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Soutenir  
les productions  
de proximité
Au gré des mesures de lutte contre le coronavirus, la 
Chambre d’agriculture du Var s’adapte pour soutenir  les 
producteurs du département, dont les circuits de com-
mercialisation sont en partie bouleversés.
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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 

VAR 

◗ Chambre d’agriculture :  
Les conseillers sont joignables 
par téléphone et par mail. 
Le standard reste ouvert  
au 04 94 50 54 50. 
Le détail sur : 
paca.chambres-agriculture.fr/ 
la-chambre-dagriculture-du-var  
• Cellule de crise agricole :  
Numéro unique : 04 94 99 75 21 
covid19@var.chambagri.fr 
• Centre de formalités  
des entreprises :  
Véronique Leocard : 
04 94 99 74 24  
cfe@var.chambagri.fr 
• Point accueil installation : 
Joana Augros : 04 94 99 53 66  
pointaccueil83@gmail.com 
• Point accueil transmission : 
Lauriane Grippay : 04 94 99 74 25 
transmission@var.chambagri.fr 

◗ SAHH :  
04 94 38 80 38 ou 
sahhyeres@hotmail.fr  

◗ MSA Provence Azur : 
www.provenceazur.msa.fr 
04 93 72 68 53 
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 paie-
ment. Ce dispositif prend compte de 
l’impact de l’épidémie de coronavirus 
sur l’activité économique, et répond 
aux annonces du président de la Répu-
blique 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
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CORONAVIRUS

Une situation dramatique pour l’horticulture 
du Var
Les mesures de restrictions sur le commerce de produits non alimentaires, et les consignes de con�nement, 
mettent la �lière horticole varoise en extrême di�culté. Organisations professionnelles et entreprises sonnent 
l’alarme.

P remier site de mise en marché de 
�eurs coupées de France, la Sica 
Marché aux �eurs de Hyères a dû 

clore ses portes le 16 mars, suite à la 
décision du gouvernement de fermer 
les commerces “non indispensables“ la 
veille. “On avait déjà rentré les apports 
du vendredi et du samedi. On a bloqué 
le dimanche, mais on a été pris de court, 
et il a fallu jeter tout ce qui était dans les 
frigos“, témoigne Michel Gueirard, pré-
sident de la Sica Maf. Les 34 salariés de 
la structure sont, depuis, au chômage 
technique, et les producteurs du mar-
ché se retrouvent dans la plus grande 
détresse.
“On entrait tout juste dans la période 
d’activité la plus forte, avec les pre-
mières pivoines qui arrivaient. Le gros 
de la production locale se fait au prin-
temps. En considérant que le con�ne-
ment dure deux mois, ce serait les deux 
mois les plus importants de l’année, soit 
13  millions d’euros de ventes perdus 
pour la production. Avec des e�ets in-
duits, puisqu’au-delà du marché et des 
producteurs, il y a aussi les grossistes qui 
sont à l’arrêt, toute l’exportation qui est à 
l’arrêt, et les �euristes qui sont à l’arrêt », 
martèle Michel Gueirard. La situation 
est critique pour la �eur coupée du 
Var, qui se bat depuis des années pour 
continuer à exister, face à une rude 
concurrence internationale.
« Les gens ont pris un véritable coup d’as-
sommoir sur la tête ; et ce sera encore plus 
compliqué avec les conséquences éco-
nomiques que cela va entraîner. Dans 
les entreprises, tout doit malheureuse-
ment être jeté. On invite les producteurs 
à faire des constats par photos et par 
huissier“, indique Jean-Claude Véga, 
président de Phila-Flor, groupement 
départemental de producteurs de 
�eurs coupées. Au niveau technique, 
la consigne est d’abord de ne pas aban-
donner les cultures. “Dans la mesure du 
possible, il faut ralentir les productions, 
arrêter le forçage et, surtout, continuer 
à prendre soin du matériel végétal“, sou-
ligne Jean-Claude Véga. Une note tech-
nique est di�usée sur le site internet 
de la Chambre d’agriculture du Var, et 
les techniciens horticoles restent mo-
bilisés.

Angoisse et désarroi
Sur les exploitations, c’est la déso-
lation. “On regarde, impuissants, nos 
�eurs magni�ques �eurir et on sait que, 
dans un mois, on aura tout perdu...“, ne 
peut que constater Jean-Marc Borget-

to, producteur de fleurs coupées et 
représentant du Syndicat horticole du 
Var. Lui fait normalement au printemps 
200 000 euros de pivoines, espèce pilier 
de la production locale. Cette année, ce 
sera 0. “Sur la pivoine, je perds un an de 
revenu en un mois. À soixante ans, je suis 
censé faire quoi ? J’emprunte ? Parce les 
banques vont suivre, et je travaille pour 
rien si ce n’est rembourser mon prêt pen-
dant cinq ans ? Certains ont la chance 
de continuer à avoir leurs salaires, nous 
agriculteurs, on perd tout, tout de suite“, 
explique-t-il, désabusé. Le besoin de 
trésorerie est immédiat pour la plupart 
des entreprises.
Chez Philippe Vaché, de la société Dy-
navert à Hyères, la vente de plantes en 
pot est aussi à l’arrêt. L’entreprise pro-
duit de multiples espèces sur six hec-
tares. “On a mis le sta� commercial et les 
chau�eurs au chômage technique, cela 
fait une dizaine de salariés. On a aussi 
dû licencier tous nos saisonniers, soit 
une vingtaine de personnes. On garde 
un socle d’une dizaine de personnes pour 
entretenir et rempoter les cultures, en se 
projetant sur une période d’inactivité de 
quatre semaines“, explique le produc-
teur, également président du Syndicat 
agricole et horticole de Hyères. Les 
prélèvements MSA ont été reportés. 
L’entreprise a suspendu les règlements 
de ses fournisseurs et craint mainte-
nant les prochaines échéances de sa-
laires. “On ne vend pas, donc on va vite 
consommer le petit bas de laine. Com-
ment va-t-on faire dans les prochaines 
semaines pour payer les gens ? On pro-
tège les citoyens et les salariés, c’est une 
bonne chose  ; mais on oublie les TPE“, 
s’inquiète Philippe Vaché. Déjà, il es-
time qu’au moins 30 % de sa produc-
tion sera perdue. Des serres entières de 
bisannuelles vont partir à la benne. Le 
chef d’entreprise est aussi préoccupé 
par le moral de ses troupes. “On a ré-
duit les horaires de ceux qui restent, mais 
les gens sont fatigués. On essaie de faire 
encore plus attention que d’habitude à 
l’humain“, souligne-t-il.

Des besoins criants
Pour les di�érents responsables hor-
ticoles du département, le point posi-
tif c’est le lien fort qui existe entre les 
di�érentes structures professionnelles. 
“Tous les matins, les présidents de nos 
organisations horticoles tiennent une 
réunion de crise par téléphone ; et l’on 
travaille évidemment en lien avec la 
Chambre d’agriculture. On s’emploie à 

rassembler les infos dont on dispose et 
à les transmettre aux producteurs, via 
le site internet de la Sica. Mais, à ce jour, 
nous n’avons aucune certitude, simple-
ment la promesse du président de la Ré-
publique de ne laisser aucune entreprise 
sur le bord de la route“, résume Jean-
Claude Véga.
"Avec la FNPHP et la FNSEA, on essaie, au 
niveau syndical, d’obtenir des réponses 
du ministère de l’Agriculture. On attend 
des actes déterminés, assortis de moyens. 

Si c’est comme pour les inondations, et 
qu’au final il n’y a rien, on est mort“, 
alerte Jean-Marc Borgetto. “Il faudra des 
moyens su�sants pour pouvoir repartir 
de là où l’on s’est arrêté“, insiste dans la 
même veine Michel Gueirard. “Le Mar-
ché aux �eurs a besoin des producteurs, 
comme les producteurs ont besoin du 
Marché. Si on redémarre avec seulement 
50 % des produits, on n’intéressera plus 
les mêmes clients. On deviendrait un petit 
marché régional, au lieu d’être un marché 

TÉMOIGNAGE

H orticulteur et commerçant de 
négoce, Tanneguy de Valbray 
fait du muguet en pot depuis 

42  ans. Il a débuté avec mille pots 
et frôle le million cette année. À la 
tête d’une surface de production de 
quatre hectares, répartie sur trois sites 
de l’Ouest Var, à Ollioules et Sanary, il 
produit également une large gamme 
de plantes méditerranéennes. Deve-
nu l’un des premiers producteurs de 
muguet en pot d’Europe, il se retrouve 
aujourd’hui en plein chaos du fait de 
la crise sanitaire.
Déjà, les commandes de plantes de 
printemps prêtes à partir ont été an-
nulées, et c’est une perte sèche de 
1,5  million d’euros pour le produc-
teur. “Mes principaux clients sont de 
grosses enseignes de la grande distri-
bution qui ne vendent ces productions 
printanières qu’entre février et avril. Les 
ventes se font généralement en exté-
rieur, et n’ont donc pas pu être organi-
sées en raison des consignes sanitaires. 
Je vais être obligé de beaucoup jeter, à 
commencer par tout ce qui �eurit", dé-
plore Tanneguy de Valbray. Et, pour le 
muguet, qui pèse pour 50 % de son 
chi�re d’a�aires, les perspectives sont 
aussi assombries.
“Sur le muguet, j’ai déjà des désenga-
gements de grossistes qui servent ha-
bituellement les �euristes. Les boutiques 
ayant été obligées de fermer, les ventes 
ne se font pas. J’ai aussi de gros contrats 
en grande distribution, pour environ 
65 % de la production. En temps nor-
mal un hyper fait 10 000 personnes par 
jour ; mais avec la baisse de fréquenta-

tion due au con�nement, s’il n’y a pas 
de �ux, on risque de perdre beaucoup. 
On attend de voir comment ça évolue, 
en espérant que les acheteurs suivent 
malgré tout. D’habitude, on est déjà en 
train de faire les plannings de livraison, 
là tout est bousculé. C’est très lourd à gé-
rer. Il faut avoir les épaules solides, conti-
nuer à retrousser les manches, et rester 
aussi optimiste que possible", explique 
le producteur.
Cela sans compter ni les di�cultés à 
trouver, cette année, le groupe élec-
trogène nécessaire à la mise en route 
des chambres froides mi-avril, ni les 
désistements de saisonniers qui en-
tendent faire valoir un droit de retrait. 
La pépinière emploie 13 salariés per-
manents et de nombreux occasion-
nels. En ce moment, alors que les plan-
tations de muguet s’achèvent, ils sont 
près de 70. En période d’emballage, ils 
devraient être entre 130 et 150. “Tout 
se fait à la main, c’est beaucoup de 
boulot. J’espère que ce ne sera pas pour 
rien“, souligne Tanneguy de Valbray.
L’entreprise fait, en temps normal, 
80  % de son chi�re d’a�aires entre 
mars et avril. Ayant déjà perdu le fruit 
des ventes des plantes de printemps, 
les espoirs reposent maintenant sur 
le muguet. Et la fenêtre de tir est res-
treinte. “80 % des ventes se font entre 
le 30 avril et le 1er mai. Le reste dans les 
jours qui précèdent. Après le premier 
mai, c’est terminé“, indique Tanneguy 
de Valbray.
Au-delà de sa propre entreprise, il 
craint pour l’avenir de la chaîne de 
production. Il a d’ailleurs fait le pari de 

la solidarité, pour éviter à la �lière de 
s’e�ondrer. “Plusieurs producteurs ont 
annulé leur commande auprès de mon 
fournisseur de gri�es. Ils ne sont plus 
que deux sur la France et, s’ils mettent 
la clé sous la porte, c’est �ni pour moi 
aussi. J’ai donc pris un surplus. Rien 
que pour les plants, cela représente un 
investissement d’environ 1, 8 millions 
d’euros, sans compter les pots, les en-
grais, la main d’œuvre, l’emballage… 
Les coûts de production et de structure 
sont importants, les marges sont limi-
tées. En temps normal, le risque est cal-
culé mais là, on ne maîtrise pas tous les 
paramètres. On verra dans deux mois“, 
poursuit le producteur. Pour lui, la 
durée du con�nement sera détermi-
nante. n

G.L.

Pépinière Valbray : un poids lourd  
du muguet français en danger

Cette année, la pépinière Valbray 
a mis en production près  
d’un million de pots de muguet.

D
R

En plantes en pot aussi l’activité commerciale est à l’arrêt. Ci-dessus, chez Dynavert, au moins 30 % de la production 
sera perdue.

Déjà en di�culté sur un marché mondialisé particulièrement rude, la �eur 
coupée du Var aura besoin de soutien pour se remettre de cette crise.

G
L

national, et ce serait encore plus dur que 
ça ne l’est aujourd’hui. Si on tient à main-
tenir notre �lière, il faudra de gros e�orts 
de nos décideurs, sans quoi on est sûr de 
disparaître ; et les emplois que nous gé-
nérons avec“, prévient le président de la 
Sica Maf. Mais, pour l’heure, poursuit-il, 
“l’important est d’abord de réussir à 
stopper ce virus en suivant les consignes 
des autorités, pour que le con�nement 
s’arrête le plus vite possible“. n

GABRIELLE LANTES
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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 exercices 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. 
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CONFINEMENT

Soutenir les productions de proximité

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 le Var et les Bouches-
du-Rhône, 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 rupture 
n’est à prévoir, les livraisons étant as-
surées. L’administration des ventes se 
fera toutefois par mail. Les techniciens, 
tant dans le domaine végétal qu’ani-

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. 

mal, restent à disposition, et peuvent 
donc se déplacer sur les exploitations, 
à condition de ne pas être accompa-
gnés, 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 sanitaires, car il en va de leur 
santé, de celle de leurs proches et, plus 
généralement, de l’intérêt de tous”, pré-
cise Bénédicte Rolland, secrétaire gé-
nérale 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 e�et, 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 sa-
lariés ont sollicité, de leur côté, des ar-
rêts 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 partiel 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’obligation de cesser leur activité, le 
groupe a d’ores et déjà lancé un appel à 
volontariat pour assurer des remplace-

ments dans les magasins et les usines, si 
besoin est. “Un certain nombre de nos sa-
lariés se sont déjà déclarés volontaires”, se 
réjouit Bénédicte Rolland. Mais d’ajou-
ter que les jours passant, les salariés ma-
nifestent 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 com-
mandes de carcasses ovins et bovins 
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 
 FLORENCE GUILHEM
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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.

La fermeture des restaurants, des 
cantines collectives et mainte-
nant des marchés ouverts – aux-

quels se rajoutent parfois des pro-
blèmes de transport de marchandises 
et une baisse de fréquentation – vient 
compliquer la tâche des producteurs. 
Ces derniers rencontrent des di�cul-
tés à écouler normalement leurs fruits 
et légumes, mais aussi ponctuelle-
ment leurs fromages, viande et autres 
denrées fraîches. Ceux en vente di-
recte, à la ferme ou dans des points de 
vente collectifs, se débrouillent tant 
bien que mal. La plupart d’entre eux 
restent ouverts et s’organisent pour 
proposer des paniers, enregistrer les 
commandes par téléphone, et ainsi 
limiter les contacts. La situation est 
plus compliquée pour les entreprises 
qui fournissent les grossistes et les res-
taurants, comme pour les producteurs 
habitués à courir les marchés hebdo-
madaires des communes varoises, qui 
perdent tout ou partie de leurs dé-
bouchés commerciaux.
À Puget-sur-Argens, chez les Maraî-
chers de Provence, spécialistes de 
la jeune pousse, la demande est à la 
baisse. “Comme la salade destinée aux 
restaurants et aux collectivités ne se 
vend plus, on a arrêté le conditionne-
ment, sinon la sauce nous coûte plus 
cher que le plat. On reprendra peut-
être, pour faire de la barquette pour les 
grandes surfaces”, expose Stéphane 
Morféa. Le producteur a aussi réduit 
les semis. “On a continué à semer en 
divisant les quantités par trois, et on 
s’adaptera. Mais la saison est largement 
entamée, et on avance dans l’ombre”, 
indique-t-il.
L’exploitation familiale a aussi débu-
té, cette année, une production de 
fraises. “Nos clients habituels devraient 
les prendre, mais je ne m’interdis pas 
de vendre autrement, si les circuits ne 

Au gré des mesures de lutte contre le coronavirus, la Chambre d’agriculture du Var s’adapte pour soutenir  
les producteurs du département, dont les circuits de commercialisation sont en partie bouleversés.

suivent pas”, ajoute Stéphane Mor-
féa. Une partie du personnel a dû 
être mise à l’arrêt, certains en congés. 
Seulement 40  % de l’e�ectif est ac-
tuellement en service. Alors que l’ex-
ploitation recommençait tout juste 
à produire –  après avoir été terrible-
ment impactée par les inondations de 
�n 2019 –, “c’est la double peine”.

S’adapter pour trouver  
des solutions
A�n de répondre au double dé� de “la 
santé publique” et de “l’approvisionne-
ment en produits alimentaires sains et 
locaux”, la Chambre d’agriculture du 
Var travaille pour proposer des solu-
tions aux producteurs. Si, au départ, 
sa présidente, Fabienne Joly, a no-
tamment plaidé auprès des maires du 
département en faveur du maintien 
des marchés, dans les règles strictes 
de sécurité sanitaire, il faut désormais 
composer avec la décision du gou-

vernement de les fermer, sauf déro-
gation préfectorale. “En campagne, on 
paie cher le prix de l’irresponsabilité de 
certains en ville. Mais on s’adapte, aux 
décisions gouvernementales au jour le 
jour. La priorité, c’est la sécurité de tous, 
et on ne poussera pas à demander des 
dérogations”, intervient Fabienne Joly 
à ce chapitre.
“On s’organise depuis le début de cette 
crise pour trouver des solutions, et ne 
laisser aucun agriculteur sur le carreau”, 
soutient-elle. Dans ce but, les équipes 
de la Chambre assurent notamment 
un recensement des maraîchers, mais 
aussi des éleveurs, en di�culté et des 
potentiels points de vente pouvant 
absorber leurs marchandises. 
“En lien avec la Fédération des caves 
coopératives du Var et la Route des Vins 
de Provence, on a repéré les caveaux 
viticoles restés ouverts et susceptibles 
d’accueillir d’autres produits. Certains 
maraîchers, qui sont déjà en vente di-

recte, proposent aussi d’écouler les pro-
duits de leurs collègues. L’idée, c’est de 
recenser les besoins et les solutions, et 
de faire de la mise en relation au niveau 
des territoires”, explique Julie Hars, res-
ponsable maraîchage et arboriculture 
de la Chambre d’agriculture.
La Chambre a aussi sollicité les gran-
des et moyennes surfaces, a�n qu’elles 
privilégient les produits locaux, et déjà, 
plusieurs semblent vouloir jouer le jeu 
de l’approvisionnement de proximité. 
“On a des retours positifs de la grande 
distribution, avec des établissements 
qui sont prêts à passer en dehors de leur 
centrale d’achat. Là encore, notre but est 
de faire de la mise en contact. Nous n’in-
tervenons en aucune façon dans les né-
gociations commerciales”, précise Julie 
Hars.
“On prône depuis longtemps les circuits 
courts, les politiques de territoire et l’éco-
nomie circulaire. La situation sanitaire 
actuelle montre l’importance de l’agri-
culture locale. La Chambre est là pour 

Contacts Chambre d’agriculture

w Maraîchers :  
Julie Hars au 06 65 04 39 63.
w Éleveurs fromagers :  
Séverine Pastorelli  
au 06 14 52 07 94.
w Éleveurs de viande :  
Alice Ringuet au 06 64 73 46 80.
w Autres productions : 
adressez un mail à la cellule de 
crise agricole :  
covid19@var.chambagri.fr

accompagner tous les producteurs et 
les aider à trouver des débouchés. Les 
salariés de la Chambre font un boulot 
formidable, ils sont solidaires et motivés 
et, avec les élus, ils déploient toute leur 
énergie pour que personne ne reste sans 
solution”, souligne pour �nir Fabienne 
Joly. n

GABRIELLE LANTES
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Les producteurs s’organisent, avec le soutien de la Chambre d’agriculture, 
pour faciliter la commercialisation des produits locaux.

“On s’organise depuis le début de cette crise pour trouver des solutions, et ne 
laisser aucun agriculteur sur le carreau”, explique Fabienne Joly, présidente 
de la Chambre d’agriculture du Var.
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PAPI PETITS CÔTIERS TOULONNAIS

Des diagnostics personnalisés  
de vulnérabilité dédiés à l’agriculture
Dans le cadre du Programme d’actions de prévention des inondations du bassin des petits côtiers toulonnais, 
Toulon Provence Méditerranée et la Chambre d’agriculture du Var travaillent à l’élaboration de diagnostics 
pour réduire la vulnérabilité des exploitations agricoles.

COMMERCE

La France toujours leader du vin, mais ses concurrents s’affirment
Les vins français béné�cient toujours de la meilleure image du monde, mais ses concurrents s’a�rment ou se multiplient, 
selon l’enquête annuelle Wine trade monitor de Sopexa. Les opérateurs internationaux voient les ventes de vins français 
talonnées par les vins d’Italie, de l’hémisphère Sud et de vignobles locaux jusque-là peu développés.

L es vins français ont toujours la  
meilleure image du monde, tous 
critères d’image confondus, mais 

les opérateurs internationaux les voient 
talonnés par les vins d’Italie, d’Australie, 
de Nouvelle-Zélande et du Chili, selon 
l’enquête annuelle Wine trade monitor 
de Sopexa.
Cette enquête a été menée auprès de 
984 opérateurs (grossistes, distribu-
teurs spécialisés et surtout importa-
teurs) implantés sur tous les continents. 
Quand on demande à ces opérateurs 
quelles sont les origines qui, selon eux, 
augmenteront le plus dans les ventes 
au cours des prochains mois, 39 % ré-
pondent que c’est la France, et 40 % 
que c’est l’Italie.

La France reste l’origine  
la mieux perçue
En matière d’image globale, tous critères 
confondus, la France reste l’origine la 
mieux perçue, devançant encore nette-
ment ses concurrents : 59 % des répon-
dants jugent en e�et les vins français 
comme les plus performants. Elle se 
positionne en tête dans la plupart des 
caractéristiques testées, notamment 
sur les critères de “vins pour tous les 
jours“, “vins certi�és bio“, “prise en compte 
des aspects climatiques et environne-
mentaux“, et “e�cacité des campagnes 

de communication collectives“. Numéro 
deux concernant l’image, l’Italie arrive 
loin derrière, avec 11 % des su�rages 
globaux.
On le voit, la France reste bien placée. 
Ce n’est pas tout. Le Wine trade monitor 
pointe aussi plusieurs régions viticoles 
françaises qui devraient faire partie des 
“grands gagnants de demain“ : les pays 
de Loire, dont les vins blancs sont prisés 
par les Américains ;  la Bourgogne, “la“ 
référence pour le blanc sur le marché 
chinois ; le Languedoc “une région très 
attendue en Belgique et au Japon“ pour 
ses blancs, dont les rouges sont “grands 
favoris en Allemagne et en Belgique“, et 
les rosés qui arrivent en tête des cita-
tions sur le marché belge ; la Provence, 
dont le rosé perce à Hong Kong. Le 
bordeaux quant à lui est classé numé-
ro un dans le top 4 des rouges, parce 
qu’il “continue à marquer des points en 
Chine“. En�n, les crémants français “sé-
duisent en Allemagne et au Royaume-
Uni“, tandis que le champagne “pro-
gresse sur le marché chinois et à Hong 
Kong“.

Les vins bio  
et biodynamiques,  
la catégorie la plus porteuse
Pour 42 % des opérateurs sondés par 
le Wine trade monitor de Sopexa, les 

vins bio et biodynamiques sont “la“ ca-
tégorie la plus porteuse pour ces deux 
prochaines années, devant la catégorie 
des vins régionaux (28 %). Une catégo-
rie dans laquelle la viticulture française 
est la plus avancée du monde. Quant à 
la demande de vins bio, elle fait l’objet 
d’un succès particulièrement attendu 
dans les pays anglo-saxons, puisque 
63 % des répondants britanniques 
et 58 % des répondants américains 
le pronostiquent. Pour réussir dans 
cette catégorie de vins, il faut respec-
ter quelques règles, indique David 
Bowler, importate ur et distributeur 
américain de vins bio et naturel basé à 
New York. Les vins bio “doivent être pro-
duits sans soufre, sans intrants ajoutés“. 
Le vin “doit être commercialisé par un 
acteur de taille réduite. S’il l’est par une 
très grande société, on risque un phéno-
mène de rejet“.
Si 40 % des répondants placent l’Ita-
lie dans le top 3 des origines dont les 
ventes progresseront le plus, c’est 
parce que les vins italiens “ont une large 
moyenne gamme et qui correspond à la 
typologie des vins demandés“, explique 
François Collache, directeur des vins et 
spiritueux à Sopexa. De plus, avec les 
vins australiens, “ils sont perçus comme 
ayant la meilleure capacité à séduire les 
jeunes générations“.

L’avancée des vins  
de l’hémisphère sud et  
des vignobles autochtones
L’Australie est déjà classée comme la 
première origine des progressions at- 
tendues par les opérateurs. Elle est sui-
vie, sur le podium, par le Chili, puis par 
l’Italie. L’Australie partage avec l’Ita-
lie “la première place des o�res les plus 
adaptées aux goûts des consomma-
teurs de demain“, signale par ailleurs 
l’enquête. Au Royaume-Uni, les vins 
de l’hémisphère sud font partie des 
principaux béné�ciaires du Brexit. Les 
pronostics des opérateurs indiquent 
que 36 % d’entre eux tablent sur la 
montée en puissance des ventes de 
Nouvelle-Zélande, 40 % d’Argentine,  
45 % d’Australie et 53 % du Chili.
Autre tendance intéressante notée par 
le Wine trade monitor : des vignobles 

autochtones, jusque-là mineurs, de-
vraient à percer dans les ventes. Un peu 
plus d’un des professionnels britan-
niques sur quatre estimes également 
que le Brexit pro�tera à la production 
locale. Les e�ervescents britanniques 
devraient connaître pour leur part “une 
belle progression“ au Royaume-Uni (nu-
méro 1 pour 79 % des répondants) ainsi 
qu’aux États-Unis. L’enquête mentionne 
une progression des vins allemands 
dans les rayons outre-Rhin. En�n, au 
Japon, pour la première fois, les vins 
locaux ressortent en première position 
des progressions prévues par les pro-
fessionnels interrogés (voir encadré). 
Ainsi, 40 % d’entre eux les placent en 
tête devant les vins français (36 %) et 
les vins italiens (24 %). n
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Japon : une envie de consommer du vin local

La production viticole japonaise s’est développée dans les 1970, alors que l’archipel 
s’ouvrait doucement à l’import de vins européens (français notamment). Cepen-
dant, “ce n’est que récemment qu’elle a véritablement gagné en qualité, attirant l’atten-
tion des professionnels du marché“, souligne Loïc Brunot, directeur de Sopexa Japon 
et Australie. La demande de vins japonais s’est accrue dans les linéaires des cavistes 
et sur les cartes des restaurants de l’archipel, “motivée par une envie du public de 
consommer local, et par les e�orts de promotion des producteurs qui tablent sur les 
Jeux olympiques de 2020 pour amener leurs produits sur le devant de la scène“.

P orté par Toulon Provence Méditer-
ranée (TPM), le Programme d’ac-
tions de prévention des inonda-

tions (Papi) des petits côtiers toulonnais 
englobe les douze communes de la 
métropole, ainsi que cinq communes 
limitrophes des intercommunalités de la 
Vallée du Gapeau et Sud Sainte-Baume. 
Il concerne plusieurs petits bassins-ver-
sants, dont ceux de la Reppe, de l’Eygou-
tier et du Roubaud, le Gapeau faisant 
l’objet d’un Papi spéci�que.
La démarche réunit les élus du terri- 
toire, les syndicats de rivière, le Dé-
partement, les services de l’État, les 
acteurs économiques ainsi que les 
représentants des riverains. La Cham- 
bre d’agriculture du Var est associée à 
cette démarche partenariale. “La Mé-
tropole souhaite avancer dans la concer-
tation avec l’ensemble des acteurs du 
territoire“, souligne Christian Simon, 
maire de La Crau, vice-président de 
TPM en charge du Papi, et président 
du Syndicat de l’Eygoutier.

Démarche en lien direct 
avec le terrain
Sur le territoire – où convergent risque 
inondation, risque submersion et phé-
nomène important de ruissellement –, 
environ 800 exploitations exposées ont 
été identi�ées.
“Dans sa première phase, qui va de 2018 
à 2021, 34 actions ont été dé�nies avec 
les quatre principaux maîtres d’ouvrage 

– TPM, le Syndicat de la Reppe, le Syndicat 
de l’Eygoutier et l’État –, pour un montant 
de dix millions d’euros dont 3,6 millions 
d’euros de subventions d’État“, présente 
Évelyne Chollet, chargée de mission à 
TPM. “Le but est de réduire les dommages 
liés aux inondations, en mettant l’accent 
sur la conscience du risque et la préven-
tion“, explique-t-elle. L’un des axes déve-
loppés vise à proposer des diagnostics 
de vulnérabilité, a�n d’accompagner 
les plans d’organisation et de mise en 
sécurité en cas d’aléa, mais aussi en 
vue d’effectuer des aménagements. 
“Ces diagnostics permettront de �nancer 
certains travaux. Il ne s’agit pas d’ajouter 
des contraintes, mais de voir quels types 
de travaux pourront être co�nancés dans 
la seconde phase du Papi, qui doit ensuite 
être déclinée sur six ans. Ils doivent être 
anticipés et inscrits dans des �ches actions, 
avant de passer aux étapes suivantes“, 
précise Christian Simon. Pour ce qui 
concerne les exploitations agricoles, la 
réalisation d’une dizaine de diagnostics 
a été con�ée à la Chambre d’agriculture, 
et ils seront gratuits pour les exploitants.

Des leviers à mobiliser
La démarche a été présentée aux agri-
culteurs du territoire lors de réunions 
co-organisées par TPM et la Chambre 
d’agriculture. “Des ateliers de travail ont 
été programmés par filière, pour l’éle-
vage, l’horticulture, le maraîchage et les 
cultures pérennes. Le but est d’identi�er 

les possibles mesures à mettre en place 
pour réduire la vulnérabilité des exploita-
tions, et pour répondre aux enjeux d’inon-
dation et d’érosion. Dans le cadre des 
diagnostics personnalisés, un conseiller 
de la Chambre visite l’exploitation, les 
bâtiments, les parcelles, et remplit un 
questionnaire d’enquête avec l’exploitant, 
a�n de déterminer le degré de vulnéra-
bilité, et de formaliser des conseils et des 
préconisations“, détaille Stéphanie Vin-
çon, du service ‘Foncier, aménagement 
et territoire’ de la Chambre d’agriculture. 
Les leviers d’action potentiels sont mul-
tiples et vont, en fonction de chaque 

situation, de la préparation du terrain 
avant plantation, au déplacement des 
cultures, en passant par l’enherbement 
des parcelles, l’amélioration du drainage 
du sol, l’aménagement de terrasses 
ou embâcles �ltrants pour ralentir le 
courant, l’installation de systèmes de 
fascine, la protection par buttes ou mu-
rets, la mise hors d’eau du matériel, ou 
la surélévation des bâtiments…
Dans un second temps, a�n de valoriser 
les bonnes pratiques, une plaquette 
d’information doit être éditée et di�u-
sée. La Chambre d’agriculture projette, 
par ailleurs, de pouvoir mettre en place 

des parcelles tests dans le cadre du 
prolongement du Papi. Elle travaille 
également à la constitution d’un groupe 
de progrès, pour mettre en avant les 
retours d’expériences. Des repères de 
crues pourraient également être mis 
en place. n

GABRIELLE LANTES

Les producteurs intéressés par un 
diagnostic personnalisé peuvent 
contacter : Stéphanie Vinçon, 
06 14 25 18 14, stephanie.vincon 
@var.chambagri.fr

Des réunions ont été organisées entre novembre et février pour présenter la démarche aux agriculteurs du territoire.
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FÉDÉRATION DES VIGNERONS INDÉPENDANTS PACA CORSE

Vignerons indépendants et fiers de l’être
Les sujets de préoccupations sont nombreux pour les Vignerons indépendants de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse, dont l’assemblée générale se tenait le 10 mars à Cotignac. Dans un contexte compliqué, leur 
fédération régionale continue à promouvoir savoir-faire, authenticité et qualité.

“T axes US, Brexit, coronavirus : 
voilà autant d’éléments ex- 
térieurs qui ont, et vont, 

avoir un impact direct sur nos marchés. 
Notre commercialisation est mise à rude 
épreuve cette année, notre économie est 
sans doute en pleine mutation“, souligne 
Laurent Bunan, président des Vignerons 
indépendants de Paca Corse, dans son 
rapport moral.
Face à cette actualité porteuse de mul-
tiples di�cultés, la fédération poursuit 
avec dynamisme son action : sa mission 
de promotion et de défense du métier 
de vigneron indépendant, accompa-
gnant ses adhérents au quotidien.

Pour une réelle  
simplification  
administrative
C’est dans ce contexte, aussi compli-
qué qu’inhabituel, que Laurent Bunan 
revient sur plusieurs di�cultés récur-
rentes pour la profession, à commencer 
par “les charges administratives. Là où 
nous consacrions deux jours par mois 
au secrétariat il y a de cela quelques an-
nées, il nous faut désormais y consacrer, 
a minima, deux jours par semaine !“, dé-
nonce le président varois des Vignerons 
indépendants (VI).
“Le marasme administratif rend notre 
métier difficile à exercer au quotidien, 
et nous nous sentons tous en ‘insécu-
rité juridique et administrative’, tant la 
réglementation est abondante. Notre 
bonne foi, notre bonne conscience, notre 
savoir-faire agricole, et la qualité de nos 

vins ne nous serviront pas face à l’ad-
ministration. Sachez que la fédération 
œuvre syndicalement pour une véritable 
simpli�cation administrative, et que son 
personnel est présent au quotidien pour 
vous accompagner et apporter des solu-
tions à vos di�cultés“, insiste-t-il.

Un groupe de travail  
national sur l’assurance 
climatique
Les aléas climatiques sont, d’autre part, 
de plus en plus fréquents. “Entre des 
épisodes caniculaires généralisés, des 
épisodes de grêle par endroits, et les inon-
dations, on peut dire que le climat ne nous 
laisse pas de répit“, constate Laurent Bu-
nan. Face à un dispositif ‘coup dur’ qui  
ne répond que partiellement au pro-
blème, les enquêtes de l’observatoire 
national des Vignerons indépendants 
montrent que seulement 50 % des ad-
hérents du réseau sont assurés, et que 
moins de 10 % d’entre eux détiennent 
uniquement une assurance socle.
Soucieuse de trouver “des solutions col-
lectives adaptées aux di�érents aléas“, la 
fédération régionale participe au groupe 
de travail de la confédération nationale 
des VI sur l’assurance. “L’objectif de ce 
groupe est de construire et de proposer 
une nouvelle o�re d’assurance climatique, 
adaptée aux besoins des exploitations 
des vignerons indépendants“, explique 
Laurent Bunan, en plaidant pour “une 
cohésion e�cace“ en la matière.

Flavescence dorée et ZNT
Les Vignerons indépendants de Pa-
ca-Corse sont aussi mobilisés, en lien 
avec les di�érentes instances profes-
sionnelles et syndicales, sur les di�é-
rents dossiers sensibles de la profession, 
parmi lesquels la �avescence dorée, les 
chartes de bon voisinage et les Zones de 
non-traitements (ZNT)… “Il est du devoir 
de chacun d’entre nous d’assurer une pros-
pection à l’échelle de nos exploitations, 
mais aussi, plus largement, à l’échelle de 
notre beau vignoble provençal“, souligne 
Laurent Bunan, en invitant les vignerons 
à suivre les formations à la reconnais-
sance des symptômes organisées par la 
Chambre d’agriculture du Var.
Sur le dossier des ZNT riverains, c’est la 
frustration qui s’exprime, tant par rap-
port “au contenu du dispositif“, que par 
la manière dont il a été élaboré : “Les 
textes s’imposent quasiment du jour au 
lendemain, sans que l’on puisse trouver 
une solution d’adaptation. Et ils nous 
laissent bien souvent seuls face à nos 
voisins riverains. Nous, viticulteurs, avons 
l’impression de ne pas être écoutés. De 

plus, lorsque l’on montre notre bonne 
volonté, en établissant une charte de bon 
voisinage, celle-ci n’est pas signée par les 
autorités !“, déplore le président régional 
des VI. De son côté, Fabienne Joly, pré-
sidente de la Chambre d’agriculture du 
Var, pointe la contradiction des injonc-
tions gouvernementales, qui �xent des 
ZNT d’un côté, et obligent au traitement 
contre la �avescence dorée de l’autre.

Des valeurs constructives
Face aux exigences sociétales qui se 
multiplient, Laurent Bunan rappelle que 
le mouvement des Vignerons indépen-
dants soutient, depuis son origine, la 
démarche de Haute valeur environne-
mentale (HVE). Par étonnant donc qu’ils 
se réjouissent de voir “aujourd’hui de  
l’engouement de l’ensemble de la �lière 
vers cette certi�cation vertueuse. La HVE 
s’appuie sur des indicateurs de perfor-
mance environnementale portant sur 
l’intégralité de l’exploitation. La certi�-
cation permet d’attester que les éléments 
de biodiversité – haies, bandes enher-
bées, arbres, �eurs, insectes... – sont très 
largement présents sur l’exploitation, et 
que la pression des pratiques agricoles 
sur l’environnement – air, climat, eau, 
sol, biodiversité, paysage – est réduite au 
minimum. Nous ne pouvons que vous in-

citer à franchir le pas vers cette démarche. 
Sachez que votre fédération organise des 
formations pour vous y accompagner, et 
que l’ODG Côtes de Provence propose une 
certi�cation collective“, défend-il.
Appréciant l’étroite collaboration avec 
les Vignerons indépendants sur le sujet, 
Éric Pastorino, président du syndicat de 
l’AOC Côte de Provence, explique : “Cette 
démarche collective a deux buts : réduire 
les coûts par rapport à une demande indi-
viduelle, mais aussi collecter et centraliser 
les e�orts réalisés par les vignerons pour 
pouvoir mieux communiquer“. Pour aller 
plus loin, la fédération des Vignerons 
indépendants organisait, en 2019, une 
formation sur les pratiques agro-éco-
logiques, et doit renouveler l’initiative 
dès cette année.
Les dossiers étant nombreux, la Fédéra-
tion Paca-Corse s’est aussi donnée com- 
me vocation d’être “un vecteur d’échan- 
ge entre les vignerons“, rappelle son pré-
sident. Et l’organisation des Rencontres 
nationales des Vignerons indépendants 
de France dans le Var, l’an dernier, en 
témoigne. Souhaitant poursuivre dans 
cette dynamique, les vignerons indé-

Coronavirus : au jour le jour

Crise sanitaire oblige, les Vignerons indépendants de France ont annoncé, le 
10 mars, le report de leurs salons de Paris et Bordeaux au mois de juin. Depuis, les 
mesures de lutte contre le Covid-19 ont été renforcées et la fédération de Paca  
Corse s’adapte, au jour le jour. “La situation évolue presque d’heure en heure, et la 
gestion de cette situation est di�cile. C’est une période où l’on doit tous faire atten-
tion, en essayant de faire au mieux“, commente Laurent Bunan. Depuis le 23 mars, 
a�n de concilier les contraintes, des permanences sont organisées deux fois par 
semaine dans les bureaux de la fédération. Les adhérents doivent préalablement 
prendre rendez-vous au : 04 98 05 13 83.
Du côté des vignerons, le travail dans les vignes se poursuit, mais l’activité com-
merciale ralentit. Chez Laurent Bunan, des domaines éponymes en Bandol, 
comme chez nombre d’autres producteurs du département, il a fallu se résoudre 
à avoir recours au chômage technique. “On garde nos salariés en priorité dans les 
vignes, car c’est une période charnière  : ça pousse vite et, sur certains secteurs, on 
approche des premiers traitements. On a réduit les e�ectifs dans les bureaux. L’idée 
est de limiter le nombre de personnes et d’interactions, que chacun puisse travailler 
au maximum en autonomie pour la sécurité de tous“, explique le président des Vi-
gnerons indépendants de Paca-Corse. “Pour ceux qui ont, comme nous, gardé leurs 
caveaux ouverts, la fréquentation a fortement diminué. On ne voit qu’une ou deux 
personnes par jour. Un de nos soucis aujourd’hui au niveau de l’entreprise, c’est le 
transport : nos sociétés de transports les plus importantes ne livrent plus les particu-
liers. On a quelques palettes qui partent à l’export grâce à nos importateurs qui nous 
font con�ance, et on arrive à faire livrer quelques supermarchés. Mais c’est vraiment 
compliqué“, poursuit le vigneron. “Ce n’est vraiment pas réjouissant, mais il faut 
faire avec. Il faut être prudent“, conclut-il.

CHIFFRES CLÉS
Les chiffres clés  
des Vignerons indépendants 
de Paca-Corse
La Fédération des Vignerons indé-
pendants de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse rassemble 398 ad-
hérents sur les départements du 
Var (365), des Alpes-de-Haute-Pro-
vence (3), des Alpes-Maritimes (14) 
et de Corse (16). Pour la campagne 
2018/2019, la production est esti- 
mée à 474 000 hectolitres pour les 
vignerons indépendants de la zone, 
sur une surface exploitée d’un peu 
plus de 11 300  hectares. Les VI de 
Paca-Corse produisent des 78 % 
d’AOP et 22 % d’IGP.

L’assemblée générale des Vignerons indépendants de Paca Corse était accueillie par le Château Nestuby, à Cotignac.
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pendants de la région ont relancé, à l’au-
tomne dernier, leurs ‘apéros vignerons’, 
moments conviviaux de rencontres, 
d’information et de discussions entre 
professionnels qui visent à resserrer 
les liens et à nourrir les ré�exions. Deux 
à trois rendez-vous devraient désor-
mais être proposés chaque année. Si les 
conditions le permettent, le prochain 
devrait se dérouler début juin.
Pour �nir, alors que sous l’e�et conjugué 
de la baisse de récolte et des orientations 
des vignerons, la vente de capsules, res-
source essentielle de la fédération, est 
en diminution, Laurent Bunan insiste sur 
la valeur du logo ‘Vignerons indépen-
dants’. “N’oublions pas que nous tenons 
entre nos mains une marque porteuse 
d’images positives : authenticité, qualité, 
proximité, savoir-faire. Utilisons-la ! Nous 
avons soumis à la ré�exion de la Confédé-
ration la possibilité d’en faire une marque 
collective de certi�cation, en vue de ga-
rantir au consommateur son bon usage, 
et de nous protéger face aux pratiques 
concurrentes“, soutient-il avec force. n

GABRIELLE LANTES
Alors que le con�nement se pro�lait, les adhérents étaient moins nombreux qu’à l’accoutumée.
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PRODUCTIONS

POIRIER

Rabattre les scions pour assurer la reprise
Pour assurer la reprise des jeunes arbres, puis la production, les conditions de plantation du poirier sont 
essentielles. Le rabattage des scions favorise une reprise optimale de la croissance après plantation.

P lus rustiques, plus vigoureux et  
plus performants que le cognas- 
sier, les deux porte-gre�es du poi- 

rier Farold 87 et Pyriam ne disposent 
pourtant pas du même système raci- 
naire que le cognassier BA 29, et exi-
gent davantage de soins à la planta-
tion. Rabattre les scions peut permet- 
tre de rééquilibrer la partie aérienne 
avec la partie racinaire de l’arbre. Pour 
s’assurer de l’impact réel de la tech-
nique sur la reprise de plantation, 
Bernard Florens, responsable du pro-
gramme ‘poire’ au domaine La Pugère, 
a conduit un essai comparatif de deux 
itinéraires de formation, en axe et 
palmette, dans les parcelles de la sta-
tion La Pugère en 2019.
Quatre modalités étaient mises en pa-
rallèle :
w une conduite en axe, avec des scions 
non rabattus ;

w une conduite en axe, avec des scions 
rabattus à 60 cm de hauteur ;
w une conduite avec des scions rabattus 
à 40 cm de hauteur ;
w et une modalité en palmette avec un 
bi-axe préformé en pépinière.
Comme l’indiquait Bernard Florens, “ce 
type de conduite - développée sur pom-
mier avec le Bibaum - est une tendance 
qui commence à apparaître sur poirier. 
L’intégrer dans l’essai permettra de la tes-
ter sur le porte-gre�e Farold 87“.

Davantage d’hétérogénéité 
sans rabattage
Par itinéraire de conduite, une quin-
zaine d’arbres ont été plantés à la den-
sité de 4 m x 1,5 m, sur porte-gre�e 
Farold 87, avec un verger installé sur 
paillage tissé, et des arbres irrigués par 
micro-jets sous frondaison.

La reprise de plantation s’est avérée 
plus hétérogène sur les axes non rabat- 
tus et les bi-axes préformés en pépi-
nières que sur les scions, rabattus à 
40 cm et 60 cm.
En observant la croissance des plants 
en première feuille, on constate que 
l’impact du rabattage a contribué à 
diminuer la longueur du bois de deux 
ans, par rapport à un axe non rabattu.
Sur le bilan de la croissance annuelle, 
l’axe non rabattu est la modalité qui a 
le plus poussé dans l’essai.
Le rabattage des plants a aussi impacté 
la croissance des troncs. Cet e�et est 
plutôt négatif et signi�catif pour l’axe 
rabattu à 60 cm de hauteur, avec 35 
% de vigueur en moins par rapport à 
l’axe non rabattu. Pour la palmette avec 
scion rabattu, on note aussi un impact 
négatif, mais pas signi�catif.
Concernant les pousses de l’année, 
elles ont été moins importantes sur 

Bibaum et plus vigoureuses sur la mo-
dalité palmette avec scion rabattu à 
40 cm. Entre l’axe rabattu et l’axe non 
rabattu, les di�érences ne sont, en re-
vanche, pas encore signi�catives.
Au �nal sur les conduites non rabat-
tues à la plantation, Bernard Florens 
explique que “l’axe a une reprise de 
plantation un peu plus hétérogène. En 
revanche, sur un seul axe, la croissance 
est mieux régulée que sur les rabatta- 
ges, et elle est répartie sur un plus grand 
nombre de rameaux“.
Sur le bi-axe préformé en pépinière, 
la reprise de plantation est di�cile, la  
croissance hétérogène et globalement  
aussi plus faible. Une conséquence liée 
au fait qu’une partie aérienne, beau- 
coup plus importante, a été conser-
vée. Sur les deux modalités, quelques 
bourgeons à �eurs ont été observés en 
première feuille, mais l’entrée en pro-
duction ne devrait pas être impactée.

Longueur de pousse  
plus importante
Le rabattage, lui, favorise “une meilleure 
reprise de plantation et homogénéise la 
croissance sans la pénaliser“ Par ailleurs, 
l’essai a permis d’observer qu’un rabat-
tage à 40 cm favorisait une meilleure 
longueur de pousse, et améliorait aussi 
le choix des rameaux équilibrés pour la 
formation de la palmette.
Pour autant, la technique – qui retarde 
la mise à �eurs – diminue l’e�cience de 
la croissance, avec la suppression d’une 
majorité de pousses à la taille.
“Mais c’est un choix“, ajoute le respon-
sable du programme poirier de la Pu-
gère, “soit on favorise une meilleure re-
prise de plantation en sachant que l’on 
va diminuer l’e�cience de la croissance, 
soit on prend le risque de planter sans 
rabattre“. n

EMMANUEL DELARUE

Sur la conduite en axe non rabattu à la plantation, la reprise de plantation est hétérogène, mais la croissance mieux 
régulée que sur les rabattages et répartie sur un plus grand nombre de rameaux. 

Le rabattage des scions à la plantation améliore le choix de rameaux 
équilibrés pour la formation de la palmette.

ED

ED

AGRONOMIE

Votre sol reprendra bien un sachet de thé ?
Votre sol est-il plutôt thé vert ou rooibos ? La question paraît saugrenue. Elle repose 
pourtant sur des bases scienti�ques. Dans la boîte à outils de l’agriculteur qui prend 
soin de son sol, le test du sachet de thé sert à apprécier la capacité du sol à dégrader 
la matière organique. L’Aprel en a fait une présentation aux maraîchers à Graveson, 
�n 2019.

M on sol fonctionne-t-il bien  ? 
Est-il capable de ‘se nourrir’ 
lorsqu’il a de la matière orga-

nique à disposition ? Pour répondre à 
ces questions sur la santé du sol, des 
scienti�ques des Pays-Bas ont dévelop-
pé un test pratique, à partir de sachets 
de thé. 
Comme le test vers de terre, ou le slake 
test, il a fait partie de la panoplie d’outils 
concrets présentés aux professionnels 
par l’Aprel, �n 2019, à Graveson. Dans le 
cadre du projet ‘Orion’, l’association pro-
vençale de recherche et d’expérimenta-
tion légumière avait organisé, avec ses 
partenaires – la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône, le Cirame, l’Ar-
depi, et le Ceta Sainte Anne –, une ma-
tinée de démonstration sur le thème 
des indicateurs de la qualité du sol et 
des outils d’aide à la décision, pour le 
pilotage de l’irrigation. Une restitution 
issue de trois années de suivi sur deux 
parcelles, en poivron et en carotte, a 
accompagné la présentation.

Tea time
Le test des sachets de thé consiste à 
évaluer la décomposition de thé, après 
trois mois dans le sol. Concrètement, le 
protocole est d’enfouir, à trois endroits 

de la parcelle, un sachet de thé vert 
classique et un sachet de thé rooibos, 
après une pesée précise ; de les lais-
ser ainsi dans une zone non travaillée, 
pendant trois mois ; puis de les déter-
rer précautionneusement, d’éliminer 
la terre adhérante, de sécher et de pe-
ser le thé sec résiduel. La di�érence de 
poids correspond à la quantité de thé 
décomposée : elle permet d’évaluer le 
taux de décomposition des deux types 
de thé. 
Le test – e�ectué sur Graveson en 2019 
et Cadenet en 2018 – révèle un taux de 
décomposition de 70 % pour le thé vert, 
et de 40 % pour le thé rouge.
En complément, le test propose de 
considérer la capacité du sol à humé-
�er et minéraliser la matière organique. 
Le thé vert possède un C/N de 12, alors 
que celui du rooibos est de 43. Pour 
rappel, ce rapport carbone/azote est 
un indicateur de la capacité du produit 
organique à se décomposer. Le thé vert 
va donc libérer plus rapidement ses 
éléments et se comporter comme un 
engrais. Les micro-organismes du sol 
vont le dégrader et libérer de l'azote, à 
disposition des plantes. Il représente la 
fraction la plus facilement dégradable 
de la matière organique, qui fournit des 

nutriments à la culture en place sur une 
brève période. 
L’interprétation consiste à calculer un 
coe�cient ‘S’, indicateur de la capacité 
du sol à humé�er la Matière organique 
fraîche (MOF). Le gradient va des sols à 
faible capacité à stocker la MOF et mi-
néralisant beaucoup, aux sols à forte 
humi�cation (donc stockage élevé) et 
peu de minéralisation.
Le thé rouge joue le rôle de la matière 
organique plus ligneuse. L’apport or-
ganique du rooibos mettra davantage 
de temps à se dégrader, les micro-or-
ganismes puiseront dans les réserves 
d’azote du sol (pour leur constitution) 
au lieu d'en libérer. La quantité de rooi-
bos dégradée permet d’estimer la ca-
pacité du sol à minéraliser des matières 
plus di�cilement décomposables, qui 
nourrissent la terre à plus long terme. 
On calcule alors un coe�cient ‘K’, indi-
cateur de la capacité du sol à déstocker 
de la Matière organique stable (MOS). 
Un coe�cient faible correspond à un 
sur-stockage de MO et à un blocage 
de la minéralisation secondaire. Tandis 
qu’un ‘K’ élevé traduit une forte minéra-
lisation et un risque de dégradation du 
stock d’humus.

D’autres le font
Si le test du sachet de thé a été établi à 
partir d’une référence de thé bien pré-
cise (marque Lipton), la présentation 
faite ce jour-là par l’Aprel aux maraî-
chers était une invitation à faire soi-
même l’expérience de ce test, à créer 
ses propres références et à travailler en 
réseau. La Chambre d’agriculture teste 
également les ‘Levabags’, des �lets de 
paille normés, développés par l’ESA 
d’Angers. Par ailleurs, le projet interna-
tional ‘Teatime 4 Science’ regroupe les 

données sur la vitesse de décomposi-
tion du sol par les micro-organismes, 
en vigne, forêt, grandes cultures... Et 
dans l’Yonne, une étude ‘Tea-bag’ a été 
mise en place sur 130 sites en vigne et 
grandes cultures, dans le cadre d’un 
groupe Dephy. À terme, l'ensemble 
des données de terrain recueillies de-
vrait permettre de savoir s'il y a des 
corrélations entre l'abondance micro-
bienne et certaines pratiques agricoles. 
À suivre ! n

CÉCILE POULAIN

CP

Le test du sachet de thé permet un diagnostic simple et peu coûteux  
de l’état de santé des sols et de leur fertilité. Établi à partir d’une référence 
commerciale précise, le test présenté par l’Aprel aux maraîchers  
est une invitation à créer ses propres références et à travailler en réseau.
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 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
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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.

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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ANNONCES LÉGALES MOTS CROISÉS

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 de la ligne est �xé à : 4,07 € HT pour le Var. 

Vous souhaitez passer
une annonce légale

CONTACT
annonceslegales@paysandumidi.fr - 04 67 07 03 66
50, rue Henri Farman - Parc Marcel-Dassault - 34434 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS cedex

ADRESSEZ-NOUS 
VOTRE TEXTE

POUR TOUTE RÉSERVATION

CONTACTEZ  
VOTRE SERVICE COMMERCIAL  

 HABITUEL

53440 La Chapelle au Riboul 
02 43 00 75 31

Remorque Lambert 16T
Tandem 110 colaert 

Roues Kargo Radial
Année 2020

18 200 € - Démo

orq e Lambert 1

www.lambert-sa.com DÉCOUVREZ
LES REVUES
DU GROUPE

dossier

découverte
Un label pour s’engager
dans le bien-être
animal 
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Dans le Maine-et-Loire, 
un système bio 
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en élevage
La Salers en rouge 
ou noir au Salon 
de l’agriculture

Désherbage 
mécanique 
Moderne 
et effi  cace

Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 1260-1799 

www.reussir.fr/bovins-viande
 numéro 280 # avril 2020

RBV280-UNE.indd   1 18/03/2020   10:04
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Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 2104-8606
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numéro 345 # avril 2020

RGC345-COUV.indd   1 10/03/2020   17:44
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dossier
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l’analyse
Les fi lières 
lait cru passent 
à l’offensive

l’éleveur futé
Samuel Vaudron
a conçu des cases
à veaux sur pilotis

élevage
Comment réagir face
à une hausse brutale
des taux de cellules

www.reussir.fr/lait
Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 2111-8841  numéro 344 # mars 2020

RLA344-UNE.indd   1 17/02/2020   10:38

Anticiper 
le coup de 
chaleur

dossier
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le coup de
chaleur

dossier
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La pododermatite, 
un challenge 
européen

comprendre
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découverte
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gras sans antibiotique
pour Rougié

www.reussir.fr/volailles
Nourrir votre performance
12,50 euros # ISSN 1261-4319  numéro 254 # mars 2020

RAV254-COUV.indd   1 24/02/2020   17:03
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cas pratique Des cessions de parts davantage taxées I 46

matériel
Prise en main 
du tracteur Landini 
Rex 4 90 F I 26 

œnologie
Le transport longue 
distance malmène 
les vins I 24  

fiche 
biodiversité

Maîtriser 
l’ambroisie

I 20 

dossier I 35

Comment intégrer 
le biocontrôle 

Nourrir votre performance
www.reussir.fr/vigne
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S’informer Élever
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11,63 € • ISSN 04759141  numéro 673 • avril 2020
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Davantage d’herbe
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et ABONNEZ-VOUS EN LIGNE : boutique.reussir.fr

Toutes les annonces de matériels et de services

 

INTRANSIKBEATS
SAS AU CAPITAL DE 200 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 191 RUE LEGENDRE
75017 PARIS

825 302 003 RCS PARIS
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’un PV d’AGE du 24/07/2019, 
il résulte que le siège a été transféré au 
83 boulevard des Mimosas, 83700 
Saint-Raphaël, à compter du 24/07/2019.   
Président : Vincent RIOU, 191 rue Legendre 
75017 Paris. Directeur Général : Steven 
RIOU, 191 rue Legendre 75017 Paris. Mo-
di�cation en conséquence des statuts. La 
société qui est immatriculée au RCS de 
Paris fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation au RCS de Fréjus.

 

 

LOCA GMA
 SARL EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 280 000,00 EUROS
47 AVENUE DES HIRONDELLES

83400 HYERES
 RCS TOULON 797 679 438 

 
 AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE

 
L’AGE en date du 28/02/2020 et tenue 
au siège social, a décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel à 
compter du 28/02/2020. La société subsis-
tera pour les besoins de la liquidation et 
jusqu’à la clôture de celle-ci. Le lieu où la 
correspondance, les actes et documents 
doivent être adressés au siège social.  
M. TRZEWIK Eric, demeurant 47 Avenue 
des Hirondelles, 83400 Hyeres, est nom-
mé liquidateur et dispose des pouvoirs les 
plus étendus pour achever les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera e�ectué au 
gre�e du tribunal de commerce de Tou-
lon.

Pour avis, le liquidateur

 

NATURHOUSE
SAS AU CAPITAL DE 100 000 €

SIÈGE SOCIAL :
12 RUE PHILIPPE LEBON

81000 ALBI
RCS ALBI 487 663 502

 
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

 
Suivant acte ssp en date du 30/04/2019 
enregistré au SIE de Draguignan 2 le 
01/07/2019, dossier : 2019 00038357, réfé-
rence 8304P02 2019 02715 et suivant ave-
nant en date du 01/07/2019 enregistré au 
SIE de Draguignan 2 le 06/08/2019, dos-
sier  : 2019 00046970, référence 8304P02 
2019 A 03407, la société HOUSEDIET, SARL 
au capital de 200.000 € dont le siège so-
cial est sis 42 rue Beaubourg 75003 Pa-
ris, immatriculée au RCS de Paris sous le  
n° 524 456 597, A cédé à : La société NATU-
RHOUSE, SAS au capital de 100 000 € dont 
le siège social est sis 12 rue Philippe Lebon 
81000 Albi, immatriculée au RCS d’Albi 
sous le n°487 663 502 :  Un fonds de com-
merce de vente de produits diététiques, 
herboristerie, cosmétique naturel, revue, 
libre, conseil, nutrition, formation sis et 
exploité 1 Zone artisanale bois du Che-
min d’Aix 83470 Saint Maximim La Sainte 
Baume, moyennant le prix de 19 625 €, le-
quel se décompose comme suit : 16 900 € 
pour les éléments corporels, 2 725 € pour 
les éléments incorporels, avec entrée en 
jouissance au 01/07/2019. Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la publication 
au BODACC, pour la validité au siège du 
fonds cédé sis 1 Zone artisanale bois du 
Chemin d’Aix 83470 Saint Maximim La 
Sainte Baume et pour toutes correspon-
dances, à la SELARL CABARE-BOURDIER, 
Maître Manon CABARE, 8 Port Saint Sau-
veur 31000 Toulouse.

 

 

LA SABLIERE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 1 000 €UROS

SIÈGE SOCIAL :
224 CHEMIN DU BAU ROUGE

83320 CARQUEIRANNE
RCS TOULON 819 048 992

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

 
L’AGE réunie en date du 01/01/2020 au 
siège social a décidé ce qui suit : Le siège 
social a été transféré  : Ancienne men-
tion  : 30 Boulevard d’Igny, 91430 Igny.
Nouvelle mention  : 224 chemin du Bau 
Rouge, 83320 Carqueiranne, à compter du 
01/01/2020.

Pour avis

 

LA GARRIGUE
SOCIÉTÉ CIVILE

AU CAPITAL DE 1 000 €UROS
SIÈGE SOCIAL :

 224 CHEMIN DU BAU ROUGE
83320 CARQUEIRANNE

RCS TOULON 442 677 738
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
 
L’AGE réunie en date du 01/01/2020 au 
siège social a décidé ce qui suit : Le siège 
social a été transféré  : Ancienne men-
tion  : 30 Boulevard d’Igny, 91430 Igny. 
Nouvelle mention  : 224 chemin du Bau 
Rouge, 83320 Carqueiranne, à compter du 
01/01/2020.

Pour avis
 

 

CGP
SOCIÉTÉ CIVILE DE PORTEFEUILLE

AU CAPITAL DE 104 000 €
30 BOULEVARD D’IGNY

91430 IGNY 
RCS EVRY 483 532 040

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

 
L’AGE réunie en date du 01/01/2020 au 
siège social a décidé de transférer le siège 
social  : Ancienne mention  : 30 boulevard 
d’Igny, 91430 Igny. Nouvelle mention  :  
224 chemin du Bau Rouge, 83320 Carquei-
ranne à compter du 01/01/2020.

Pour avis
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Suivant un acte ssp en date du 25/02/2020, 
il a été constitué une SAS à capital va-
riable. Dénomination  : NETTOYAGE BIO. 
Siège social  : 15 Rue Sere De Rivières 
83400 Hyeres. Capital : Min : 3 €, Souscrit : 
3 €, Max  : 1 000 €. Activités principales  : 
nettoyage, décontamination, désinfec-
tion, bricolage, blanchisserie, conciergerie 
et fourniture de consommables pour tous 
types de locaux auprès de professionnels 
et particuliers. Durée  : 99 ans. Président  : 
M. SAIDI Farid 70 Rue Marc Delage Bât 1 
83130 La Garde. Immatriculation au RCS 
de Toulon.

 .

 

MIXTA
SASU AU CAPITAL DE 2 000 €

SIÈGE SOCIAL : 57 AV ALPHONSE DENIS
83400 HYERES

817 409 675 RCS DE TOULON
 

AVIS DE CLOTURE
 
Par AGE du 31/12/2019, il a été approuvé 
les comptes dé�nitifs de liquidation, don-
né quitus au liquidateur M. OABAKRIM 
ANAS 40 Av Gambetta 83400 Hyeres pour 
sa gestion, l’a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture dé�nitive de la liquida-
tion à compter du 31/12/2019. Radiation 
du RCS de Toulon.

� MOTS CROISÉS

    Solution des mots croisés 
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. 
VERTICALEMENT 
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. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

Lisez En Pays varois en ligne sur
www.enpaysvarois.fr

Votre email : abonne@pressagrimed.com
Votre mot de passe : abonne2020



■ 1 parution 

25 €*
 2 parutions 

42 €*

Matériel : 
❑ Tracteur 
❑ Travail du sol 
❑ Récolte 
❑ Traitement 
❑ Arbo-viti 
❑ Distribution 
❑ Épandage 

❑ Irrigation 
❑ Forestier 
❑ Cave 
❑ Manutention 
❑ BTP 
❑ Station 
❑ Élevage 
❑ Divers

Véhicule : 
❑ Utilitaire 
❑ Tourisme 
 
Emploi : 
❑ Offre 
❑ Demande 
❑ Offre de service 

Location : 
❑ Agricole 
❑ Autres 
❑ Immobilier 
❑ Chasse, étangs 

Achat-Vente : 
❑ Récolte 
❑ Plants, pépinière 
❑ Propriété 
❑ Terrain 
❑ Immobilier

Animaux : 
❑ Bovin 
❑ Caprin 
❑ Ovin 
❑ Porcin 
❑ Volaille, lapin 
❑ Chien 
❑ Gibier

Les annonces reçues avant lundi 12 h paraîtront dans le journal de la semaine. 
Seules les annonces reçues et réglées dans les délais sont publiées.  

Le journal se réserve le droit de refuser l’insertion sans en indiquer la raison.

 votre petite annonce à la carte (Offre réservée aux particuliers)
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départements 
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départements 
Paysan du Midi - En Pays varois 
Agriculteur Provençal - Vaucluse agricole 

 
* Prix pour 5 lignes. 
Parution supplémentaire sur devis : vbonvalot@paysandumidi.fr

Votre petite annonce dans

Offre spéciale : 

Gratuit

Vallée du Rhône - Méditerranée

Choisissez  
votre diffusion

Remplissez votre grille en lettres capitales, une lettre par case, une case blanche entre chaque mot.

Ligne supplémentaire : 3 €.

choisissez 
votre 

rubrique
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PETITES ANNONCES

vbonvalot@paysandumidi.fr 
50, rue Henri Farman 
Parc Marcel-Dassault 

34434 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS cedex 

ADRESSEZ-NOUS 
VOTRE TEXTE

Vous souhaitez 
passer une 

petite annonce 

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.

D
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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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