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Une récolte  
sous tension
La récolte des asperges a débuté avec un mois d’avance 
dans les terres sablonneuses de la petite Camargue. Si la 
récolte s’annonce belle, le coronavirus et les mesures de 
con�nement de la population qui ont suivi perturbent 
producteurs et marchés. 
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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. 

FG
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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.

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”.

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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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

 

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 

AUDE 

◗ Chambre d’agriculture :  
Le siège et les antennes 
sont fermés jusqu'à nouvel ordre, 
mais les salariés maintiennent 
leurs missions et activités à dis-
tance avec un dispositif excep-
tionnel. Le détail sur :   
aude.chambre-agriculture.fr 

◗ MSA Grand Sud :  
grandsud.msa.fr 

GARD 

◗ Chambre d’agriculture :  
gard.chambre-agriculture.fr 
agricrise@gmail.com 

◗ Jeunes agriculteurs :  
06 14 58 79 54 ou 
promoja30@gmail.com  

◗ Fédération des Vignerons  
indépendants :  
barbara.martin@  
vigneron-independant.com 

◗ Coopération :  
06 87 29 89 47 ou  
c.groppi@coopoccitanie.fr 

◗ FDSEA : 
service syndical : 
fdsea30@reseaufnsea.fr 
juriste en droit social : 
fdsea30.juridique@reseaufnsea.fr 
service paye : 
fdsea30.paye@reseaufnsea.fr 

◗ Groupement d’employeurs 
Agri Emploi 30 : 
agriemploi30@reseaufnsea.fr 
06 30 94 36 27 ou 06 69 36 77 54  

◗ Service de remplacement :  
Marjorie Pinero 
gard@servicederemplacement.fr 
ou 06 61 68 55 29  

◗ MSA Languedoc : 
languedoc.msa.fr 
04 99 58 30 00 (nécessité absolue) 

HÉRAULT 

◗ Chambre d’agriculture :  
Difficultés économiques liées  
à l’activité recensement : 
Cellule de crise : 04 67 20 88 17 
celluledecrise@  
herault.chambagri.fr 
Difficultés personnelles :  
AGIR ensemble 
0 800 100 362 (N° vert) 
Vente directe : 06 18 36 82 99 
Elevage - Pac : 06 18 36 81 93 
ZNT : 06 12 51 78 44 
Concertation publique charte 
d’engagement : 06 03 95 13 39 
Service viticulture :  
06 18 36 83 28 
F&L, grandes cultures : 
06 27 72 26 17 
Pour toutes autres questions : 
04 67 20 88 00 (aux heures 
d’ouverture) 

◗ Jeunes agriculteurs :  
syndical.jeunesagriculteurs@ 
saporta.net  

◗ MSA Languedoc : 
languedoc.msa.fr 
04 99 58 30 00  (nécessité absolue) 

◗ FDSEA 34 :  
• Droit rural, urbanisme, chasse 
et général : c.zuolo@saporta.net 
•  Droit social : 
juri.fdsea34@saporta.net 
• Droit des sociétés et fiscalité : 
m.barrios@saporta.net 
• Service paye :   
paie.fdsea34@saporta.net 
• Service animation syndical : 
c.allaert@saporta.net
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L’agriculture et l’agroalimentaire s’organisent

L’agriculture face au coronavirus   

Alors que le printemps annonce le début d’un renouveau dans les champs et que certaines récoltes ont 
commencé, le virus Covid-19 joue les trouble-fête, désorganisant toutes les activités économiques, dont  
le monde agricole. Considérés comme prioritaires, l’agriculture et l’agroalimentaire échappent au con�ne-
ment, mais doivent s’adapter face aux mesures imposées par le gouvernement. Des organisations profes-
sionnelles agricoles, en passant par les stations de conditionnement, les abattoirs et les producteurs, chacun 
s’organise. Revue de détail.

La Chambre d’agriculture de 
l’Hérault, comme toutes les 
Chambres de l’Occitanie, ont 

fermé leurs portes au public, dès le  
17 mars. “Mais, comme beaucoup d’en-
treprises françaises, entre le vendre-
di et le lundi (du 13 au 16 mars, ndlr), 
nous avions déjà tout mis en œuvre 
pour organiser le télétravail de nos col-
laborateurs”, précise Cécile Arrighy, 
directrice générale de la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault. Si tous les 
sites et antennes ont été fermés, et les 
formations dédiées aux agriculteurs 
arrêtées, la continuité du service est 
assurée, car “notre priorité est de main-
tenir l’activité agricole”, ajoute-t-elle. 
Seul le site de Saporta est resté ou-
vert, mais fermé au public, avec une 

OPA

Chambres d’agriculture :  
priorité au maintien de l’activité agricole
Fermée depuis le 17 mars, la Maison des Chambres d’agriculture (APCA) 
a demandé à l’ensemble de son réseau de prendre les dispositions adap-
tées, suite aux mesures de con�nement imposées par le gouvernement. 
Exemple avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault.

permanence de trois personnes pour 
assurer les opérations administratives 
indispensables, dont la personne du 
CFE, car ses activités ne peuvent être 
dématérialisées.
Sont également maintenues la pour-
suite des activités de terrain (BSV, bul-
letin performance) et celle du service 
agriculteur (technique ou administra-
tif ), quand ces activités ont un carac-
tère prioritaire, et nécessitent un dépla-
cement indispensable, en respectant 
strictement les mesures de sécurité 
sanitaire (distances barrières, visite 
en extérieur, mesures d’hygiène, etc.). 
En�n, toutes les réunions seront en vi-
sioconférence avec le Caf héraultais, 
pour faire un point avec les organisa-
tions professionnelles agricoles (OPA).  

“Le plus compliqué, c’est de tout organi-
ser à distance”, reconnaît la directrice. 
Sans cacher son inquiétude pour les 
collaborateurs qui seront sur le ter-
rain, avec la crainte d’être exposés à 
un risque sanitaire.

Mise en place  
d’une cellule de crise
Une cellule de crise(1) a été également 
activée le 18 mars, et un formulaire 
d’enquête a été envoyé par mail à 
tous les agriculteurs pour recueillir 
leurs di�cultés, questions et problé-
matiques dans leurs activités, tant 
dans les travaux quotidiens que dans 
la commercialisation et  leurs relations 
avec leurs partenaires, mais aussi pour 
faire un point sur les pertes éven-

tuelles. Le formulaire est aussi acces-
sible sur le site internet de la Chambre. 
“Les Chambres d’agriculture ont d’ores 
et déjà soulevé, auprès des pouvoirs pu-
blics, un certain nombre de priorités re-
latives aux interventions nécessaires sur 
les parcelles. Et nous sommes en train 
de solliciter des dérogations nécessaires 
pour maintenir l’activité agricole (ap-
provisionnement, commercialisation, 
main-d’œuvre dans les exploitations). 
Nous n’oublions pas non plus les pro-
blèmes de trésorerie, ni l’emploi salarial. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
demandé à tous les agriculteurs de re-
monter toute information nécessitant 
un traitement spéci�que”, détaille la di-
rectrice.
Une inquiétude demeure cependant, 
celle concernant la préparation de 
la campagne Pac. “Nous avons di�é-
ré le recrutement. Nous attendons les 

consignes nationales pour voir com-
ment on va s’organiser”, indique Cécile 
Arrighy. Autre grosse interrogation  : 
les appels à projets pour les agricul-
teurs. “Certains ne peuvent pas déma-
térialiser tous leurs documents. De ce 
fait, comment va-t-on traiter ces de-
mandes dans la situation de con�ne-
ment actuelle imposant le télétravail  ? 
On s’interroge, comme l’on se pose des 
questions sur le réseau internet. Va-t-il 
tenir  ?”, s’inquiète-t-elle. Pour l’heure, 
faute de réponse précise, la Chambre 
continue à déposer des dossiers pour 
tenir les échéances, espérant une sou-
plesse des instances en cas d’absence  
d’une ou deux pièces. n

FLORENCE GUILHEM

(1) Cellule de crise : 04 67 20 88 17 ou 
celluledecrise@herault.chambagri.fr

Crédit agricole : des solutions pour les professionnels agricoles

Face à l’épidémie de coronavirus qui touche le territoire, le Crédit agricole Lan-
guedoc a pris des mesures immédiates et ciblées pour accompagner tous ses 
clients et les aider à traverser cette période di�cile. Ainsi, pour ses clients agri-
culteurs, entreprises et professionnels, la caisse a mis en place rapidement des 
solutions adaptées à leurs besoins de trésorerie pour :
w permettre de reporter jusqu’à 6 mois les remboursements des crédits ;
w mettre en place une procédure accélérée d’accord de crédit en moins de 5 jours 
pour les situations les plus urgentes ;
w proposer des �nancements jusqu’à 25 % du chi�re d’a�aires annuel HT, allant 
de 1 à 6 ans, selon le dipositif d’État dé�ni par les pouvoirs publics. La 1re année, 
taux zéro (hors coût garantie d’État) et pas d’échéance, puis possibilité d’amortis-
sement après 12 mois sur une durée totale pouvant aller jusqu’à 6 ans ;
w sans aucun frais de dossier.
Par ailleurs, la caisse régionale conseille à ses clients, a�n de �uidi�er les de-
mandes, de se connecter à l’espace client sur son site internet (www.credit- 
agricole.fr/ca-languedoc). 
Ils peuvent également contacter leur conseiller habituel, en privilégiant la mes-
sagerie sécurisée (depuis le site internet), le téléphone ou le mail. L’ouverture 
des agences est adaptée, tant géographiquement que fonctionnellement, dans 
le respect des mesures de sécurité. Tout ce dispositif sera renforcé et adapté en 
fonction des annonces du gouvernement. Pour plus d’infos, contactez votre 
conseiller.

SOURCE : CRÉDIT AGRICOLE LANGUEDOC

Le 19 mars, le préfet de la région 
Occitanie, Étienne Guyot, et la pré-
sidente de la Région Occitanie, Ca-
role Delga, présentaient, lors d’une 
conférence de presse, à Toulouse, 
les mesures économiques mises en 
œuvre dans le cadre de la crise sani-
taire du Covid-19.

Le message est clair : l’État et la  Ré-
gion seront aux côtés des entre-
prises en di�culté, mais ceux qui 

le peuvent doivent continuer à travail-
ler pour ne pas aggraver la situation 
économique. Aux mesures mises en 
place par l’État, la Région a annoncé 

ÉCONOMIE

Des aides pour les entreprises  
en difficulté en Occitanie

qu’elle allait apporter un soutien �-
nancier en complément du plan du 
gouvernement. Pour ce faire, elle par-
ticipera au fonds de solidarité mis en 
place par l’État à hauteur de 25 mil-
lions d’euros, “pour prendre en compte 
certaines spéci�cités de la région Oc-
citanie”, explique Carole Delga. Il ne 
s’agit vraisemblablement que d’un 
premier chèque, pour le mois de mars, 
qui pourrait être reconduit, en avril, au 
même montant. Cette aide s’adresse 
aux petites entreprises, d’un à dix sa-
lariés, fort nombreuses en Occitanie.
La Région abondera également 10 mil- 
lions d’euros au fonds pour les entre-

prises en di�culté, créé l’an dernier, 
a�n de faire face aux mouvements so-
ciaux. Reste à dé�nir pour ces aides �-
nancières les critères d’attribution, “en 
cours d’écriture”, précise-t-elle. 
Par ailleurs, 13 millions d’euros de 
fonds de garantie seront apportés 
pour des prêts à taux zéro, allant de  
10 000 à 30 000 €. Ces prêts sont des-
tinés aux TPE/PME en partenariat avec 
BPI France. 4 millions seront destinés 
pour la formation des salariés pour 
les entreprises en forte baisse d’acti-
vité. Ce dispositif existe depuis plu-
sieurs années, pour permettre aux 
salariés en chômage partiel de béné-
�cier d’une formation, �nancée par 
la Région. A été également acté le 
report, au moins à juin 2020, du rem-
boursement des avances de trésorerie 
octroyées par la Région à certaines 
entreprises, soit 7 millions d’euros. En-
�n, un fonds de secours de 5 millions 
d’euros sera ouvert pour les secteurs 
associatif, culturel, sportif, l’économie 
solidaire et la politique de la Ville. 
Au total, la Région Occitanie débloque 
64 millions d’euros pour les entre-
prises de son territoire. n

F.G.

Éligibilité au “fonds de solidarité” TPE

Pour en béné�cier, les entreprises doivent avoir perdu au moins 70 % de leur 
chi�re d’a�aires “entre mars 2019 et mars 2020”, a détaillé le ministre de l’Écono-
mie, le 17 mars. Autre condition : un chi�re d’a�aires inférieur à 1 M€. Cela pourrait 
permettre à des horticulteurs et pépiniéristes d’ornements, principale production 
agricole touchée, d’en béné�cier. Pour les béné�ciaires, le fonds se manifestera 
d’abord par une aide forfaitaire de 1 500 €, “rapide, simple, automatique sur simple 
déclaration (...) versés par la Direction générale des �nances publiques”. Au-delà, il 
est prévu “un dispositif anti-faillites pour les entreprises qui emploient au moins un 
salarié, et qui seraient en très grande di�culté malgré le recours à tous les autres dis-
positifs”. Dans ce cas, “nous augmenterons au cas par cas le soutien �nancier pour 
(...) éviter toute faillite”. Le dispositif devrait être abondé d’un milliard d’euros par 
mois, annonce Bruno Le Maire. 

Le site de Saporta est fermé au public depuis le 17 mars. Seulement  
3 personnes sur plus de 70 sont encore présentes sur place pour assurer  
les opérations administratives indispensables.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AUDE

Philippe Vergnes : 
“Il est essentiel, en ce temps de 
crise, de rappeler l’importance 
d’une agriculture de proximité”

L’agriculture face au coronavirus   

Entretien avec le président de la 
Chambre d’agriculture de l’Aude.

w Comment vivez-vous personnelle-
ment ce con�nement en tant que viti-
culteur ?
Philippe Vergnes : “Je travaille tous 
les jours... Je vais à la vigne avec mon 
attestation et ma carte d’identité dans 
la poche. Il faut que les personnes 
continuent à se rendre au travail s’ils 
n’ont pas la possibilité de faire du 
télétravail... Le plus important est de 
respecter les consignes de sécurité, 
les distances... de ne pas être plusieurs 
dans la même voiture... pour éviter la 
propagation du virus... Il faut conti-
nuer à nourrir et faire vivre le pays, et 
c’est le rôle des agriculteurs...”

w En tant que président de la Chambre 
d’agriculture, quelles sont les mesures 
mises en place pour assurer la conti-
nuité des services auprès des agricul-
teurs ?
Ph.V. : “La Chambre d’agriculture est 
fermée, mais elle s’est adaptée et or-
ganisée très vite pour continuer à ré-
pondre aux demandes des agricul-
teurs. De nombreuses informations 
sont en ligne sur notre site internet 
(https://aude.chambre-agriculture.
fr), et les salariés sont joignables via 
leurs boîtes mails ou par téléphone. 
Une foire aux questions a été établie 
au niveau national, dans laquelle on 
répond aux di�érentes questions des 
agriculteurs. Des points réguliers sont 
faits avec la préfecture pour adapter 
au mieux les mesures mises en place 
sur notre territoire.”

w Comment s’organise l’activité agri-
cole pendant ce con�nement ?
Ph.V. : “Les agriculteurs continuent 
à travailler... Ils nourrissent le pays... Il 
faut déjà se préoccuper de la question 
de l’écoulement des productions, qui 
va être très compliqué puisque les res-
taurants, entre autres, sont fermés... Il 
faut aussi prendre en compte les sou-
cis avec les transporteurs et lever tous 
les interdits liés à l’exercice de leur 
profession pendant la durée de la crise 
sanitaire... La préfète, avec qui nous 
étions en réunion le 23 mars, va de-
mander aux maires de continuer à au-
toriser les marchés de plein vent a�n 

que les agriculteurs puissent écouler 
leurs produits... Si on n’a pas de ren-
trées d’argent, on ne pourra pas faire 
face aux annuités et aux cotisations... 
même si le Crédit agricole et la MSA 
nous ont déjà assurés de leur soutien 
dans cette nouvelle crise... Pendant 
cette période di�cile, où on nous 
demande d’éviter les déplacements 
et les contacts, on ne peut qu’inciter 
les citoyens à s’approvisionner auprès 
des commerces de proximité et les 
magasins de producteurs, tout en res-
pectant les distances et en observant 
les règles de sécurité mises en place.”

w Quel message souhaitez-vous faire 
passer aux agriculteurs et aux citoyens ?
Ph.V. : “Les agriculteurs peuvent 
compter sur la Chambre d’agricultu-
re, les organisations professionnelles 
agricoles et les organisations écono-
miques pour faire front, comme pour 
les inondations de 2018, puis celles de 
début d’année. Nous serons unis pour 
trouver la meilleure des solutions 
pour faire face aux di�cultés... Les 
paysans sont là pour nourrir le pays... Il 
est essentiel, en ce temps de crise, de 
rappeler l’importance d’une agricultu-
re de proximité.” n

PROPOS RECUEILLIS  
PAR MARYLINE PLANCHE, CA DE L’AUDE 

FILIÈRE VIANDE

Abattoir de Quillan : de vraies  
difficultés à prévoir si la situation dure
À l’abattoir de Quillan (Aude), qui 
sort d’une période tourmentée, 
ayant failli conduire à sa ferme-
ture ces derniers mois, les règles de 
con�nement liées au Covid-19 ont 
certes fortement perturbé l’organi-
sation de ses missions, mais l’activi-
té d’abattage continue.

“Pour l’instant, seule notre res-
ponsable qualité, qui doit 
garder son enfant, a été 

contrainte de s’arrêter. Le travail admi-
nistratif est transféré à domicile, et les 
trois personnes en place dans les halls 
d’abattage sont à des postes de travail 
su�samment éloignés pour respecter 
les règles de distanciation. Ils prennent 
chacun leur  pause en di�éré, et vont à 
l’extérieur, pour ne pas se retrouver en 
même temps dans des endroits con�-
nés”, explique depuis son domicile San-
drine Campillo, co-gérante de l’abat- 
toir et éleveuse de bovins à Nébias.
De chez elle, Sandrine Campillo va 
assurer la permanence téléphonique 
et administrative, ainsi que la direc-
tion opérationnelle, pour la première 
quinzaine de con�nement. “Pour l’ins-
tant, j’arrive à concilier l’élevage et la 
gestion de l’abattoir, mais ce sera très 
compliqué de maintenir ça dans la du-
rée. Je consacre deux heures le matin 
et le soir pour alimenter le troupeau, et 
pour ne pas tout laisser à mon mari”, 
poursuit-elle. En outre, l’absence de la 
responsable qualité fait peser à terme 
des incertitudes sur le maintien de 
l’activité au-delà des quinze jours de 
quarantaine. Les analyses de carcasses 
ont, pour l’heure, été déléguées au 
personnel présent, mais ce point fait 
partie des sujets critiques évoqués 
pour justi�er de l’arrêt de l’abattoir 
en �n d’année 2019. “Des mesures 
ont été prises pour accueillir les enfants 
des personnels médicaux, mais nous 
sommes également un service essentiel 
et vital pour nourrir la population. Nous 
aimerions donc pouvoir béné�cier éga-
lement d’une telle mesure pour ne pas 
mettre en péril notre fonctionnement”, 
reprend-elle.

Tonnage essentiel pour  
la pérennité financière
Les prévisions d’abattage ont un peu 
diminué pour certains éleveurs tra-
vaillant en vente directe, avec une 
chute annoncée de la fréquenta-
tion des clients. “Mais quelques-uns 

ont reçu des demandes de clients en 
prévision des di�cultés à se déplacer 
et maintiennent les volumes. D’autant 
que nous arrivons dans notre période 
de pointe pour l’abattage des agneaux 
pour Pâques”, poursuit Sandrine Cam-
pillo. Il ne faudrait pas toutefois que 
le tonnage baisse drastiquement, car 
la pérennité de l’abattoir est intime-
ment dépendante de celui-ci. L’en-
semble des acteurs s’était mobilisé en 
�n d’année autour de cette question 
essentielle de garantie du tonnage 
d’abattage, “et nous ne pouvons pas 
nous permettre �nancièrement de des-
cendre en dessous des 450 tonnes de 
carcasses sur l’année. Nous avons réus-
si par le passé, mais au prix d’énormes 
di�cultés qui ne pourront pas se repro-
duire”, s’inquiète-t-elle.
Sur un plan strictement logistique, les 
procédures de respect des barrières 
sanitaires sont respectées pour ne 
pas disséminer le virus. Aucun public 
autre que le personnel ne peut rentrer 
dans les bureaux, et tous les éleveurs 
doivent s’appliquer du gel de solution 
hydro-alcoolique à leur arrivée, avant 
de décharger leurs animaux. Cepen-
dant, la continuité du suivi vétérinaire 
reste une épée de Damoclès sur le 
fonctionnement du site d’abattage. 
Deux vétérinaires basés à Quillan as-
surent en alternance les contrôles 
ante mortem et post mortem, et un 
agent du service vétérinaire est en 
place toute la journée à l’abattoir. Si 
l’un d’entre eux devait faire défection 
pour cause médicale ou autre, l’abat-
tage serait impossible. “Si cela devait 

arriver un jour, il est impératif que nous 
le sachions avant 11 h, quand les brebis 
sont toutes déchargées. Si les animaux 
étaient déchargés sans pouvoir être 
abattus dans la foulée, nous serions 
confrontés à un énorme problème d’or-
ganisation”, s’inquiète Sandrine Cam-
pillo. n

OLIVIER BAZALGE

Pour la fromagerie des Cévennes, la 
collecte de lait est maintenue, mais 
les di�cultés à prévoir dans l’écou-
lement des fromages produits obli-
gent à trouver des solutions. 

Véritable acteur de son territoire, 
la société coopérative agricole 
Fromagerie des Cévennes est 

un outil incontournable de maintien 
de l’activité dans les vallées céve-
noles, pour la quinzaine d’éleveurs de 
chèvres coopérateurs des Cévennes 
gardoises et lozériennes, entre Florac 
et Saint-Jean-du-Gard. Les mesures 
restrictives liées au Covid-19 n’em-
pêchent pas les chèvres de continuer 
à produire leur lait au quotidien, la col-
lecte de celui-ci est donc maintenue 
jusqu’à nouvel ordre. Mais les e�ets 
sur la partie aval se font déjà ressentir, 
contraignant la coopérative à adopter 
des solutions de repli.
“Le niveau des commandes est en train 
de chuter fortement à cause de distribu-

teurs et grossistes qui suspendent leur 
activité, car toutes les entités de restau-
ration collective se sont mises à l’arrêt”, 
explique Frédéric Monod, directeur de 

la coopérative. La structure n’a donc 
d’autre choix que de procéder à du 
stockage de caillé, produit intermé-
diaire qui pourra ultérieurement être 

FROMAGERIE DES CÉVENNES

La collecte de lait continue, mais les fromages ralentissent
retransformé en fromage. “Même si 
elle nous permet de ne pas perdre le lait 
collecté, la solution du caillé nous fait 
perdre la valeur ajoutée de notre produit 
phare, le Pélardon AOP”, reprend Frédé-
ric Monod. Nécessitant d’être moulé 
frais à la louche, le passage par le stoc-
kage en caillé empêche de fait la pro-
duction du Pélardon AOP. 

Difficile équation  
financière
Dès les mesures d’accompagnement 
�nancier annoncées par le gouver-
nement, la coopérative a suspendu 
le paiement de toutes les charges et 
impôts éligibles, et tout le fonction-
nement interne de production a été 
revu pour préserver les salariés. “Nos 
employés font preuve d’un courage 
remarquable en venant travailler alors 
que tout les incite à rester chez eux. 
Nous mettons tout en œuvre pour ne les 
exposer à aucun risque sanitaire”, pour-
suit Frédéric Monod. 

CA
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Philippe Vergnes : “Les agriculteurs 
peuvent compter sur la Chambre 
d’agriculture, les OPA et  
les organisations économiques  
pour faire front.”

Maintien du service  
d’identi�cation des bovins  
et ruminants à la Chambre

Également obligés d’opérer en té-
létravail, les services de la Chambre 
d’agriculture de l’Aude, comme dans  
tous les autres départements, main-
tiennent une permanence heb- 
domadaire pour imprimer les pas-
seports animaux et s’occuper des 
commandes de boucles reçues par 
courrier de la part des éleveurs. 
Dans le cadre du dispositif EdE (Éta-
blissements de l’élevage), le service 
élevage de la Chambre se doit d’en-
voyer les boucles d’identi�cation 
aux éleveurs qui en ont fait la de-
mande. “La plupart des opérations 
sont faisables depuis nos domiciles, 
mais nous maintenons une perma-
nence tous les mardis, pour imprimer 
les passeports des animaux et distri-
buer les boucles d’identi�cation. Tant 
que La Poste est opérationnelle, cela 
pourra fonctionner, car les fabricants 
de boucles ont garanti la fabrication”, 
relate ainsi Claude Descous, le chef 
du service élevage de la Chambre 
d’agriculture de l’Aude.
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Les prévisions d’abattage ont un peu diminué pour certains éleveurs  
travaillant en vente directe, avec une chute annoncée de la fréquentation 
des clients.

Le maintien de la production reste 
toutefois suspendu au fonctionne-
ment du système postal, qui permet 
de continuer à e�ectuer les analyses 
indispensables à la validation des fro- 
mages produits. L’inquiétude et l’in-
certitude pèsent toutefois sur le main- 
tien des livraisons de matières pre-
mières et des emballages, indispen-
sables au conditionnement de la pro- 
duction de la fromagerie. Les livrai-
sons de cartons sont particulièrement 
concernées.
Frédéric Monod est conscient des 
grandes di�cultés qui s’annoncent 
pour la coopérative. Le lait collecté de-
vra en e�et être rémunéré pour per-
mettre aux éleveurs de vivre de leur 
activité. Les pertes �nancières seront 
conséquentes et le ralentissement de 
l’activité entraînera des di�cultés de 
trésorerie inévitables. n

O.B.

EW

“Le niveau des commandes est en train de chuter fortement à cause de  
distributeurs et grossistes qui suspendent leur activité, car toutes les entités 
de restauration collective se sont mises à l’arrêt”, explique Frédéric Monod, 
directeur de la coopérative.
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L’agriculture face au coronavirus   

STATION

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

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

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

Réorganisation  
de fond en comble
Seuls sont habilités à pénétrer dans la 
station de conditionnement les sala-
riés et les intervenants extérieurs in-

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, orga-
nisée autour des pôles production vé-
gétale, production animale, transfor-
mation et distribution, s’est aussi mise 
en ordre de marche, à la suite des me-
sures de con�nement du 16 mars der-
nier. Fédérant plus de 25 000 agricul-
teurs, sa première préoccupation a été 
d’être en capacité de remplir les mis-
sions 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-
mal, restent à disposition, et peuvent 
donc se déplacer sur les exploitations, 
mais à condition de ne pas être accom-

dispensables à son fonctionnement, 
tels que des techniciens de mainte-
nance. L’entrée dans l’usine des sala-
riés est échelonnée par équipe. Tous 
les points de rassemblement des sa-
lariés sont interdits. Dans le cadre 
des mesures sanitaires, la station a 
procédé à une matérialisation, au sol, 
des distances de sécurité d’un mètre 
pour la pointeuse, la machine à café, 
les lignes de conditionnement, les bu-
reaux, etc. “Nous avons même suppri-
mé les pointages de sortie”, complète le 
directeur. 
Par ailleurs, les points de lavage des 
mains ont été démultipliés, ainsi que 
la distribution des produits hydro-al-
cooliques, déjà utilisés, au demeurant, 
dans les pratiques quotidiennes des 
salariés. Pour les vestiaires, ces der-
niers sont désormais priés de s’habil-
ler à l’entrée de la station, pour éviter 
toute promiscuité dans le local qui 
leur est d’ordinaire réservé à cette �n. 
Pour ce qui des commerciaux et du 
personnel de l’administration, le té-
létravail est devenu la règle. Toutes 
les réunions physiques ont été sup-
primées et remplacées par des vi-
sioconférences ou des réunions télé-
phoniques. En�n, en ce qui concerne 
les expéditions, la station a opté pour 
la dématérialisation des documents 
de transport. De plus, les chau�eurs 
ne sont plus autorisés à pénétrer 
dans la station. “Nous sommes partis 
du principe que toute personne peut 
potentiellement être porteuse du virus. 

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

Incidences  
sur le fonctionnement
Pour l’heure, sur la centaine de per-
sonnes qui travaillent pour la coopé-
rative, seulement 15 à 20 personnes 
sont en arrêt. La station continue donc 
à tourner pour le moment avec la 
quasi-majorité de ses e�ectifs. Néan-
moins, sur les cinq lignes de condi-
tionnement en parallèle, une a été ar-
rêtée, et le travail, jusqu’ici réalisé en 
double équipe, est passé en simple 
équipe pour cause de ralentissement 
de l’activité, lié notamment à la ferme-
ture de segments de marchés tels que 
la restauration hors foyer (RHF), qui 
représente pour Cofruid’Oc Méditer-
ranée entre 5 et 10 % de ses parts de 
marché. Autre segment qui se ferme : 
les marchés de plein air. La grande dis-
tribution et les grossistes restent, en 
revanche, très demandeurs de pro-
duits comme les pommes. L’exporta-
tion fonctionne également. “Toutes 
les livraisons sont assurées. C’est, en 
revanche, plus di�cile pour les produc-
teurs italiens, car la frontière avec l’Au-
triche est fermée”, commente Didier 
Crabos.
Même souci pour les asperges, pro-
duit dont Cofruid’Oc est metteur en 

marché. “C’est un marché plutôt blo-
qué. On attend de voir la phase de sor-
tie du con�nement pour savoir ce qui 
va se passer. Mais, pour l’heure, c’est 
compliqué pour écouler les produits 
saisonniers. La consommation risque 
de basculer du vrac au pré-emballé. 
Conséquence  : les agriculteurs de pro-
duits saisonniers sont en train de dimi-
nuer leur potentiel de production“, re-
lève-t-il. Avant d’ajouter  : “On espère 

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. 

que tous ces volumes, que l’on ne peut 
commercialiser dans la restauration 
hors foyer et sur les marchés, le seront 
sur d’autres circuits. Mais, pour cela, il 
faut que la station fonctionne. C’est le 
cas aujourd’hui, mais l’équilibre peut 
être rompu d’un jour à l’autre. Nous res-
tons donc très vigilants, d’autant que le 
con�nement se prolonge.” n

FLORENCE GUILHEM

pagnés, dans leur visite, par l’agricul-
teur. “Nous avons demandé à nos tech-
niciens d’éviter de se déplacer autant que 
faire se peut, et aux adhérents de privilé-
gier 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”, 
précise Bénédicte Rolland, secrétaire 
générale du groupe Arterris. 

Télétravail, magasins  
et outils de production
Le télétravail a été étendu à la majori-
té des collaborateurs, “mais nous avons 
réduit la voilure”, reconnaît la secrétaire 
générale. En 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 pré-
servation du cycle futur des productions, 
ainsi que la continuité de la production 
animale et celle des usines qui fabriquent 
les produits élaborés. La logistique doit 
tenir.”  
Dans les champs, la collecte des as-
perges a débuté, sans problème no-
toire. “Pour ce qui des céréales, les col-
lectes ne démarreront qu’à partir de 
juin, ce qui nous laisse le temps de voir 
venir”, ajoute-t-elle. Si la situation est 
inédite pour tout le monde, avec force 
inconnues à la clé, “il ne faut pas céder 
à la panique et continuer à avancer avec 
discernement et sang-froid”, conclut 
Bénédicte Rolland. n 
 F.G.
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Pour l’heure, sur la centaine de personnes qui travaillent pour la coopérative, 
seulement 15 à 20 personnes sont en arrêt. La station continue à tourner 
pour le moment avec la quasi-majorité de ses e�ectifs.  

Fédérant plus de 25 000 agriculteurs, la première préoccupation du groupe 
Arterris est d’être en capacité de remplir les missions à leur égard.
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Comment les agriculteurs vivent l’épidémie 
de coronavirus sur leurs exploitations ?

L’agriculture face au coronavirus   

Ils savent tous que l’activité agricole fait partie des priorités nationales dans le cadre du con�nement promul-
gué par le gouvernement, le 16 mars dernier. Si aucun d’entre eux ne jette l’éponge, les incertitudes planent 
sur leur activité tant sur le plan humain qu’économique. Leurs témoignages.

C’est le cri d’alerte lancé par 
Didier Lapoule, viticulteur et 
éleveur de poules pondeuses, 

près de Clermont-l’Hérault, sur sa 
page Facebook, le 15 mars. “Alors que 
les supermarchés sont pris d’assaut, que 
les rayons se vident, en vente directe   
pratiquement aucune vente […]. De-
main, va falloir envisager de jeter la 
production journalière d’œufs. En ef-
fet, je ne peux pas arrêter la ponte 
en appuyant sur un bouton”, écrit-
il. Son atelier de 150 poules pon-
deuses produit une centaine d’œufs 
par jour, qu’il conditionne à même 
l’exploitation pour la vente directe.

Didier Lapoule, éleveur de poules pondeuses
“Va-t-on devoir jeter notre production journalière si on ne la vend pas ?”

Après avoir subi la grippe aviaire, sur-
monté les mises aux normes, et perdu 
quelques poules lors de la canicule de 
l’été dernier, c’est à présent le coro-
navirus qui joue les trouble-fête dans 
son exploitation. “Il faut vraiment être 
passionné”, con�e l’agriculteur, qui re-
présente, par ailleurs, l’association ‘Les 
canards en colère’, dans l’Hérault. Et 
patient.  Avec les mesures de con�ne-
ment, plusieurs cas de �gure se pré-
sentent pour les éleveurs de poules 
pondeuses, selon qu’ils vendent à la 
ferme, à la restauration, dans des cir-
cuits spécialisés ou sur les marchés.
“Pour ceux qui, comme moi, vendent à 
la ferme, la situation est �uctuante. Ain-
si, après l’annonce du con�nement par 
le président de la République, le lende-
main, les gens du village se sont préci-
pités chez moi pour acheter des œufs. 
Certains, qui achètent d’ordinaire une 
boîte, en ont pris trois, d’autres cinq. Ils 
ont fait le plein, ce qui veut dire qu’ils 
ne reviendront pas de sitôt. Aujourd’hui 
(mercredi 18 mars, ndlr), je n’ai vu per-
sonne”, commente-t-il. En revanche, 
ceux qui livrent dans des Amap ou des 
plateformes d’e-commerce, comme la 
‘Ruche qui dit oui’, ont été dévalisés. 
A contrario, ceux qui vendaient ex-
clusivement à la restauration ou sur 
les marchés se retrouvent le bec dans 
l’eau, faute de débouchés.  

Complications à venir
Outre le devenir de la production jour-
nalière, qui pourrait, pour certains, �nir 
à la poubelle si le con�nement s’éter-

nise, les éleveurs sont déjà confron-
tés à des problèmes de fourniture de 
consommables, soit les boîtes à œufs, 
car les entreprises sont fermées. “Nous 
sommes aussi, cette semaine, confron-
tés à des ruptures d’approvisionnement 
pour l’aliment de nos volailles, mais cela 
devrait être rétabli d’ici une semaine”, in-
dique Didier Lapoule. Autre question-
nement  : que faire pour les livraisons 
aux personnes âgées ? “Doit-on y aller 
ou pas  ?”, s’interroge-t-il. Mais la plus 
grosse interrogation porte sur l’appro-
visionnement. “S’il n’y a plus de chauf-
feurs pour nous livrer, cela va poser des 
problèmes d’approvisionnement”, s’in-
quiète-t-il.
Dans tous les cas, la trésorerie des ex-
ploitations sera mise à mal. “Ceux qui 
se retrouvent avec de la marchandise 
sur les bras sont déjà en train de brader 
les prix. Et si cela dure trop longtemps, 
et qu’ils n’arrivent plus à écouler leur 
production, ils seront obligés de la jeter, 
je pense surtout aux fermes isolées qui 
ont beaucoup moins de passages”, in-
dique Didier Lapoule. Face à ces pro-
blèmes de trésorerie, pourquoi ne pas 
envisager un report des charges, voire 
peut-être une annulation si la crise 
perdure ? “Une suspension des prélève-
ments de la MSA serait bien, ainsi que le 
report des crédits pour les agriculteurs 
qui vont être impactés”, ajoute-t-il. 
Seule certitude pour lui  : “C’est la du-
rée du con�nement qui va changer la 
donne.” n 

FLORENCE GUILHEM

Robert Cecchetti, pomiculteur
“On s’inquiète pour nos besoins de main-d’œuvre”

À la SCEA de la Pommeraie 
à Mudaison (34), c’est la pé-
riode de la taille dans les  

120 ha de pommiers qu’exploite Ro-
bert Cecchetti. “On prépare aussi l’ir-
rigation, et on va installer les �lets an-
ti-grêle. On devra aussi commencer à 
traiter pour protéger les pommiers des 
maladies”, détaille-t-il. Les neuf per-
manents et la douzaine de saisonniers 
qui s’activent dans les vergers n’ont 
donc pas une minute à perdre. “Ce que 
l’on fait aujourd’hui, c’est pour la future 
récolte. Si on ne parvient pas à le réali-
ser, on la mettra en péril”, s’inquiète le 
pomiculteur. Ce sont entre 4 500 et  
6 000 tonnes de pommes qui sont 
récoltées chaque année dans les ver-
gers.
Suite aux mesures de con�nement et 
aux mesures sanitaires obligatoires à 
mettre en place dans les entreprises, 
l’exploitant agricole s’est occupé de 
faire des attestations pour ses ou-
vriers, précisant les horaires de travail 
et les communes où se trouvent les 
parcelles dans lesquelles ils doivent 
travailler. À charge des ouvriers de 
faire leur attestation de déplacement 
dérogatoire tous les jours. 
En matière d’organisation de travail, 
“on a décidé de mettre une personne 
par rangée et de faire en sorte que les 
ouvriers ne se retrouvent pas face à 
face,” explique Robert Cecchetti. S’il 
leur a demandé d’éviter au maximum 
les contacts entre eux, de maintenir 
la distance réglementaire dans la me-
sure du possible, il y a des travaux qui 
ne peuvent se faire tout seul, tels que 
des travaux de charge, de pose des �-
lets et de mise en place de l’irrigation. 
Autre di�culté : impossible de trouver 
des masques et du gel hydro-alcoo-
lique. L’exploitant s’est donc rabattu 
sur des lingettes désinfectantes.

Pas de cessation d’activité, 
mais…
Côté fournisseurs, aucune rupture de 
phytos, d’engrais, de matériels d’irri-
gation, ni de pièces en cas de panne, 
n’est à déplorer. Ce qui inquiète, en 
revanche, l’agriculteur, c’est “la suite. 
Pour le moment, nous n’avons pas be-
soin de main-d’œuvre supplémentaire. 
Mais, à partir de mai et juin, puis début 
août, nos besoins vont aller crescendo, 
pour atteindre jusqu’à 70 personnes lors 
de la cueillette. Or, si l’inquiétude se ré-
pand au sein de la population, la main-
d’œuvre locale, avec laquelle nous tra-
vaillons, acceptera-t-elle encore de venir 
chez nous ? Quant à la main-d’œuvre du 
Portugal, à laquelle nous avons recours, 
avec la fermeture des frontières et l’an-
nulation des transports en commun, 
elle risque de ne pas pouvoir venir non 
plus. On est vraiment dans l’expectative. 
Je pense que l’on part sur des temps dif-
�ciles”, craint Robert Cecchetti.
Les saisonniers ont donc vu leur 
contrat se prolonger alors que, d’ordi-
naire, quand il y a un ralentissement 
de l’activité, les contrats sont arrêtés 
avant une période de renouvellement. 
Pour lui, le gouvernement devrait va-
loriser les entreprises et les salariés 
qui continuent à travailler alors que 
le pays est quasiment à l’arrêt. “Si de-
main, on veut encore des produits, il 
faudra un accompagnement. Ainsi, 
pour la main-d’œuvre, il faudrait dépla-
fonner les heures supplémentaires pour 
donner à ceux qui sont en poste la pos-
sibilité de travailler. Le gouvernement 
pourrait aussi envisager de leur donner 
des primes. Ce serait un moteur pour 
eux et pour pérenniser l’activité des en-
treprises”, ré�échit le pomiculteur. À 
bon entendeur... n

F.G.
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Miren de Lorgeril, viticultrice  
et présidente du CIVL  
“Un réveil douloureux  
pour l‘économie”

M iren de Lorgeril est à la tête 
d’une entreprise regroupant 
diverses activités : caves parti-

culières, négoce, restauration et œno-
tourisme. Les di�érents secteurs d’ac-
tivité sont inégalement touchés. De 
fait, “tout notre fonctionnement admi-
nistratif a été placé en télétravail, ce qui 
nous confronte aux limites des débits 
internet en zones rurales. Il y a quelques 
couacs à ce niveau-là. Le restaurant et la 
partie hébergement sont fermés. Pour 
le reste, sur le terrain, nous arrivons à 
maintenir l’activité dans les vignes et en 
cave”, détaille-t-elle. 
Comme dans la plupart des exploita-
tions, le travail dans les vignes suit son 
cours, avec toutefois des restrictions 
de personnels, tenus de garder leurs 
enfants à domicile. “Les entreprises de 
location de matériel agricole sont fer-
mées, ce qui empêche beaucoup de 
travaux d’aménagement prévus. Pour 
l’instant, le travail dans les chais est 
maintenu, car nous sommes dans une 
période nécessitant peu de personnel, 
avec une distanciation assez facile à 
respecter”, poursuit Miren de Lorgeril.
Les équipes commerciales sont égale-
ment clouées chez elles pour respec-
ter les interdictions de déplacement. 

Les expéditions de commandes anté-
rieures sont, pour l’heure, honorées, 
car ayant été préparées su�sam-
ment en amont, “mais le rythme des 
commandes est en train de diminuer 
fortement, en particulier avec nos clients 
français, car le secteur des cavistes et 
restaurants est complètement à l’arrêt”, 
ajoute-t-elle. Celle-ci constate que le 
Japon, très rigoureux sur le sujet de la 
distanciation sociale par expérience 
d’épidémies passées, maintient son 
activité et garde son rythme de com-

mandes. Une reprise de la Chine est 
également en train de se faire sentir, 
mais le contexte risque de compliquer 
les réponses favorables à des sollicita-
tions supplémentaires.
Bonne surprise  : la réactivité des par-
tenaires. Toutefois, “pour la restaura-
tion ou l’activité touristique, une re-
connaissance de catastrophe sanitaire 
serait primordiale pour les pertes d’ex-
ploitation”, relève-t-elle. n

OLIVIER BAZALGE

D
. L

ap
ou

le

O
B



GARD

RÉGION

8 Vendredi 27 mars 2020  -  PAY S A N  D U  M I D I

Un mois d’avance pour la récolte des asperges 
de Camargue

Ce n’est pas encore l’heure de la 
pleine production, mais dans la 
douzaine d’hectares que cultive 

Serge Amouroux, depuis plus de  
40 ans, “ça pousse pas mal depuis la 
mi-février, mais on n’est pas encore dans 
le plein boom. Après un début très lent, 
lié à des nuits trop fraîches, on tourne, 
aujourd’hui, autour de 60 à 70 kg/ha”. En 
pleine production, les volumes peuvent 
grimper entre 100 et 150 kg/ha. Si les 
asperges ont pointé le bout de leur 
nez plus tôt que prévu, c’est en raison 
du réchau�ement climatique. “Il n’y a 
pas eu d’hiver. On a eu du soleil, donc 
des températures douces, et de bonnes 
pluies au bon moment. Si, par le passé, 
on a déjà eu des années précoces, cette 
année, c’est vraiment plus marqué. On a 
même eu nos premières asperges en dé-
cembre”, commente le producteur, qui 
est toujours présent dans les parcelles 
aux côtés de son �ls, bien qu’il ait pris 
sa retraite. Et pour cause. L’asperge, 
c’est sa passion, même si cette culture 
est des plus exigeantes.
Si, en matière de préparation du sol, 
une fois les asperges coupées, un pas-

Depuis la mi-février, Serge Amouroux, producteur d’asperges blanches, a commencé, avec son �ls, la récolte 
de la Célestine®, cultivée dans des terres sablonneuses, à Aigues-Mortes, en bordure du littoral.

sage de la roue rotative su�t, cette 
culture réclame cependant un véri-
table savoir-faire pour préparer le ter-
rain en buttes. Pour lutter contre l’éro-
sion du sable, le producteur sème de 
l’orge ou du seigle dans l’inter-rang. 
Il pratique aussi l’enjoncquage, soit 
la pose de gerbes de roseaux sur les 
�ancs des buttes, une méthode spé-
ci�que pratiquée uniquement dans la 
région d’Aigues-Mortes, identique à 
celle utilisée dans certains vignobles. 
Au bâchage réversible le producteur 
lui préfère le paillage plastique. “Nous 
sommes restés traditionnels”, con�e-t-
il. Ce n’est qu’en �n de saison que les 
buttes sont redéfaites. Toute la terre 
est alors remise à plat pour laisser les 
dernières asperges pousser naturelle-
ment. Et, comme pour toutes les as-
perges, aucun traitement n’est prati-
qué avant et pendant la récolte.

La récolte : un moment clé
Sur le plan variétal, Serge Amouroux 
a choisi de travailler avec darlise, vita-
lim et grolim. “Ce sont des variétés qui 
o�rent un très bel intérêt gustatif, ainsi 

qu’une qualité de pointe, une tendreté 
et une précocité intéressantes”, com-
mente-t-il. La tendreté vient aussi du 
fait que la légèreté du sable permet 
une pousse sans contrainte. Mais 
pour conserver toutes les belles qua-
lités de ce produit frais, le moment de 
la récolte est crucial. S’il n’y a pas de 
temps à perdre lorsque les asperges 
pointent le bout de leur nez, leur ré-
colte est des plus délicates. “Avec les 
doigts, on creuse le long de l’asperge, 
puis on plante la gouge, et quand on 
sent que cela résiste un peu, on donne 
un petit coup de poignet pour casser 
l’asperge, puis on la sort délicatement”, 
explique le producteur. Pour les as-
perges vertes, qui représentent 3 % 
de sa production, point besoin de les 
déterrer, la cueillette se fait à la main, 
une par une.
Comme, donc, tout se fait à la main 
et implique un vrai savoir-faire, il faut 
une main-d’œuvre nombreuse - deux 
personnes par hectare, selon lui - et, 
surtout, expérimentée. “C’est vrai-
ment di�cile de trouver aujourd’hui de 

S i, dans les années 80, “le cœur 
de l’asperge en Europe battait 
dans le Gard, avec la fusariose 

qui a attaqué les plantations et l’inten-
si�cation de la concurrence étrangère, 
notamment espagnole et grecque, la 
production s’est beaucoup restreinte”, 
explique Didier Crabos, directeur gé-
néral de Cofruid’Oc. Aussi, avec la di-
zaine de producteurs d’asperges au-

la main-d’œuvre quali�ée. Par consé-
quent, si je travaille encore avec des per-
sonnes qui sont sur place, je fais aussi 
appel à de la main-d’œuvre étrangère, 
notamment issue du Maghreb. En re-
vanche, pour l’emballage, je ne travaille 
qu’avec de la main-d’œuvre locale. Ce 
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Cofruid’Oc, metteur en marché de  
la Célestine® et de la Sauvageonne®

L’asperge est une activité historique chez Cofruid’Oc Méditerranée, avec 
un positionnement très qualitatif.

tour d’Aigues-Mortes, la coopérative 
décide-t-elle de travailler avec eux 
pour mettre en valeur ce produit d’ex-
ception qu’est l’asperge blanche de la 
petite Camargue, en créant la marque 
Célestine®. “L’idée était de valoriser la 
particularité du territoire camarguais 
et la saveur de ce produit élaboré dans 
la légèreté du sable de Camargue, tirant 
son arôme de la salinité puisqu’en zone 

lagunaire, et son goût de noisette”, dé-
taille-t-il. Et pour mettre encore plus 
en avant la spéci�cité du terroir, un 
emballage particulier a été conçu avec 
du bois vieilli et de la toile de jute.
Lancée en 2011, la Célestine® connaît 
un bel essor, particulièrement dans 
la restauration haut de gamme, mais 
également dans la distribution. En 
complément, est aussi mis en avant 
l’asperge verte, sous la marque de 
Sauvageonne®, d’un plus gros calibre 
et ultra-fraîche, produite tout autour 
de Lunel. En 2019, ce sont 200 tonnes 
qui ont été produites, et 25 nouveaux 
hectares d’asperges vertes ont été 
plantés dans la plaine de Marsillar-
gues. Cette année, 250 tonnes de-
vraient être récoltées. Autre signe de 
qualité : les producteurs sont engagés 
dans la charte Sud Nature, et ont ob-

sont surtout des dames qui s’en oc-
cupent.” Tournant avec 16 à 20 saison-
niers pour la récolte des asperges, le 
producteur estime pouvoir cueillir, au 
total, une soixantaine de tonnes d’as-
perges.
Si la culture de l’asperge est exigeante 
et présente de nombreuses contraintes 
et investissements, tant en main-
d’œuvre que pour lancer une asperge-
raie (entre 10 000 et 12 000 €/ha HT), 
dont la durée moyenne de vie est de 
dix ans, et qui n’atteint sa pleine pro-
duction qu’à partir de la 4e année, 
“c’est un produit qui reste intéressant 
et à haute valeur ajoutée”, a�rme-t-il. 
Reste qu’avec le coronavirus, sa vente 
pourrait connaître des �uctuations, en 
raison notamment du con�nement de 
la population promulguée par le gou-
vernement. “Ce sera une bonne saison, 
si on nous laisse la continuer”, conclut 
Serge Amouroux qui, le 17 mars,  
jour où le con�nement était e�ec-
tif à compter de midi, n’a plus vu, ce 
jour-là, aucun client dans son point de 
vente, à même l’exploitation. n

FLORENCE GUILHEM

tenu l’an dernier la certi�cation HVE 
(Haute valeur environnementale).

Commercialisation
Si ces asperges blanches et vertes sont 
essentiellement vendues sur le mar-
ché français, elles sont aussi expor-
tées en Suisse et au Luxembourg, et 
un petit peu au Japon. Reste que sur 
le marché français, seulement 25 % de 
la population en consomment.  “Il y a 
donc une part de progression possible”, 
insiste Didier Crabos. Mais ce produit 
d’excellence, considéré par le directeur 

de Cofruid’Oc Méditerranée comme 
un “vrai marqueur du printemps”, pour-
rait voir son envol interrompu par le 
coronavirus, qui, depuis le 16 mars, a 
fermé certains segments de marché, 
à savoir la restauration et les marchés 
de plein air, soit des segments où l’as-
perge est particulièrement vendue. 
“C’est une grosse inconnue qui inquiète 
les producteurs”, con�e-t-il. D’ailleurs, 
dans les Landes, le potentiel de pro-
duction a été ralenti pour limiter la 
casse. n
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Caisse en bois vieilli et toile de jute pour la Célestine®, caisse en bois  
pour la Sauvageonne®, pour souligner l’authenticité de ces asperges  
et leur singularité.

CHIFFRES CLÉS
w 2019  : 200 tonnes d’asperges blanches et vertes produites dans la petite  
Camargue et la zone de Lunel, pour la coopérative Cofruid’Oc.
w 2020 : 250 tonnes attendues.
w Une petite dizaine de producteurs répartis autour d’Aigues-Mortes et dans la 
zone de Lunel.
w Le Gard est le  2e producteur d’asperges (blanches et vertes confondues), avec 
plus de 2 000 tonnes, derrière les Landes qui en produisent le double.

Il faut aller déterrer les asperges dans les buttes, donner un petit coup  
de poignet pour les casser, avant de les sortir délicatement.

Le fruit de la récolte, l’asperge blanche de la petite Camargue, un produit 
élaboré dans la légèreté du sable de Camargue, tirant son arôme de  
la salinité puisqu’en zone lagunaire, et d’une grande tendreté.

De g. à d. : Serge et Julien Amouroux. Chez les Amouroux, on cultive  
les asperges de père en �ls.
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Produits phytos : une nouvelle charte  
d’engagements des agriculteurs
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Après la charte de bon voisinage, 
signée le 19 septembre dernier 
par les di�érentes organisa-

tions professionnelles agricoles - sous 
la houlette de la Chambre d’agricultu-
re et de la FDSEA de l’Hérault - mais 
aussi par les élus locaux et des rive-
rains, voici venu le temps de la charte 
départementale d’engagements des 
utilisateurs agricoles de produits phy-
tosanitaires. Petit retour en arrière.  
27 décembre 2019, le décret n° 2019-
1500, relatif aux mesures de protec-
tion des personnes lors de l’utilisation 
des produits phytos à proximité des 
zones d’habitation, �xe le contenu 
des chartes à réaliser, et devant être 
adapté au contexte local, avec une 
obligation d’y intégrer les modalités 
d’information, les distances de sécuri-
té par rapport aux zones d’habitation, 
les mesures apportant les garanties 
équivalentes, ainsi que les modalités 
de dialogue et de conciliation. 
Ce décret, précisé par un arrêté, à la 
même date, �xe, lui, pour tous les 
produits actuellement autorisés (hors 
produits biocontrôle ou composés 
uniquement de substances à faible 
risque ou de base), des distances mi-
nimales à respecter lors du traitement 
des parties aériennes des plantes aux 
abords des habitations, et les possi-
bilités de réduire ces distances dans 
le cadre des chartes d’engagements. 
Pour la vigne, l’arboriculture, les 
arbres et arbustes, les forêts, les petits 
fruits et cultures ornementales de plus 
de 50 cm de hauteur et le houblon, 
la distance �xée est de 10 mètres. 
Pour les cultures basses, elle est de  
5 mètres. 
Néanmoins, “pour certains produits, 
la distance peut être réduite jusqu’à  

Pour appliquer le décret du 27 décembre dernier, relatif aux mesures de protection des personnes liées  
à l’utilisation des produits phytos à proximité des zones d’habitation, un projet de charte d’engagements  
des usagers a été lancé par la Chambre d’agriculture de l’Hérault. Il est soumis à concertation publique jus-
qu’au 27 avril inclus. 

5 mètres pour l’arboriculture et jusqu’à 
3 mètres pour la viticulture et les autres 
cultures, si l’agriculteur utilise des maté-
riels agréés sur le plan environnemen-
tal”, précise Céline Brossard, chef de 
pôle agroenvironnement et territoire 
à la Chambre d’agriculture de l’Hé-
rault. Pour les produits les plus dange-
reux, la distance est incompressible, 
soit 20 mètres. A contrario, si le produit 
est un produit de biocontrôle, une 
substance de base ou à faible risque, 
aucune distance de sécurité n’est im-
posée. Ce sont toutes ces règles qui 
doivent être reprises dans les chartes 
d’engagements des usages agricoles, 
que l’État a demandé aux départe-
ments de mettre en place.

Passage à la concertation
Élaborée par la Chambre d’agricul-
ture de l’Hérault, la charte d’enga-
gements  (1) reprend les modalités 
d’information des résidents ou des 
personnes présentes, ainsi que les dis-
tances de sécurité et les mesures ap-
portant des garanties équivalentes, 
de même que les modalités de dia-
logue et de conciliation entre les uti-
lisateurs et les habitants concernés. 
Outre le rappel des distances de sécu-
rité à proximité des zones habitées, la 
charte vise aussi à dé�nir des mesures 
techniques pouvant être mises en 
œuvre par les agriculteurs concernés, 
pour limiter la dérive et réduire ainsi 
certaines distances. 
La concertation, lancée le 23 mars 
dernier, porte, en premier lieu, “sur le 
contenu de la charte et les modalités 
de son élaboration. Des observations et 
des propositions d’amélioration de son 
contenu peuvent être faites(2). Mais cette 
concertation ne porte en aucun cas sur 

le débat qui consiste à dé�nir s’il faut 
ou non utiliser des produits phytosani-
taires”, rappelle Céline Brossard. 
La concertation publique est acces-
sible sur le site de la Chambre d’agri-
culture jusqu’au 27 avril inclus. Au 
terme de celle-ci, la Chambre fera le 
bilan des observations et remarques, 
qui seront ensuite publiées sur son 
site. La préfecture aura alors deux 
mois pour valider la charte. D’ores et 
déjà, “si les agriculteurs ont du matériel 
agréé, ils pourront appliquer la dimi-
nution des distances, sans attendre la 
validation de la charte par le préfet”, in-
dique Céline Brossard. “Nous avons ob-
tenu que lorsque les agriculteurs feront 
leurs traitements, ils ne seront exposés à 
aucune insécurité juridique en attendant 
la validation de la charte. On ne sera que 
sur des contrôles pédagogiques. Dès que 
la charte sera publiée, cela vaudra alors 
réduction de distance. L’idée est de faire 
les choses dans la pédagogie et non dans 
la répression, et dans un dialogue per-
manent avec nos concitoyens”, ajoute le 
président de la Chambre d’agriculture, 
Jérôme Despey. n
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(1) Un espace numérique dédié au 
téléchargement des documents relatifs 
à la concertation est accessible à  : 
https://herault.chambre-agriculture.fr/ 
agroenvironnement/ecophyto/. 
(2) Le dépôt d’observations et de sug- 
gestions du public se fera sur registre 
dématérialisé à : charteriverains@ 
herault.chambagri.fr (en précisant la  
fonction et la commune du contribu-
teur) ou en adressant un courrier spé-
ci�que à Monsieur le Président de la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
Mas de Saporta, concertation charte ri-
verains, CS 10010, 34875 Lattes cedex.

Le projet de charte d’engagements des usagers, lancé par la Chambre  
d’agriculture de l’Hérault, rappelle les distances minimales entre les zones 
de traitement et les habitations, e�ectives depuis le 1er janvier 2020.
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Un sujet à creuser plus profondément

EN BREF

En agriculture biologique (AB), la 
gestion du verger passe, avant 
tout, par une bonne connais-

sance des besoins de ses sols, dans 
l’objectif d’en maîtriser la fertilité et 
la nutrition. Le sol est un facteur clé 
en AB, mais savoir que le taux de ma-
tière organique de ses parcelles est de  
3 % reste insu�sant. Pour Gilles Libou-
rel –  référent régional en arboricul-
ture biologique et expérimentateur 
au Groupe de recherche en agricul-
ture biologique (Grab)  –, le sujet est 
donc à creuser plus profondément. 
Il s'est d’ailleurs intéressé de près à 
cette question, et proposait une re-
vue de presse des di�érents aspects à 
considérer, à l’occasion d’une journée 
consacrée à l’arboriculture fruitière 
bio, à Cheval Blanc.
L’entretien du rang est souvent une 
question qui se pose en priorité lors 
d’une conversion en AB. Son premier 
objectif est d’éviter la concurrence her-
bacée. Mais l’entretien du sol consiste 
aussi à “gérer sa fertilité par le maintien 
du taux de matière organique, la limita-
tion de certains blocages, ou le travail sur 
la complémentarité des systèmes raci-
naires”, rappelle l’expert. La façon dont 
on entretient le sol peut bien sûr aussi 
“participer à l’établissement d’un éco-
système équilibré, ce qui n’est pas négli-
geable dans la régulation des ravageurs 
ou la gestion du campagnol”.

En verger de pommiers et de poiriers bio, l’entretien du rang participe aussi à la bonne gestion de la fertilité 
du sol comme à l’établissement d’un écosystème équilibré.

L’herbe n’est pas  
une ennemie
Le Grab –  qui a testé di�érentes mé-
thodes pour entretenir le rang – pré-
conise aujourd’hui, pour l’installation 
d’un verger en situation irriguée, un 
travail du sol avec engrais verts, “qui 
reste la méthode la plus e�cace et la 
plus simple pour maîtriser le campa-
gnol”. Dans tous les cas, le sol nu toute 
l’année est à exclure pour éviter tout 
déséquilibre de l’écosystème, mais 
aussi une perte de fertilité. Les mulchs 
à base d’écorce de pin donnent éga-
lement toujours de très bons résultats 
agronomiques. 
Sur des vergers installés, le travail du 
sol avec engrais verts reste aussi un 
grand classique, tandis que l’enher-
bement total peut également s’envi-
sager dans certaines situations. Gilles 
Libourel insiste  : “L’herbe n’est pas une 
ennemie, c’est une amie qu’il faut ap-
prendre à canaliser.” Reste le campa-
gnol, facteur limitant et contraignant 
parmi d’autres qui amènent à ré�échir 
di�éremment, sur les porte-gre�es 
notamment (voir encadré).
Pour nourrir le végétal, tout passe en-
suite essentiellement par le sol. Les 
principes et les bases de raisonnement 
de la fertilisation en arboriculture bio-
logique ne changent pas par rapport à 
l’agriculture conventionnelle.
Pour les fruits à pépins, les exporta-
tions et �xations sont relativement 

faibles en phosphore (0,5 kg/tonne de 
fruit) dans la plupart des sols cultivés 
depuis longtemps. De plus, l’alimen-
tation en phosphore peut largement 
être assurée par les mycorhizes.

Privilégier les composts  
de fumiers
Les plus importantes exportations 
concerneront le potassium (2  kg/t 
de fruit). Pour l’azote, la matière orga-
nique du sol permet de limiter les ap-
ports extérieurs (1,5 kg/t de fruit). Sur 
poirier, les besoins sont légèrement su-
périeurs à ceux du pommier. Le niveau 
de vigueur du poirier est à maintenir 
toujours un peu plus élevé, notam-
ment en raison de la grille du poirier, 
problématique sur jeunes vergers. Un 
compromis est à trouver entre l’excès 
de vigueur – qui peut amener d’autres 
problématiques et ravageurs  – et le 
manque de vigueur.

Le campagnol émet des signaux 
chimiques pour se reproduire
Pour informer leurs congénères de leur état physiologique, les campagnols 
utilisent le marquage odorant. Des chercheurs de l’Inra, de l’Institut Pasteur 
de Lille et d’Allice ont identi�é les signaux chimiques émis par les deux sexes, 
à partir d’urine et de glandes abdominales. Leurs résultats – parus dans Scien-
ti�c reports, le 5 décembre 2019 – montrent que les composés émis par l’urine 
et les glandes abdominales sont di�érents, et que leur production dépend du 
sexe, mais surtout de la période de l’année. Ces travaux permettent d’envisa-
ger le développement de nouvelles stratégies de lutte plus respectueuses de 
l’animal et de l’environnement.

SOURCE : INRA SCIENCE IMPACT

Attention aux spéci�cités  
des porte-gre�es

En pommier, la grande famille 
des  M9 (Pajam 1 et 2  notamment) 
est très sensible aux campagnols, au 
feu bactérien, au puceron lanigère, à 
la concurrence herbacée et aux ou-
tils de travail du sol.
Le porte-gre�e  M7, non résistant 
mais beaucoup plus rustique, est 
une alternative. Compte tenu de sa 
vigueur, il conviendra de l’éviter sur 
des variétés moyennement ou peu 
productives. 
Les tolérances du porte-gre�e CG11 
sont aussi globalement intéres-
santes  ; mais l’on manque encore 
de recul sur certaines variétés. Son 
comportement est similaire au IX en 
ce qui concerne la fragilité du sys-
tème racinaire vis-à-vis du travail du 
sol, mais intéressant contre le cam-
pagnol.
Sur poirier dans la région, les francs 
clonés (OHF  87 et le Pyriam) s’im-
posent, sauf exception. Ils ont ce-
pendant besoin de soins accrus à 
la plantation, et demandent une 
surveillance resserrée par rapport au 
campagnol, au contraire d’un BA 29 
moins sensible.

En arboriculture, le respect de l’équi-
libre vigueur/mise à fruit est l’une des 
bases sur des productions pour les-
quelles on ne cherchera pas, à la di�é-
rence du maraîchage ou des grandes 
cultures, une forte activité biologique 
du sol, qui peut amener des excès 
d'éléments fertilisants disponibles, ce 
qui peut être préjudiciable pour l'arbre.
De plus, la majorité des vergers étant 
irrigués, enherbés entre les rangs avec 
broyage des bois de taille sans tra-
vail du sol, et travaillés sur le rang, la 
présence de lignine et cellulose est 
donc su�sante. Sous les rangs, en re-
vanche, les passages fréquents favo-
risent la minéralisation de la matière 
organique, et donc son déstockage.
On cherchera donc à privilégier les 
produits à base de fumier, d’ovins en 
particulier, plutôt riches en potas-
sium et pauvres en phosphore, sur la 
ligne de plantation. En e�et, sur l’e�et 
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Le campagnol utilise un marquage odorant pour prévenir ses congénères 
de se reproduire.

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

Phytos : Corteva fait appel de l’annulation de deux produits à base 
de sulfoxaflor
À la suite à l’annulation, début décembre 2019, par le Tribunal de Nice des AMM (Au-
torisations de mise sur le marché) du Closer et du Transform, deux produits à base de 
sulfoxa�or, la société Corteva a fait appel de cette décision auprès de la Cour admi-
nistrative d’appel de Marseille. L’Unaf et Agir pour l’environnement dénoncent dans 
un communiqué que Corteva “pro�te de la crise sanitaire que traverse la France”. La 
démarche surprend d’autant plus les associations de protection de l’environnement 
que le sulfoxa�or a été interdit d’utilisation depuis le 1er janvier, après avoir été classé 
par le gouvernement dans la liste des substances actives “présentant des modes d’ac-
tion identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes”. Corteva avait annoncé qu’elle 
étudierait les recours au début de mois de décembre. Elle considérait à cette date 
que le sulfoxa�or “ne présente pas de risque inacceptable pour les abeilles lorsqu’il est 
utilisé conformément aux recommandations de l’étiquette”.

Pour l’installation d’un verger en situation irriguée, un travail du sol avec engrais verts reste la méthode  
la plus e�cace et la plus simple pour maîtriser le campagnol. Dans tous les cas, le sol nu toute l’année est à exclure 
pour éviter tout déséquilibre de l’écosystème et une perte de fertilité.
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structural et l’activité microbienne, ce 
ne sont pas les composts de déchets 
verts qui seront les plus intéressants 
en arboriculture, mais beaucoup plus 
les composts de fumiers.
Ensuite, sur les apports d’engrais azo-
tés – souvent réalisés au printemps –, 
ce sont les �entes d’oiseaux qui pré-
sentent la fraction d’azote minéral, ou 
immédiatement disponible, toujours 
la plus élevée.
En�n, l’utilisation de légumineuses 
peut aussi permettre de réduire la 
fertilisation azotée. “L’enherbement du 
rang, avec du trè�e blanc par exemple, 
est un outil à envisager pour libérer des 
nutriments dans le sol, même si l’inté-
gration des engrais verts n’est pas évi-
dente dans l’itinéraire technique en ar-
boriculture”, observe Gilles Libourel. n

EMMANUEL DELARUE
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COURS ET COTATIONSVins - Fruits & légumes

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

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

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

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

FRANCEAGRIMER CONTRATS D’ACHAT VINS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCHÉ VRAC PAYS D’OC IGP

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

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

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

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

MARCHÉ VRAC PAYS D’OC IGP BIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCHÉS DES VINS
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ANNONCES LÉGALES

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 les départements de l’Aude, du Gard et de l’Hérault.

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Suivant un acte ssp en date du 17/03/2020, 
il a été constitué une SAS. Dénomination : 
D. O. & T. ADVISORY. Siège social : 517 Rue 
Antoine Durand 11000 Carcassonne. Capi-
tal  : 1 000 €. Activités principales  : l’exer-
cice de la profession d’expert-comptable 
dès son inscription au tableau de l’ordre 
des experts-comptables. Durée  : 99 ans. 
Président  : M. DUCOUP Damien 517 Rue 
Antoine Durand 11000 Carcassonne. 
Exercice du droit de vote  : L’associé Ex-
pert-Comptable béné�cie d’actions de 
préférence à droit de vote multiple qui 
lui donneront droit à 2 (deux) voix pour 
1(une) action, de sorte que Monsieur Da-
mien DUCOUP béné�cie des 2/3 (deux 
tiers) des droits de vote de la société. Im-
matriculation au RCS de Carcassonne.

 

  

AVIS DE CONSTITUTION
 
Suivant un acte ssp en date du 10/03/2020, 
il a été constitué une SAS. Dénomination : 
DARDILLAC ISOLATION. Siège social  :  
405 A Avenue du Docteur Fleming, 30900 
Nîmes. Capital  : 5 000 €. Activités princi-
pales  : travaux d’isolation et sanitaires, 
traitement de l’air. Durée  : 99 ans. Pré-
sident : M. DARDILLAC Gaëtan 20 Avenue 
du Général Perrier, 30000 Nîmes. Cession 
d’actions  : Soumise à agrément. Immatri-
culation au RCS de Nîmes.

AVIS DE CONSTITUTION
 
Par acte sous seing privé en date du 19 fé-
vrier 2020, est constituée la SCI CHALEX, 
dont le siège est Immeuble “Les rives du 
port”, 5 rue Privat 34140 Mèze, au capital 
de 1 000 euros par apports en numéraire 
pour 99 années. Objet social : Acquisition, 
administration, gestion, location de tous 
immeubles. Gérance  : M. Alain BOUF-
FINIER, 44 rue Jean Vilar 34140 Mèze, 
La cession des parts sociales à des tiers 
est soumise à l’agrément des deux tiers 
des associés. Immatriculation au RCS de 
Montpellier.

 

 

SPINELLI AUTO PRESTIGE
SARL AU CAPITAL DE 10 000 €

SIÈGE SOCIAL : 1, RUE DE L’INDUSTRIE
ZAE DE GARRIC

34140 MEZE
813 103 223 RCS DE MONTPELLIER

 
POURSUITE D’ACTIVITE

 
Par AGE du 24/02/2020, après avoir 
constaté que l’actif net est devenu infé-
rieur à la moitié du capital social, a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la so-
ciété, conformément aux dispositions de 
l’article L.223-42 du code de commerce.   
Mention au RCS de Montpellier.

APPELS A CANDIDATURE

Aude                      Tél. 04 68 47 70 70 
Gard                       Tél. 04 66 04 99 30 
Hérault                  Tél. 04 67 07 10 70 
Lozère                   Tél. 04 66 49 00 90 
P.-O.                        Tél. 04 68 51 91 91

Articles L 143.3 et R 142.3 du Code Rural 
La Safer Occitanie se propose de rétrocéder ou d’échanger  

les biens fonciers ci-dessous désignés, la désignation cadastrale 
et la classification de ces biens dans un document d’urbanisme  

s’il existe peuvent être obtenues soit à l’adresse indiquée 
ci-après, soit sur l’avis affiché à la mairie de la commune  

où se situent les biens en question.  
Les candidatures seront reçues par écrit  

jusqu’à la date d’échéance indiquée ci-dessous. 

     Dpt Communes       Références cadastrales                                                     Superficie totale 
                                                                                                                  par commune   

    AUDE                       Propriété sur AZILLE, PEPIEUX, AZILLANET,  
                                 CESSERAS, OLONZAC : 52 ha 28 a 13 ca. 
           PEPIEUX            A- 826 - A- 2211[2198](J)- 2211[2198](K)- 2211[2198](L)                      1 ha 14 a 40 ca   
                                Urbanisme : Commune de PEPIEUX : zone A 
                                 Propriété sur BIZANET,  
                                 SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE : 24 ha 33 a 93 ca. 
           BIZANET            D- 337- 338 - D- 53- 56- 57- 58- 59- 780[56]- 826[60]- 
                                827[60]- 828[62]- 829[62][F1]- 829[62][F2] - A- 1340                               4 ha 96 a 25 ca 
                                 Urbanisme : Commune de BIZANET : zone A 
           MONTBRUN- 
           DES-CORBIERES   A- 1018 - A- 987- 988- 989- 992- 993- 995- 1013(*)- 1014-  
                                1017- 1019- 1020- 1023- 1024- 1025(*)- 1026(*)- 1027-  
                                1028- 1029- 1030- 1031- 1032- 1033- 1034- 1035- 1036-  
                                1037- 1039- 1098[1017]- 1099[1037]                                                          36 ha 64 a 85 ca 
                                 Urbanisme : Saisi en cours 
                                Occupation du bien : Fonds libre 
                                Batiment : Bâtiments d'habitation et d'exploitation 
 
 

    AUDE                       Propriété sur BLOMAC, PUICHERIC : 28 ha 65 a 47 ca. 
           BLOMAC            B- 199- 280[199]- 336[197]- 389[333]- 390[337](J)-  
                                390[337](K)- 391[337]- 404[388](J)- 404[388](K)- 405[388] -  
                                B- 84- 85- 86(J)- 86(K)- 87                                                                                   27 ha 09 a 50 ca 
           PUICHERIC         C- 90- 309[89][F1]- 309[89][F2]- 310[89]                                                        1 ha 55 a 97 ca 
                                 Urbanisme : Commune de BLOMAC : NC 
                                Commune de PUICHERIC : A 
                                Bâtiment : Bâtiments d'habitation 
           CONQUES-SUR- 
           ORBIEL             CP- 5[168](J)- 5[168](K)                                                                                                    41 a 19 ca 
                                 Urbanisme : zone A 
           VILLEMOUS- 
           TAUSSOU            AS- 32                                                                                                                                      75 a 26 ca 
                                 Urbanisme : zone A 
           COURSAN          AI- 15[1543]- 16[1548]- 17[1547]- 19[1549]- 21[1553]-  
                                23[2456]                                                                                                                     10 ha 62 a 70 ca 
                                 Urbanisme : zone As 
                                Bâtiment : Bâtiments d'habitation 
 
 

    AUDE CONQUES- 
           SUR-ORBIEL        CM- 7[904]- 31[907]- 32[908] - CM- 8[915]- 12[917]-  
                                23[919]- 24[920]- 25[922] - AD- 47[975]- 49[985]- 50[983]                   7 ha 91 a 79 ca 
                                Urbanisme : zone A 

 

    AUDE FONTJONCOUSE  C- 458- 460- 465- 470- 475- 476(*)- 477(*)- 478(*)- 480(*) -  
                                C- 230(*)- 231- 232(*)- 233(*) - D- 205 - A- 36- 51- 52 -  
                                A- 246(*)- 256- 258(*)- 259- 261(*) - C- 513- 514- 516- 517-  
                                519- 520- 523 - A- 122- 123- 124- 125 - A- 128- 129- 133-  
                                134- 135- 136- 137 - A- 158- 159- 160- 175- 187 - 
                                 D- 666- 668 - A- 17(*) - B- 148 - C- 501- 502- 503- 504-  
                                505- 506- 510 - C- 525- 527- 532- 534- 537 - A- 511 -  
                                A- 200- 201- 205- 206- 207- 208- 217- 219 - 'A- 72- 73- 75 -  
                                A- 78- 82- 83- 88- 90- 92- 93- 100 - D- 171 -  D- 424- 425 - 
                                A- 118 - D- 701- 702- 703 - D- 713- 730- 753- 769- 772- 
                                777- 778 - C- 456 - A- 267- 277- 282- 283- 294- 315 -  
                                D- 174- 175- 183(*)- 185 - D- 783- 785- 786 - C- 481- 482-  
                                483- 485- 494- 495- 497 - D- 395- 396- 402 - C- 432(*)-  
                                435- 436- 441(*)- 442(*)                                                                                      48 ha 68 a 73 ca 
                                 Urbanisme : Commune de FONTJONCOUSE : C 

 

    AUDE CAZILHAC          AS- 1- 2- 3                                                                                                                     1 ha 22 a 60 ca 
                                 Urbanisme : zone A 

 
 

10 chemin de la Lacade Auzeville-Tolosane 
BP 22125,  
31321 CASTANET-TOLOSAN

RETROUVEZ TOUS NOS APPELS A CANDIDATURES  
SUR LE SITE INTERNET DE LA SAFER Occitanie : www.safer-occitanie.com/

Date d’échéance des candidatures : le 10/04/2020

Date d’échéance des candidatures : le 10/04/2020

Date d’échéance des candidatures : le 10/04/2020

Date d’échéance des candidatures : le 10/04/2020

Date d’échéance des candidatures : le 10/04/2020

    
 

 
 

 
 

 
  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Dénomination : SAS OCTOPUS BR
Forme : Société par Actions Simpli�ée
Capital : 1 000,00 €
Siege  : 69, rue des Clauses, 30350 Cassa-
gnoles
Durée : 99 ans
Objet  : La prise de participation dans 
toutes sociétés, l’acquisition de toutes 
valeurs mobilières et toutes opérations se 
rattachant à la gestion de portefeuille et 
l’exercice de tous droits découlant de la 
propriété des titres, ainsi que toutes pres-
tations de services d’ordre commercial, 
administratif ou �nancier. Et plus géné-
ralement, toutes opérations, de quelques 
natures qu’elles soient, �nancières, com-
merciales, industrielles, juridiques, éco-
nomiques, civiles, immobilières ou mobi-
lières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’un des objets spé-
ci�és ou à tout objets similaire, connexe, 
complémentaire ou de nature à favoriser 
directement
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation
Président : Monsieur RONDELET Bruno 
demeurant 69, rue des Clauses 30350 Cas-
sagnoles Né le 12/07/1950 à Paris (75) de 
nationalité française
Droit de vote une action donne droit à 
une voix
Agrement parts libre entre associés
Immatriculation:  RCS Nîmes.

Pour avis, le président
 

  

PATRICK SC
SC AU CAPITAL DE 1 067,14 €

SIÈGE SOCIAL : 77 RUE CANDINIÈRE
 34160 CASTRIES

350 549 671 RCS DE MONTPELLIER
 

AVIS DE CLOTURE
 
Par AGO du 31/12/2019, il a été approuvé 
les comptes dé�nitifs de liquidation, don-
né quitus à la liquidatrice Mme RIOUST 
Anne-Marie 77 Rue Candinière 34160 
Castries pour sa gestion, l’a déchargé de 
son mandat et constaté la clôture dé-
�nitive de la liquidation à compter du 
31/12/2019. Radiation du RCS de Mont-
pellier.

 

 
SALT-GROUP

SARL AU CAPITAL DE 35 000 €
SIÈGE : 9 BOULEVARD SARRAIL

 LE SARRAIL
34000 MONTPELLIER

519 095 632 RCS MONTPELLIER
 

AVIS DE MODIFICATION
 
L’Assemblée Générale Mixte du 
26/02/2020 a décidé d’étendre l’objet 
social de la Société aux activités de «L’en-
seignement, la formation professionnelle 
sous toutes ses formes et sur tous sup-
ports». Les Statuts ont été modi�és en 
conséquence. Modi�cation au RCS de 
Montpellier.

 

 

 
ENGLISH AB

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 40 000 €

SIÈGE : 9 AVENUE DE NÎMES
34000 MONTPELLIER

798 964 961 RCS DE MONTPELLIER
 

AVIS DE MODIFICATION
 
Par décision de l’AGM du 26/02/2020, il a 
été décidé de nommer Commissaire aux 
comptes suppléant M. PERIN Benoit sis 
17a rue de la presse technopole 42000 
St Etienne en remplacement de GRANET 
Herve en �n de mandat.Mention au RCS 
de Montpellier.

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Suivant un acte ssp en date du 09/03/2020, 
il a été constitué une SARL UNIPERSON-
NELLE. Dénomination  : FDL PLACO. Nom 
commercial  : FDL PLACO. Enseigne  : FDL 
PLACO. Siège social  : 5 Rue Andoque 
34500 Beziers. Capital  : 3 000 €. Activités 
principales  : travaux de placo, maÇonne-
rie, peinture. Durée : 99 ans. Gérance : M. 
BELHADI LAKSIR LAFDIL 5 Rue Andoque 
34500 Beziers. Immatriculation au RCS de 
Béziers.

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

Lisez Paysan du Midi en ligne sur
www.paysandumidi.fr

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

CHRONIQUE JURIDIQUE

Les litiges relatifs à la rupture conventionnelle  
sont encadrés par un délai spécifique

Pour les juges, ce délai s’applique 
aux actions tendant à la contes-
tation de la validité de la rup-

ture conventionnelle, y compris celles 
portant sur un vice de fond a�ectant 
le consentement des parties. Ce délai 
s’applique-t-il aux actions en exécu-
tion de la convention, notamment 
lorsque le salarié réclame en justice 
le paiement de l’indemnité spéci�que 
de rupture ?
Dans un récent arrêt, le salarié soute-
nait que, dans ce cas, il convient d’ap-
pliquer le délai de deux ans de l’article 
L. 1471-1 du Code du travail relatif à 

toute action portant sur l’exécution 
du contrat de travail.

Délai de prescription
La Cour de cassation décide que 
l’action en paiement de l’indemnité 
spéci�que de rupture convention-
nelle s’inscrit dans le cadre d’un litige 
concernant la convention de rupture. 
Elle est donc soumise au délai de 
prescription spécial d’un an courant 
à compter de l’homologation de la 
convention.
En conséquence, le salarié, qui avait 
saisi au fond la juridiction prud’ho-

male plus d’un an après l’ordon-
nance de référé ayant mis �n à cette 
instance, était irrecevable. En e�et, 
la convention de rupture ayant été 
signée en janvier 2014, le délai de  
12 mois avait commencé à courir à 
cette date. Il avait été interrompu en 
mars 2014, lorsque le salarié avait saisi 
le juge des référés, et avait repris en 
mai 2014, lorsque le ce dernier avait 
rendu son ordonnance. En consé-
quence, le délai avait expiré lorsqu’en 
juin 2015, le salarié avait saisi au fond 
le Conseil de prud’hommes. n

MÉLANIE BRISSON

Selon l’article L. 1237-14 du Code du travail, tout recours juridictionnel dans le cadre 
d’un litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation 
d’une convention de rupture doit être formé avant l’expiration d’un délai de 12 mois, 
à compter de la date d’homologation de la convention.
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CAVE COOPERATIVE
DE CLERMONT L’HERAULT

 AVENUE GÉNÉRAL MALAFOSSE
34800  CLERMONT L’HERAULT

AGRÉMENT :  34 -177
 

CONVOCATION  AUX  ASSEMBLEES 
GENERALES ORDINAIRE

ET EXTRAORDINAIRE
DU 16 AVRIL 2020

 
Madame, Monsieur, Cher Coopérateur ;
Vous êtes convoqués pour participer à 
l’Assemblée Générale   Ordinaire et Ex-
traordinaire qui aura lieu le :
 

JEUDI 16 AVRIL 2020 à 18 heures 30
à la Cave Coopérative
(au dessus du Caveau)

 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GE-
NERALE ORDINAIRE
-  Rapport Moral et �nancier de l’exercice 
2018/2019
-  Rapport du Commissaire aux Comptes
-  Approbation des Comptes, a�ectation 
du résultat de l’exercice et quitus aux Ad-
ministrateurs
-  Renouvellement des Administrateurs 
sortants
- Questions diverses.
 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GE-
NERALE EXTRAORDINAIRE
- Mise en conformité des statuts avec les 
dispositions obligatoires résultant de l’Ar-
rêté du 20 Février 2020 portant homolo-
gation des modèles de statuts  des Socié-
tés Coopératives Agricoles.
Les candidatures et questions écrites de-
vront être déposées à la Cave Coopéra-
tive avant le 4 avril. Les Associés Coopé-
rateurs pourront prendre connaissance 
des comptes et rapports de l’Exercice 
2018/2019, au bureau de la Coopérative 
avant la date de ces Assemblées.

Le président,  
MEYRIEU M.

 

 

APPELS A CANDIDATURE

Aude                      Tél. 04 68 47 70 70 
Gard                       Tél. 04 66 04 99 30 
Hérault                  Tél. 04 67 07 10 70 
Lozère                   Tél. 04 66 49 00 90 
P.-O.                        Tél. 04 68 51 91 91

Articles L 143.3 et R 142.3 du Code Rural 
La Safer Occitanie se propose de rétrocéder ou d’échanger  

les biens fonciers ci-dessous désignés, la désignation cadastrale 
et la classification de ces biens dans un document d’urbanisme  

s’il existe peuvent être obtenues soit à l’adresse indiquée 
ci-après, soit sur l’avis affiché à la mairie de la commune  

où se situent les biens en question.  
Les candidatures seront reçues par écrit  

jusqu’à la date d’échéance indiquée ci-dessous. 

     Dpt Communes       Références cadastrales                                                     Superficie totale 
                                                                                                                  par commune   

    GARD SAINTE-CECILE- 
           D'ANDORGE        B- 405 - B- 321- 364- 365- 366- 367- 371- 372                                          23 ha 46 a 87 ca 
                                 Urbanisme : Commune de SAINTE-CECILE-D'ANDORGE :  
                                Zone non constructible de la carte communale 
                                Occupation du bien : Fonds libre 
                                Surfaces boisées : Le bien comporte des terrains boisés  
                                d'une superficie < 10 ha. 
                                Bâtiment : Ruines ou bâtiments en très mauvais état 
           SAINT-GERVASY   AV- 36[32]                                                                                                                               62 a 80 ca 
                                 Urbanisme : Commune de SAINT-GERVASY : A 
                                Occupation du bien : Fonds libre 
                                Bâtiment : Bâtiments d'exploitation 
           RIBAUTE-LES- 
           TAVERNES          AP- 241- 242- 250- 251- 252- 253- 364[281]- 453[280] -  
                                AK- 204 - AP- 15(J)- 15(K)- 18- 19(J)- 19(K)- 31- 35- 46- 48-  
                                289[46] - AC- 129- 130- 142 - AO- 108- 126 - AP- 91 -  
                                AP- 49 - AN- 99 - AO- 53[F1]- 53[F2]- 195[145][F1]-  
                                195[145][F2]- 195[145][F3] - AK- 129(A)- 129(B) -  AK- 25 - 
                                AC- 143 - AP- 126- 127 - AP- 214                                                                    18 ha 05 a 26 ca 
                                 Urbanisme : Commune de RIBAUTE-LES-TAVERNES :  
                                ZONE A et N 
                                Occupation du bien : Fonds libre 
                                Surfaces boisées : Le bien comporte des terrains boisés  
                                d'une superficie < 10 ha. 
                                Occupation du bien : Biens occupés, mais bail résilié  
                                dans l'acte de vente 
           SAINTE-CECILE- 
           D'ANDORGE        B- 357(J)- 357(K)- 357(L)- 358- 359- 360- 369(J)- 369(K)-  
                                369(L)- 369(M)- 370                                                                                              12 ha 20 a 74 ca 
                                 Urbanisme : Commune de SAINTE-CECILE-D'ANDORGE :  
                                Zone non constructible de la carte communale 
                                Occupation du bien : Fonds libre 
                                Surfaces boisées:  Le bien comporte des terrains boisés  
                                d'une superficie < 10 ha. 
                                Bâtiment : Bâtiments d'habitation 

10 chemin de la Lacade Auzeville-Tolosane 
BP 22125,  
31321 CASTANET-TOLOSAN

RETROUVEZ TOUS NOS APPELS A CANDIDATURES  
SUR LE SITE INTERNET DE LA SAFER Occitanie : www.safer-occitanie.com/

Date d’échéance des candidatures : le 10/04/2020

    
 

 
 

 
 

 
  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

VIENT DE PARAÎTRE

DÉPOSEZ VOTRE ANNONCE LÉGALE EN LIGNE  
www.paysandumidi.fr

Pourquoi les paysans 
vont sauver le monde
Quel responsable ou manager n’a jamais été con- 
fronté à des données �nancières ? 

D’ ici 2050, il faudra produire 
un milliard de tonnes 
de céréales en plus pour 

nourrir dix milliards d’humains, de 
plus en plus urbains, de plus en plus 
exigeants. Le changement clima-
tique et la mondialisation aggravent 
la menace alimentaire. Eau, terres, 
semences, protection des récoltes, 
la guerre des disponibilités a com-
mencé. Face à l’arme alimentaire, la 
France a des atouts, mais elle est en 
train de sacri�er son agriculture. Nos 
paysans nous nourrissent, et pour-
tant nous les maltraitons ! Ils ont 
pourtant toutes les solutions pour 
répondre aux dé�s du développe-
ment durable. La troisième révolu-
tion agricole a commencé dans les 
campagnes. Partout naît une agri-
culture de précision, de plus en plus 
propre, de plus en plus écologique. 
Digitale, connectée, l’agriculture 
sait mobiliser les techniques et les moyens les plus avancés. Pour Sylvie Brunel 
– géographe, économiste et qui travaille depuis 40 ans sur la faim, le dévelop-
pement durable, les enjeux agricoles –, il est temps d’arrêter de vouloir donner 
des leçons de nature à ceux qui la connaissent mieux que quiconque. Temps 
d’associer les modèles agricoles, plutôt que de les opposer. Bio, circuits courts et 
permaculture ne nourriront pas le monde à eux seuls. Il faut produire propre et 
durable, tout en restant compétitif. Alors pourquoi vouloir revenir à un passé où 
l’insécurité alimentaire était la norme ? n
Éditions Buchet Chastel, 264 pages, 19 €.
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SOCIÉTÉ
◗ MOTS CROISÉS

CERFRANCE MÉDITERRANÉE 

Délai variable 
◗ Télédéclaration et télérèglement de 
la TVA correspondant aux opérations 
de mars 2020 ou du 1er trimestre 2020 
et, éventuellement, demande de rem-
boursement du crédit de TVA au titre 
du mois de mars 2020 ou du 1er tri-
mestre 2020. 
 
◗ Déclaration annuelle des honoraires, 
commissions et courtages versés en 
2020 déposée via la DSN. 

5 avril  
◗ Employeurs d’au moins 50 salariés : 
DSN de mars 2020 et paiement des 
charges sociales sur les salaires de 
mars 2020 versés au plus tard le  
31 mars 2020. 
 
◗ Travailleurs indépendants : paie-
ment par prélèvement mensuel des 
cotisations de maladie-maternité, d’in-
demnités journalières, de retraite, d’in-
validité-décès, d’allocations familiales 
et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur de-
mande). 

11 avril  
◗ Assujettis à la TVA réalisant des 
opérations intracommunautaires : 
dépôt auprès des douanes de la décla-
ration d’échanges de biens et de la dé-
claration européenne des services 
pour les opérations intervenues en 
mars 2020. 

15 avril  
◗ Employeurs de moins de 11 sala-
riés ayant opté pour le paiement tri-
mestriel des charges sociales : DSN 
de mars 2020 et paiement des charges 
sociales sur les salaires du 1er trimestre 
2020. 
 
◗ Employeurs de 9 salariés au plus 
n’ayant pas opté pour le paiement 
trimestriel des charges sociales : 
DSN de mars 2020 et paiement des 
charges sociales sur les salaires de 
mars 2020. 
 
◗ Employeurs d’au moins 11 et de 
moins de 50 salariés, et employeurs 
de plus de 9 et de moins de 11 sala-
riés n’ayant pas opté pour le paie-
ment trimestriel des charges so-
ciales : DSN de mars 2020 et paiement 
des charges sociales sur les salaires de 

mars 2020 versés au plus tard le  
10 avril 2020. 
 
◗ Employeurs d’au moins 50 salariés : 
DSN de mars 2020 pour les salaires de 
mars 2020 versés en avril 2020 et paie-
ment des charges sociales sur les sa-
laires de mars 2020 versés entre le 1er 
et le 20 avril 2020. 
 
◗ Employeurs assujettis à la taxe sur 
les salaires : télérèglement de la taxe 
sur les salaires payés en mars 2020 
lorsque le total des sommes dues au 
titre de 2019 excédait 10 000 €, ou au 
cours du 1er trimestre 2020 lorsque le 
total des sommes dues au titre de 
2019 était compris entre 4 000 et  
10 000 € et télétransmission du relevé 
de versement provisionnel n° 2501. 

20 avril  
◗ Employeurs d’au moins 50 salariés : 
paiement des charges sociales sur les 
salaires de mars 2020 versés entre le 
21 et le 30 avril 2020. 
 
◗ Employeurs d’au moins 11 et de 
moins de 50 salariés, et employeurs 
de plus de 9 et de moins de 11 sala-
riés n’ayant pas opté pour le paie-
ment trimestriel des charges so-
ciales : paiement des charges sociales 
sur les salaires de mars 2020 versés 
entre le 21 et le 30 avril 2020.

24 avril  
◗ Redevables partiels de la TVA : dé-
termination du coefficient de déduc-
tion définitif pour 2019 et régularisa-
tion des déductions opérées en 2019 
sur la base du coefficient provisoire. 

30 avril  
◗ Versement de régularisation, le cas 
échéant, de la contribution à la forma-
tion professionnelle et de la participa-
tion-construction auprès du service 
des impôts des entreprises sur un bor-
dereau n° 2485. 
 
◗ Entreprises soumises à l’impôt sur 
les sociétés ayant clos leur exercice 
le 31 janvier 2020 : télétransmission 
de la déclaration annuelle des résultats 
et des annexes (tolérance jusqu’au  
15 mai). 
 
◗ Entreprises bénéficiant d’une exo-
nération de cotisations sociales au 
titre de leur implantation dans une 
zone franche urbaine : envoi à l’Urs-
saf et à la Direccte de la déclaration 
des mouvements de main-d’œuvre 
pour l’année 2019.  ■ 

CERFRANCE MIDI MÉDITERRANÉE  
WWW.MIDIMED.CERFRANCE.FR 

 
* Sous réserve de confirmation officielle.

Bulletin de salaire   
Mars 2020 
Quelques éléments importants pour les bulletins de salaire.  
Base : 35 heures par semaine, soit  7 heures par jour.  
Nombre de jours de travail : 22. 
Nombre d’heures réelles de travail : 154. 
Nombre de jours fériés : 0. 
Rappel :  
◗ Smic au 1er janvier 2020 : 10,15 €. 
◗ Plafond mensuel de la Sécurité sociale 2018 : 3 428 €. 
◗ Le Minimum garanti : 3,65 €. 
◗ Gratification horaire stagiaire : 3,90 €. 
Toute heure supplémentaire effectuée dans le cadre de la semaine de travail, 
c’est-à-dire au-delà de 35 heures, est heure supplémentaire.  
Taux des heures supplémentaires : 25 % de la 36e à la 43e heure ;  
50 % de la 44e heure à la 48e heure. 

Plus d’infos : www.midimed.cerfrance.fr

Agenda fiscal et social  
Avril 2020* 

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

Remorque Lambert 16TRemorque Lambert orq e Lambert 16T1

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

dossier

découverte
Un label pour s’engager
dans le bien-être
animal 

l’exploitation
Dans le Maine-et-Loire, 
un système bio 
productif et rentable

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

l’enquête
Risque 

de surchauffe pour
le bioéthanol I 6 

Désherbage 
mécanique
de précision

dossier I 16

cultures
Renouveau variétal 
pour le soja français I 32 

essai
Le confort en toute 
simplicité du tracteur 
JCB Fastrac 8330 I 48

Cultures
Grandes

Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 2104-8606

www.reussir.fr/grandes-cultures

numéro 345 # avril 2020

Quels mélanges
semer pour
vos prairies ?

dossier

la rentabilité
Les vaches au Gaec des 
deux frères, c’est l’affaire 
et la passion de Gisèle Barret

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

Anticiper 
le coup de 
chaleur

dossier

Anticiper 
le coup de
chaleur

Anticiper Anticiper Anticiper Anticiper Anticiper 
le coup dele coup dele coup dele coup dele coup dele coup dele coup dele coup dele coup dele coup de
chaleurchaleurchaleurchaleurchaleurchaleurchaleurchaleur

dossierdossierdossierdossierdossier

en élevage
La pododermatite, 
un challenge 
européen

comprendre
Anvol propose 
un plan quinquennal
pour la fi lière chair

découverte
Euralis passe au canard
gras sans antibiotique
pour Rougié

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

L’essentiel

Cerfrance Côtes-d’Armor
Nette embellie des résultats
économiques P. 6

Produire

Forum Porveo
Le bon équilibre 
du bien-être animal P. 28

Découvrir

Aliments à la ferme
Des variétés de maïs adaptées 
aux porcs P. 44

Dossier
P. 16-27

La santé à l’ère 
du numérique

Nourrir votre performance   Tech PORC

www.reussir.fr/porc

12,50 euros # ISSN 1261-4327 numéro 276 # février-mars 2020

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

11,36  euros # ISSN 1261-0208 numéro 272 # avril 2020

ailleurs
Le cœur maraîcher et 
fruitier de Sumatra I 56

technique
Lutte contre les 
chenilles foreuses I 26 

gestion
Des pionniers de la 
cueillette directe I 50

Les collectifs
en pleine 
recomposition

enquête I 6

Nourrir votre performance
11,15 euros # ISSN 1761-5348

www.reussir.fr/fruits-legumes
numéro 402 # février 2020

dossier
Le poireau
sous haute 

protection I 42

17,71 € • ISSN 00456608  numéro 357 • mars-avril 2020

Dossier
P. 24-31

Les races locales
jouent collectif

110 chèvres bio en Vendée
Plus de trois Smic à deux 
avec 40 heures de travail P. 32

Commercialisation
Un guide pour vendre ses 
fromages au bon prix  P. 40

Salon de l’agriculture
Séduire le grand public
et les professionnels  P. 6

Valoriser

reussir.fr/chevre 

S’informer Élever

11,63 € • ISSN 04759141  numéro 673 • avril 2020

Dossier
P. 20-27

Davantage d’herbe
avec les mini-parcelles

Gaec du Bahac en Bretagne
« Nos bâtiments sont aérés, 
lumineux et pratiques »  P. 28

Dans le Gard
L’abattoir du Vigan relancé par 
une start-up d’éleveurs  P. 36

Salon de l’agriculture
Les moutons parlent
au grand public  P. 6

S’informer Produire

reussir.fr/patre 

Découvrir

et ABONNEZ-VOUS EN LIGNE : boutique.reussir.fr

Toutes les annonces de matériels et de services

    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 
propriétés. 6. Reluisante. Possèdent.  
7. Cheville. 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



■ 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)

A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT A :  
"Paysan du Midi" - BP 249 - 34434 Saint-Jean de Védas cedex

✂
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❏ Ci-joint un chèque de : . . . . . . . . . . . . .   € libellé à l'ordre de "Paysan du Midi" Facture :  OUI ❏  NON ❏            

 

14 

 

départements 

6 

 

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

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.

Propriété - Terrain 

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. 

Vous désirez passer une petite annonce ? 
Adressez-nous votre texte : vbonvalot@paysandumidi.fr

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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Domaine du Père Benoît : 
in vino veritas

I l y a des vins qui désinhibent et 
poussent cet être étrange qu’est 
l’Homme à la con�dence. Il y en a 

d’autres qui éveillent les consciences 
et reconnectent à la terre et au ciel, 
provoquant en vous un big bang in-
térieur, proche de l’expérience spiri-
tuelle d’un Paul Claudel, un soir de 
1886, aux o�ces de Noël, à Notre-
Dame-de-Paris, où l’homme de lettres 
a rencontré Dieu. “En un instant mon 
cœur fut touché et je crus”, écrira-t-il 
plus tard, en évoquant sa conversion 
au catholicisme. Convertis, Anne-So-
phie et Benoît le sont devenus à la 
vigne et au vin, sans même l’avoir ima-
giné ou rêvé avant que l’évidence ne 
s’impose.
Fille de berger dans la Drôme, An-
ne-Sophie rêve de devenir photo-
graphe pendant que Benoît, �ls d’agri-
culteurs belges, semble prédestiné 
à reprendre l’exploitation familiale. 
Mais la vie sait se montrer joueuse et 
capricieuse, brouillant les cartes ini-
tialement distribuées sans crier garde. 
Alors que Benoît quitte sa Belgique 
pour la France et travaille dans les tra-
vaux publics, Anne-Sophie devient os-
tréicultrice dans le bassin de Thau par 
le hasard des rencontres. Si le métier 
est dur et la confronte à la violence 
des éléments et aux aléas climatiques, 
l’ostréiculture fait découvrir à Anne- 
Sophie la puissance du beau et les 
heureuses épousailles qui peuvent fri-
ser la perfection entre la mer et l’être 
vivant qu’est l’huître. Une expérience, 
plutôt une révélation, qui la marquera 
profondément, sans même qu’elle ne 
le soupçonne, et la mènera à l’essen-
tiel quand elle se lancera, avec Benoît, 
dans la viticulture.

Une conduite à l’instinct
Un an après leur rencontre, Anne-So-
phie et Benoît recherchent un lieu 
de vie, imaginant développer uni-
quement une activité de restaura-
tion de coquillages et crustacés. C’est 
sur le site de la Safer qu’ils trouvent 
un petit mazet à l’abandon, entouré 
d’une dizaine d’hectares de vignes 
et terres, aux limites du village de 
Saint-Hilaire-d’Ozilhan, dans le Gard. 
Avant même d’avoir visité les lieux, 
Anne-Sophie sait déjà que c’est à cet 
endroit précisément qu’une nou-
velle page de leur histoire commune 
va s’écrire. Les vignes sont en piteux 
état, comme le mazet qui ne dispose 

Rien ne prédestinait Anne-Sophie Palayer-Bodson et Benoît 
Bodson à devenir un jour vignerons. Pourtant, l’histoire s’est  
écrite envers et contre tout, et tous, en plein cœur des vignes du 
Domaine du Père Benoît, à Saint-Hilaire-d’Ozilhan (Gard).

ni d’eau, ni d’électricité. D’aventures 
en mésaventures, Anne-Sophie et Be-
noît vont relever le dé� de faire du vin, 
à partir de 2006, mais un vin qui soit 
en cohérence avec ce qui les anime au 
plus profond, et fasse sens pour eux 
comme pour ceux et celles qui le boi-
ront.
Ni lui, ni elle ne connaissent la vigne. 
“On a tout appris sur le terrain. On a 
commencé à tailler, sans expérience 
aucune, uniquement en consultant des 
informations sur Internet. Faute de ma-
tériel, on a fait l’écimage à la main. On 
a travaillé à l’instinct. Au fur et à me-
sure que l’on cultivait la vigne et qu’on 
la voyait évoluer, on a senti qu’elle avait 
des besoins. Ici, c’était un lieu stérile au 
départ. Il n’y avait pas un brin d’herbe et 
les vignes étaient sous perfusion d’en-
grais. En fait, on s’est rendu compte, à 
force de travail et d’observation, que ces 
terres pouvaient être fertiles sans en-
grais. Il fallait juste canaliser leur fertili-
sation”, se souvient Anne-Sophie.
Ils commencent par semer de l’herbe, 
mais les mauvaises herbes pointent 
rapidement le bout de leur nez. Pour 
les éradiquer, ils “contre-attaquent” 
en semant de la luzerne. Ils plantent 
également des arbres dans les vignes, 
puis y introduisent des moutons et 
des poules. Une synergie se crée entre 

les animaux, la terre et la culture. De la 
bio, ils passent à la biodynamie, s’ap-
puyant sur le calendrier lunaire et le 
cycle des marées, et en utilisant des ti-
sanes et des compléments minéraux. 
Ils entreprennent également d’intro-
duire des huiles essentielles et des 
Fleurs de Bach. “Je me suis dit que si les 
huiles essentielles et les Fleurs de Bach 
me soignaient, elles pouvaient en faire 
autant pour les vignes. Alors, j’ai tenté. 
De toute façon, tout ce que l’on a fait ici, 
on l’a fait souvent sans pouvoir se l’ex-
pliquer, mais on l’a fait avec notre cœur”, 
con�e Anne-Sophie. La vie du sol est 
réactivée peu à peu et les vignes re-
vigorées, o�rant dès lors leurs plus 
beaux fruits. Ne reste plus, qu’à travers 
leur don, d’exprimer au travers du vin 
leur beauté et leur essence.

Des vins de conscience
Contraints durant cinq ans de livrer 
leur production à la cave coopéra-
tive, ils obtiennent des douanes la 
possibilité de faire une première cu-
vée dans une cave particulière pour 
proposer leur vin blanc dans le res-
taurant ‘L’huître et la vigne’, qu’ils 
créent à même l’exploitation, en 2007. 
Avec l’achat de trois cuves, installées 
d’abord dans une cave particulière, 
ils ont leur première cuvée de vini�-
cation, en 2012, pour des vins blancs. 
Quatre ans plus tard, ils construisent 
de leurs mains leur propre chai au sein 
du domaine. Ils possèdent tout dé-
sormais pour réaliser “des vins qui ra-
content une histoire”, comme le dit An-
ne-Sophie, plus encore qui expriment 
ce qu’ils portent en eux.
Leur première cuvée est un assem-
blage de chardonnay et viognier. “Au 
mois de décembre, on goûte nos vins 
pour voir comment on va réaliser l’as-
semblage des deux cépages, et l’on se 
rend compte qu’il n’y a rien à assem-
bler. Tout était juste, comme dans une 
louange. Alors, on a baptisé cette pre-
mière cuvée ‘Psaume’  ”, raconte An-
ne-Sophie. En parallèle, ‘Gavroche’, 
un assemblage improbable de ver-
mentino (cépage découvert lors d’un 
voyage en Italie) et de chenin est ré-
alisé. Puis vient ‘Muscat’, composé de 

muscat petits grains, en 2014. Leurs 
blancs dénotent dans l’univers gastro-
nomique. 
Avec des grappes remplies de raisins 
blancs, ils n’ont pas de place pour faire 
leurs rouges. Un chardonnay, natu-
rellement plus beurré, est mis en bar-
rique, et libère donc une cuve pour 
élaborer un 100 % carignan, ‘Benefac-
tum’, en 2016, “un cépage hyper austère, 
mais qui peut être magni�que”, raconte 
Anne-Sophie. En 2017, le gel éradique 
une grosse partie de la production. 
C’est une catastrophe. Impossible de 
vendre le raisin qu’ils ne pouvaient 
pas vini�er et qui leur permettait de 
payer certains frais. Les cuves pré-
vues pour le blanc, faute de pouvoir 
être remplies, vont servir désormais 
à vini�er toute la production de leurs 
raisins. C’est ainsi que vont être por-
tés sur les fonts baptismaux ‘Gnome’, 
un 100 % grenache, “un cépage im-
pertinent, qui privilégie sa partie végé-
tale plus que son fruit, mais qui oblige 
à trouver le bon équilibre” ; ‘Ondine’, un 
100 % syrah ; ‘Salamandre’, un 100 % 
merlot ; et ‘Sylphe’, un assemblage de 
carignan et grenache. 
Ces vins rouges, travaillés pour la 
grande majorité en monocépage 
a�n de redonner une identité à cha-
cun d’entre eux, vont dé�nitivement 

a�rmer leur signature, même si An-
ne-Sophie et Benoît sont considérés 
comme des francs-tireurs, refusant 
de rentrer dans telle ou telle appel-
lation. “De ces cuvées, c’est tout ce qui 
travaille que l’on ne voit pas”, tente d’ex-
pliquer Anne-Sophie. Ce que l’on peut 
voir, en revanche, ou plutôt sentir, re-
lève du mystère, au sens biblique du 
terme, soit un profond tressaillement 
en goûtant leurs vins, avec l’explosion 
d’une joie indicible bouleversant le 
corps et l’âme tout à la fois d’un incon-
nu depuis longtemps oublié, et pour-
tant tapi au fond de nos entrailles. De 
l’ordre de la révélation, comme Paul 
Claudel, lors de cette nuit de Noël, 
près du second pilier à l’entrée du 
chœur, à droite du côté de la sacristie. 
Point de grand discours, juste une ren-
contre, travaillant la sensibilité de cha-
cun, et le reconnectant à la terre et au 
ciel. Une révélation. n

FLORENCE GUILHEM

Domaine du Père Benoît
1 route de Saint-Hilaire
RD 792 – Peyre Plantade
30210 Saint-Hilaire-d’Ozilhan
06 08 05 63 57
info@domaineduperebenoit.com
www.domaineduperebenoit.com
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Benoît Bodson, dans le chai.

Le Domaine du Père Benoît.

 Anne-Sophie Palayer-Bodson, dans ses vignes.
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Les derniers nés de la gamme des vins rouges.
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 Moutons merinos et vignes : un accord parfait.
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