Regardèrent de haut. 
4. Marque d’égalité. Réfléchi. Erbium. 
5. Possessif. En ville. 6. Métal. Sur le tam-
bour. Étrange chevalier. 7. Mangeront. 
8. Conjonction. Chants funèbres. 9. Deux 
pour une année. 
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ARBORICULTURE
MARAÎCHAGE
CULTURES SOUS SERRE
PÉPINIÈRES…

FOURNITURES POUR :
OUVERT 
6 jours/7

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Route de l'Isle - 84 CAVAILLON
Tél .  04 90 78 16 38
Fax.  04 90 71 79 65
con tac t@via l -agro. f r

Dive rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

195 - 30 - Vends groupe de soudage,  
moteur DEUTZ 200 ampères arc, prise  
220 V, 16 A, génératrice NF, prix 4 800 €, at-
telage roue châssis. Tél. : 06 23 39 04 20. 

Matériel Traitement 
194 - 11 - Trèbes, vends aéro-convecteur 
IDEAL type Rhône T 1500, état neuf, 2 sai-
sons, 25 ha, entièrement révisé, cause 
double emploi, 8 000 € HT, soit 9 600 € TTC. 
Tél.  : 06 81 44 48 60. 

Matériel de récolte  
196 - 84 - Calibreuse cerise FACHAUX  
CSI4 4 lignes, année 2013,  TBE, 3 saisons 
options tapis triage, brumisation table,  
11 000 euros. Tél.  : 06 11 13 01 49. 

Matériel agricole  
divers 
197 - 38 - Balayeuse ESCOMEL BEMA  
largeur de travail L 1,25 m, état neuf : 4 300 €. 
Tél.  : 06 76 03 94 92. 

203 - Vends compresseur LACME 2 cuves 
800 l de 2004, TBE. Tél.  : 06 11 68 25 55.

Offre d'emploi 
18 - 26 - Cherche 3 saisonniers mi-mai au 
30 août arboriculture.  Tél.  : 06 11 68 25 55. 

Bovin  
199 - 58 - Vends jeunes taureaux Limou- 
sins HBL ou non, pères qualifiés 14 à  
16 mois, TGS, livraison. GAEC de Selins - Ba-
zolles (réf. 10VB5). Tél.  : 06 78 97 54 52. 

200 - 58 - Elevage charolais, vend 6 tau-
reaux 2 ans et 1 adulte HBC. GAEC Marion - 
Luzy (réf. 12VB1). Tél. : 06 24 42 29 42 ou 
06 07 51 04 99 

201 - 58 - Vends reproducteurs 3 ans,  
2 ans, 15 mois, type viande et mixte, prix 
raisonnable. Pautet - Savigny (réf. 13VB2). 
Tél.  : 06 09 40 50 63. 

202 - 58 - Vends gros reproducteurs  
charolais 15 mois HBC ou non, IBR A sans 
corne. EARL Cottin (réf. 13VB1). Tél.  :  
06 14 76 66 50. 

COIN CUISINE

Ingrédients 
(pour 4 person nes)   
◗ 600 g de tranches de gi-
got d’agneau bio,
◗ 2 bottes de coriandre,
◗ 4 branches de menthe,
◗ 4 bâtons de citronnelle,
◗ 5 gousses d’ail,
◗ 2 échalotes,
◗ 1 grenade fraîche,
◗ 4 c. à soupe d’huile d’oli-
ve,
◗ 4 c. à soupe de sauce
sojojo a,
◗ 200 g de fafaf rine,
◗ sel et poivre du moulin,
◗ 1 bain de friture.

Préparation (25 min. + 30 min. de cuisson)  
Peler l’ail et les échalotes, les émincer, les passer dans la fari-
ne et les dorer dans le bain de friture bouillant, puis réserver. 
Eplucher la citronnelle et l’émincer finement, équeuter en 
partie la coriandre, la laver, la sécher et la hacher grossière-
ment. Effeuiller la menthe et la laver, couper la grenade en 
deux et récupérer les graines. Couper les tranches de gigot 
en 5 ou 6 morceaux. Chauffer une poêle avec 2 c. à soupe 
d’huile d’olive, colorer les morceaux d’agneau bio 
quelques minutes à feu vif en remuant et, hors du feu, ver-
ser la sauce soja. Laisser refroidir avant d’ajouter la co-
riandre, la menthe, la citronnelle, l’ail et les échalotes frites, 
les graines de grenade, verser le reste d’huile d’olive et mé-
langer. ■ 

AGNEAU BIO D’AUTOMNE

accommoder au choix avec : piment d’Espelette et feuilles 
de basilic fraîches ; sésame grillé, vinaigre balsamique blanc 
et coriandre fraîche ; roquette, copeaux de parmesan et 
vinaigre de noix ; miel, thym et zestes de citron ; éclats de 
meringue ; pralines roses concassées, etc. ■ 

LA RECETTE DE STELLA

Ingrédients (pour 4 person nes)   
◗ 500 g de fraises,
◗ 1 cuillère à soupe d’huile d’olive.
Ingrédients au choix pour customiser les verrines :
◗ piment d’Espelette,
◗ fefef uilles de basilic,
◗ sésame grillé,
◗ fefef uilles de coriandre,
◗ vinaigre balsamique blanc (cidre, noix, etc.),
◗ brins de thym,
◗ miel, zestes de citron,
◗ fefef uilles de roquette,
◗ copeaux de parmesan,
◗ éclats de meringue,
◗ pralines concassées.
 
Préparation (25 min. + 30 min. de cuisson)  
Rincer les fraises, les sécher puis les équeuter. Les couper en 
morceaux. Dans une poêle, les faire revenir dans un fond 
d’huile d’olive pendant deux à trois minutes (réalisable sans 
cuisson). Répartir les fraises dans les verrines et les 

Emincés d’agneau bio à la thaï

Verrines de fraises poêlées 
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ESPAGNE

Un changement de paradigme qui s’accélère 
en agriculture

L’agriculture espagnole a connu 
ses ‘Trente  glorieuses’ depuis 
l’entrée dans la CEE en deve-

nant, avec les Pays-Bas, un modèle 
d’organisation en �lières. Aujourd’hui, 
le pays est capable d’inonder l’Europe 
de légumes, fruits et de viande de porcs 
sous toutes ses formes.
Mais l’Espagne se trouve à un croise-
ment, et son modèle agricole change 
considérablement ces dernières an-
nées : les exploitations familiales dis- 
paraissent au pro�t de grandes struc-
tures capitalistiques. Et les fonds d’in- 
ves-tissement rachètent progressive-
ment les outils des �lières agroalimen-
taires.

Une campagne espagnole 
qui se vide
L’Espagne est un pays d’origine agricole 
comme la France. L’exode rural s’est fait 
tardivement, à la �n du siècle dernier, 
car les habitants des campagnes mou-
raient de faim. Ces épreuves ont mar-
qué les esprits, mê-me si, aujourd’hui, 
les citadins sont devenus totalement 
indifférents à ce qui se passe dans 
les campagnes. Une espèce de déni. 
Ils veulent oublier. Ici, on ne parle de 
ZNT ou encore de procès pour chant 
du coq : car les villages meurent, faute 
d’habitants. On appelle cela dans la 
péninsule ibérique non pas l’Espagne 
“vide”, mais l’Espagne “vidée”. Pour s’en 
rendre compte, il su�t de prendre le 
train entre Madrid et Séville : là, dé�lent 
des villages présentant une densité 
d’habitants inférieure à la Laponie, sur 
des régions entières, seulement habités 
par des oliviers et du désert.

L’entrée dans l’Europe  
synonyme d’eldorado
L’Espagne est probablement le plus 
européen des pays de la Communau-
té, même si, comme partout, on peut 
voir une montée d’un parti nationaliste, 
encore très minoritaire. Les Espagnols 

Second pays en surface de l’UE, l’Espagne est obsédée par un mot : l’eau. Elle manque partout, elle inquiète, 
elle traumatise. Le pays s’estime en première ligne en Europe par rapport au réchau�ement climatique.  
Des mesures concrètes vont devoir être prises à court terme pour préserver les deux sources principales  
de vie et de richesse du pays : le tourisme et l’agriculture.

ont parfaitement conscience que l’Eu-
rope, depuis leur adhésion le 1er janvier 
1986, a été une source de développe-
ment considérable. Les subsides de 
Bruxelles ont permis la construction 
de routes, d’aéroports, de voies ferrées, 
d’immeubles et le développement du 
tourisme. D’un pays en retard, sortant 
du franquisme, l’Espagne a pris son en-
vol, en particulier  dans l’agriculture et 
l’agroalimentaire.
L’opinion agricole est, elle aussi, profon-
dément européenne. Le passage d’une 
grande pauvreté à une organisation en 
�lières de production porcine, bovine, 
fruits et légumes, fortes, efficientes 
et tournées vers l’international est le 
résultat de ces 33 ans de partenariat 
européen. L’Espagne est passée d’une 
situation très dé�citaire, en 1986, à lar-
gement excédentaire de plus de huit 
milliards d’euros. Dans les campagnes 
quand on parle de la Pac, les paysans 
vous répondent “la Pace” (la paix). Tout 
un symbole.

Des légumes bios  
pour inonder l’Europe
Le mouvement bio ou vegan a peu de 
prise sur la population qui aime rire, 
chanter, aller à la corrida et manger. 
Bien évidemment, il existe, mais de fa-
çon très minoritaire. En revanche, sur 
l’écologie et le réchau�ement clima-
tique, la population est très sensible. 
Les images du désastre écologique de 
la Mar Menor dans la région de Murcie 
– une mer intérieure où les poissons 
meurent sous les yeux des habitants, 
en pleine zone agricole intensive  –, 
ont beaucoup choqué. Les annonces 
de la déserti�cation de 10 à 15 % du 
territoire national à 15 ans inquiètent. 
Les Espagnols sont au premier plan en 
Europe, ils commencent à en prendre 
conscience. L’agriculture, mais aussi 
d’autres industries ou encore les com-
portements individuels, est montrée 
du doigt.

Symbole de ce changement, la produc-
tion de bio à Almería et au sud de l’Es-
pagne a été multipliée par neuf en six 
ans, passant de 1,3 %, en 2013, à 10,3 

% de la production globale du pays. 
Même si 90 % restent en convention-
nel, la tendance va inévitablement se 
poursuivre. n

Forces et faiblesses

Les points forts
w Un peuple d’entrepreneurs qui n’a pas 
peur d’investir après les années de dic- 
tature.
w Des �lières organisées avec une gou- 
vernance soudée – fruits et légumes, 
olives, vin et porc.
w Une intégration de la fourche à la four- 
chette très développée.
w  Des entreprises de services (banques,  
assurances, logistique) structurées.
wUn tourisme récurrent avec de l’agro- 
tourisme en développement.
w Des salaires bas et compétitifs.

Les points faibles
w Le manque d’eau.
w Le réchau�ement climatique.
w Le vieillissement de la population 
agricole avec une déserti�cation des 
campagnes.
w Un non-renouvellement des jeunes 
dans l’agriculture.
w L’intensi�cation de la �n du siècle tou- 
che sans doute ses limites.
w Un chômage endémique.

TÉMOIGNAGE

Quelques chi�res signi�catifs

w Super�cie : 505 940 km², 2e pays d’Europe, soit l’équivalent de 92 % de la France.
w SAU : 12,4 millions d’hectares, soit l’équivalent de 67 % de la France.
w Population : 46,6 millions d’habitants, dont 3,4 % travaillent en agricole.
w PIB (2017) : 1 160 milliards € (51 % de la France), dont 2,6 % pour l’agriculture,  
22 % pour l’industrie, et 75,4 % pour les services.
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Symbole de la réussite agricole espagnole : la production bio à Almería  
et au sud de l’Espagne a été multipliée par neuf en six ans.
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La campagne espagnole se vide de ses habitants : entre Madrid et Séville 
dé�lent des régions entières, uniquement habitées par des oliviers  
et du désert.

Nicolas a fait 
fortune sur 
des cailloux 
en moins de 
30 ans.

En 1970, le général Franco dé-
cide l’exode des habitants des 
montagnes de la Sierra Nevada 

vers les plaines côtières désertiques 
d’Almería. Pour favoriser leur instal-
lation, il donne à chacun un hectare 
de mauvaise terre. 50 ans plus tard, 
l’endroit est devenu la principale ré-
gion productrice de légumes sous 
serres du monde.
Almería est une province espagnole 
au sud du pays, qui fait �gure de 
potager du continent. On l’a sur-
nommée ‘la mer de plastique’. Entre 
Grenade et Murcie, dans la com-
mune d’Almería, 35  000  hectares 
de serres, en constante progression, 
s’étendent, uniquement arrêtés par 
la mer et la montagne. Le paysage 
a été totalement modi�é en moins 
de 50  ans. L’agriculture sous serres 
a progressivement couvert la plaine, 
la plage et les versants de la mon-
tagne. La place se fait rare, entraî-
nant une explosion du prix du fon-
cier nu, supérieur à 400  000  € par 
hectare. Plus le moindre m² qui ne 
soit couvert d’un plastique blanc 
comme neige, pour favoriser la pho-
tosynthèse.

Nicolas, un pionnier
Nicolas a connu cette époque. L’hec-
tare du départ a été multiplié par 
dix avec deux zones de production. 
L’une à Balancera où sont cultivées, 
l’été, des pastèques, qu’il vend aux 
touristes. L’autre, plus en altitude, 
à Dalias, avec deux serres, l’une de 
2,9 ha, construite en 2013, l’autre de 
1,1 ha, en 2016. La zone est propice 
au poivron rouge, jaune et orange. 
“Il y a tellement de soleil que l’on peut 
produire quasiment toute l’année 
pour alimenter l’ensemble des mar-
chés européens”, sourit Nicolas.
Ici, la région est bénie par les dieux 
car, contrairement à la plupart des 
régions d’Espagne, l’eau y coule en 

“Inonder l’Europe avec mes légumes”

abondance des montagnes. Mais les 
agriculteurs ont appris à la rendre la 
plus e�ciente  : le goutte-à-goutte a 
divisé par deux les besoins. Dans ces 
serres, les végétaux seront plantés dé-
but mai, pour commencer la récolte 
en août. Elles produiront 400  tonnes 
sur huit mois, qui lui sont payées 
70  centimes/kg par sa coopérative. 
Tout part à l’exportation via le mar-
ché au cadran quotidien. Les poivrons 
mettront un jour pour rejoindre Paris, 
Hambourg ou Varsovie.
Nicolas a 62  ans. Autodidacte, il est 
�ls d’agriculteur. Son métier, c’est pro-
duire, et l’objectif est clair  : gagner le 
plus possible en produisant le plus. Le 
marché, il s’en préoccupe peu. Le bio 
est un mot qu’il n’entend pas. Ses trai-
tements et les produits utilisés lui sont 
directement conseillés par un techni-
cien, qui passe à sa demande tous les 
mois. Lui, il applique ; mais ce n’est pas 
le cas de tous les producteurs : ils sont 
en e�et de plus en plus nombreux à 
penser bio. Les voisins de Nicolas, plus 
jeunes, en sont accros. La zone est 
d’ailleurs devenue la principale “pour-
voyeuse” de légumes bio d’Europe.
Nicolas est un homme heureux. Il 
gagne bien sa vie comme la plupart 
des agriculteurs de la région, sans 
avoir d’aides de l’Europe. Et il conti-

nue à investir. Il vient d’ailleurs d’ou-
vrir sa boulangerie, face à la mer, fer-
mée trois jours par an  : Noël, jour de 
l’An et Vendredi saint. En été, avec les 
touristes, il ouvre même toute la nuit. 
Sept personnes, dont son épouse, y 
travaillent, et cinq autres sont dans 
les serres. Eux sont Roumains, et lui 
coûtent 50 € la journée.

L’avenir est assuré
Aujourd’hui, l’histoire se poursuit, car 
ses trois enfants s’intéressent à l’agri-
culture. Ses deux �lles sont mariées 
à des agriculteurs. Son �ls, qui vient 
d’avoir 20 ans, sera bientôt ingénieur 
agronome. Et, déjà, une nouvelle dy-
namique entre dans les serres  : les 
nouvelles technologies vont faciliter 
l’évolution de la structure, le �ls ayant 
la volonté de maîtriser les intrants et, 
pourquoi pas, demain, de créer son 
outil pour la vente directe à l’export.
Pour l’aider dans sa production, Nico-
las est en train d’essayer de convaincre 
le propriétaire du terrain vague voi-
sin de l’une de ses serres en mon-
tagne, équivalent d’un hectare, de 
me le vendre. L’investissement est de  
30 €/m² et de 12 €/m² pour construire 
une serre. Un cadeau de 420 000 € qui 
permettra à la famille de voir l’avenir 
encore plus en “amarillo” (jaune). n
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