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L’ACTUALITÉ nationale

Deux thèmes ont particulièrement retenu 
l’attention des participants lors des Journées 
nationales de la MSA, les 4 et 5 novembre, 
à Biarritz : la transition écologique 
et le renouvellement des générations. 

JOURNÉES MSA A BIARRITZ 

La transition 
écologique
pour renouveler 

 ? Pascal Cormery, président de la Caisse centrale de la MSA : "Il faut une relation 
entre l’investissement et le revenu. Le coût de la reprise est souvent trop élevé pour 
créer de la valeur ajoutée."
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◗ Vin : le nombre 
de consommateurs 
continue de croître 
dans le monde 
"Le Brésil est de plus en plus sen-
sibilisé aux vins et l’intérêt en leur 
faveur progresse régulièrement", 
indique l’IWSR (l’Institut de re-
cherche international sur les vins 
et spiritueux, basé à Londres). De 
même, la place du vin tranquille 
se développe dans les foyers co-
lombiens : "Avant la pandémie, de 
nombreux Colombiens ne buvaient 
du vin qu’au restaurant". L’IWSR 
note un "intérêt croissant pour les 
vins blancs et les rosés" en Pologne, 
tandis qu’en Russie, l’évolution à 
long terme des préférences des 
consommateurs, qui délaissent la 
vodka et les spiritueux au pro�t 
du vin, "devrait se poursuivre". En 
Chine, l’IWSR prévoit un rebond 
à moyen terme "relativement mo-
déré et après un repli très important 
en 2020", et pour les vins premium 
(de moyenne gamme) une crois-
sance de 5 % par an d’ici à 2025.
Dé�nition de l’agriculteur actif : 
l’État et les Régions d’accord pour 
67 ans maximum 
Dans le cadre de la concertation 
autour de la déclinaison française 
de la future Pac, le Plan straté-
gique national (PSN), les régions 
et l’Etat se sont mis d’accord, le 
10 novembre, sur la dé�nition de 
l’agriculteur actif, qui détermine-
ra le droit de béné�cier ou non 
des aides Pac à partir de 2023. 
Il faudra pour ce faire remplir 
les deux conditions suivantes  : 
"être en âge inférieur ou égal à 
67 ans" (âge légal de départ à 
la retraite à taux plein), et "être 
adhérent à une assurance contre 
les accidents du travail (Atexa)". 
Les discussions ont achoppé sur 
la dé�nition du jeune agriculteur, 
qui ouvre les droits à la Dotation 
jeunes agriculteurs (DJA), ainsi 
qu’aux compléments d’aide du 
1er pilier. Le ministère de l’Agricul-
ture continue de vouloir exclure 
des diplômes de niveau  IV non 
agricoles (bac, bac pro), contre 
l’avis des Régions. Quoi qu’il en 
soit, les jeunes (moins de 40 ans) 
exclus de cette dé�nition relève-
ront d’une troisième, celle du nou-
vel installé, à qui les Régions qui le 
souhaiteraient pourraient réserver 
des DJA bis dégradée, sous condi-
tion notamment de Plan de pro-
fessionnalisation personnalisé.

◗ Évènementiel : une vache 
de race Abondance égérie 
du prochain Salon 
de l’agriculture 
Neige, une vache de race Abon-
dance de quatre  ans, élevée 
dans une exploitation familiale 
de Haute-Savoie, sera l’égérie du 
prochain Salon de l’agriculture à 
Paris du 26 février au 6 mars, an-
noncent le 16 novembre les or-
ganisateurs. "Le Salon se prépare... 
Les indicateurs sont au vert. Côté 
exposants, 85 % sont déjà inscrits à 
quatre mois de l’événement ! Quant 
au grand public, quand il a envie, il 
revient... Cette édition des retrou-
vailles est très attendue", a�rme le 
président du salon, Jean-Luc Pou-
lain. Cette fois, il se tiendra un peu 
plus d’un mois avant le premier 
tour de l’élection présidentielle  
(10 avril 2022).

Le CHIFFRE

     
Un capital décès de près de 3 500 euros sera versé 
aux familles des agriculteurs non-salariés décédant 
après une maladie, un accident ou un suicide, qui n’y 
avaient pas droit jusqu’alors, à la di�érence des autres 
régimes de Sécurité sociale. Ce vote du Sénat est in-
tervenu le 12 novembre, dans le cadre de l’examen 
du projet de budget 2022 de la Sécu. Cette mesure 
n’entraînera pas de hausse de cotisation, comme s’y 
est engagé le gouvernement. Le Sénat avait lancé, �n 
2020, une consultation pour recueillir des témoignages 
de proches d’agriculteurs en di�culté ayant mis �n à 
leurs jours, a�n "d’élaborer des pistes utiles et concrètes 
pour lutter contre ces drames silencieux".

M arion Guillou, ancienne pré-
sidente de l’Inra, membre 
du Haut Conseil pour le Cli-

mat, a précisé la dé�nition de cette 
transition agroécologique  : "C’est 
utiliser les fonctions de la nature pour 
produire mieux, en faisant appel aux 
ressources que sont la biodiversité et 
l’enrichissement des sols". 
Elle a souligné qu’il est plus facile 
d’en parler aujourd’hui qu’il y a dix 
ans, époque où les tenants de l’an-
cien modèle se sentaient agressés 
par cette remise en cause. "Pour au-
tant, on ne peut pas reprocher (aux 
anciennes générations) la spécialisa-
tion et l’intensi�cation de l’agricultu-
re, car c’était un impératif pour nour-

rir les gens. Aujourd’hui, le cahier des 
charges est di�érent", a-t-elle ajouté. 

"Référents de la transition"
Face aux réalités de l’environne-
ment et du changement climatique, 
il y a nécessité de s’adapter et même 
d’accentuer les e�orts. Pour Marion 
Guillou, "il faut changer les pro-
grammes des lycées agricoles. Mais 
faut-il labourer ou pas ? Les deux sont 
proposés dans les livres", a-t-elle sou-
ligné avec humour, reconnaissant 
qu’il n’y a pas de réponse unique, 
mais des solutions mieux adaptées 
à cette recherche de résilience.
Guillaume Lefort, président de l’as-
sociation Agridemain, dont le but 
est de communiquer avec le grand 

public, a évoqué son expérience. Il 
se considère comme producteur 
de céréales, mais aussi d’énergie 
et "capteur de carbone". Il a e�ectué 
la transition écologique en s’enga-
geant dans une agriculture de préci-
sion avec des outils innovants. "C’est 
l’agriculteur qui décide de prendre 
une autre voie", explique-t-il, "mais 
ça coûte cher, il faut avoir les reins so-
lides pour innover. Il faut être accom-
pagné, par les Chambres, les instituts 
techniques, les start-up." Tous recon-
naissent qu’il y a un hiatus entre les 
exigences de l’opinion publique et 
le "temps long" de l’agriculture. 
Là encore la MSA a un rôle à jouer 
pour accompagner ces chan-
gements. Laurence d’Aldéguier, 
présidente de la caisse Midi-Py-
rénées-Sud, souligne "la charge 
mentale lourde que les agriculteurs 
doivent porter face à l’agribashing". 
Elle préconise la mise en place 
de "référents de la transition" dans 
chaque caisse. En partenariat avec 
les autres organismes, ils présente-
ront les di�érentes portes d’entrée à 
cette transition, les aides existantes, 
un soutien pour les changements 
des conditions de travail et autres… 
Cette transition nécessitera l’apport 
de nouvelles compétences, en nu-
mérique, en écologie, dans le sec-
teur des énergies nouvelles. "De 
quoi séduire des jeunes, souvent à la 
recherche d’un métier qui a du sens", 
conclut Marion Guillou. 

Accueillir les NIMAs
Il y a urgence en e�et à attirer des 
jeunes. En dix ans, la France a perdu 
10 % de ses agriculteurs. La moitié 
de ceux en activité partiront en re-
traite d’ici 2027. Deux tiers d’entre 
eux n’ont pas de repreneurs. Pour 
Bertrand Coly, du Conseil écono-
mique social et environnemental, 
"c’est un crève-cœur, quand on est le 
dernier maillon d’une chaîne, de voir 
son exploitation disparaître". 
Il faut une mobilisation pour ac-
cueillir ces jeunes "NIMAs", non issus 
du milieu agricole, et les diriger vers 
ces métiers qui restent attractifs. Or, 
depuis que la transmission familiale 
n’est plus majoritaire, "60 % des nou-
veaux installés ne passent pas par 
le parcours aidé", regrette Isabelle 
Coué, président de la caisse Portes 
de Bretagne. Elle suggère la mise 
en place d’élus "référents installa-
tion/transmission" et d’un guichet 
unique pour présenter les aides 
disponibles. 
Chacun s’accorde à reconnaître 
qu’avec cette population nouvelle 
il faudra tenir compte du temps de 
travail et de la pénibilité, mais aus-
si du revenu. Pour Pascal Cormery, 
président de la Caisse centrale de 
la MSA, "il faut une relation entre l’in-
vestissement et le revenu. Le coût de 
la reprise est souvent trop élevé pour 
créer de la valeur ajoutée". 

Actuagri

La MSA veut agir pour la souveraineté alimentaire 
Les intervenants se sont accordés sur la nécessité, pour conforter la 
souveraineté alimentaire, d’o�rir une rémunération digne aux agricul-
teurs. Or, les prix payés par les consommateurs sont insu�sants. "Depuis 
50 ans, la Pac protège les consommateurs plus que les agriculteurs", estime 
Sébastien Abis, directeur général du club Demeter. Avant d’ajouter :
"Il y des doutes sur la volonté de l’Europe de rester une grande puissance 
agricole et alimentaire."
Rappelant que 8 millions de personnes sont en "insécurité alimentaire" en 
France, Christian Vaille, de la MSA Alpes-Vaucluse, a souligné les actions 
engagées dans le cadre des Projets alimentaires territoriaux (PAT) par 
di�érentes caisses pour éduquer le consommateur et faire connaître 
l’agriculture : campagnes sur la nutrition avec les enseignants et les 
plus jeunes, paniers solidaires, éducation à la cuisine. A�n de mieux faire 
connaître leurs actions, les 36 caisses de la MSA organiseront, en 2022, la 
même semaine, un événement sur le thème de la souveraineté alimen-
taire articulé autour de la solidarité, de la prévention et de l’alimentation.
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Un projet de méthanisation 
porté par trois exploitations 
en Camargue  qui s’appuie 
sur une vision vertueuse 
du territoire et qui permettrait 
de valoriser les déchets 
organiques locaux   
est en butte à une certaine 
vision écologiste.

MÉTHANISATION

Un outil structurant pour le territoire
Comme l’expliquent Thomas Arsac, Christophe Mandrolini et Xavier Jourdan, la Camargue est, dans la région, l’un des rares territoires où les 
matières végétales agricoles peuvent nourrir en quantités su�santes des méthaniseurs.

ED

L’ACTUALITÉ locale 13 83

30

34

11

84

L a méthanisation a tous les 
atouts pour relever les dé�s de 
la transition énergétique. Aus-

si, sur l’ensemble de l’Hexagone, les 
politiques locales qui portent les dé-
clinaisons du Plan Climat travaillent 
activement à son déploiement. La 
méthanisation peut être aussi une 
�lière de valorisation importante 
des déchets agricoles. Mais, dans 
notre région, l’implantation d’uni-
tés de méthanisation semble à la 
peine. En e�et, des projets vertueux 
– comme celui porté par un collectif 
de céréaliers camarguais – ne font 
pas forcément l’unanimité.
Pourtant, dans le Pays d’Arles, trois 
agriculteurs ont répondu, il y a 
quelques mois, à un appel à candi-
dature lancé par le Pôle d’équilibre 
territorial et rural (PETR) autour de 
l’intérêt de la méthanisation. Pour 
Christophe Mandrolini, Thomas 
Arsac et Xavier Jourdan, la volon-
té d’implanter un méthaniseur ré-
pondait à plusieurs objectifs très 
louables. “Nous ré�échissions déjà 
depuis un bon moment aux solutions 
qui permettraient de rendre nos struc-
tures plus résilientes au marché, sans 
avoir d’impact sur l’environnement. 
La méthanisation a cela d’intéressant 
qu’elle permet de développer une ac-
tivité très vertueuse. Les co-produits 

de la production agricole peuvent en 
e�et produire de l’énergie sans impact 
carbone“, explique Christophe Man-
drolini.
La paille de riz en fait partie, mais 
le collectif n’a pas souhaité que 
son projet se heurte à ceux déve-
loppés autour de son utilisation en 
Camargue. Avec Arvalis, la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhô-
ne et le Cirad, les trois céréaliers 
planchent depuis un bon moment 
déjà sur l’intégration de Cultures 
intermédiaires à vocation éner-
gétique (CIV) et l’agriculture de 
conservation.

“Un système 
hyper vertueux !“
Ils essayent ainsi de mettre en place 
des méthodes pour que leurs sols 
soient constamment couverts. Une 
méthode qui permet d’amener de 
la matière organique, de fertiliser 
et de redynamiser la vie des sols. 
“Avec le principe des couverts, c’est 
toute la partie racinaire et le chaume 
qui restent donc au sol. De plus, les 
éléments nutritifs –  qui ont été ex-
portés par la biomasse méthanisée – 
retournent aussi ensuite au sol par 
le digestat. Le digestat nous permet 
d’économiser 30  % de nos engrais 
azotés sur l’exploitation. C’est un sys-

tème hyper vertueux !“, commente 
Thomas Arsac.
Le collectif voyait aussi dans son 
projet d’autres atouts. La généra-
lisation de la gestion des biodé-
chets pour tous les producteurs 
deviendra en e�et obligatoire en 
2024, et cet outil a été étudié pour 
que les entreprises du territoire 
puissent répondre à ces prochaines 
contraintes. Si ce sont bien les ex-
ploitations des trois agriculteurs 
qui nourriront le méthaniseur, il a 
néanmoins été ré�échi dans son di-
mensionnement pour rendre plus 
largement un service au territoire, 
et dans une logique de partage de 
la valeur ajoutée.
“C’est un outil de structuration de 
territoire qui permet à la fois de di-
minuer l’impact carbone, de déve-
lopper l’agriculture de conservation, 
mais aussi d’amener une solution à 
des problématiques qui aujourd’hui 
ne sont pas résolues“, résume Chris-
tophe Mandroloni.

Renouer le dialogue
Des arguments convaincants, mais 
pas forcément pour tous. Le pro-
blème est que le sujet est vaste et 
bien souvent méconnu. ‘Méthani-
sation agricole’ et ‘méthanisation 
industrielle’ sont aussi quelquefois 

confondues. Ainsi, malgré l’avis fa-
vorable obtenu, à l’unanimité, en 
Commission départementale de 
préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPNAF), 
le projet doit désormais faire avec 
des oppositions qui se sont formées. 
“Persuadés du bien-fondé du projet, 
nous avons peut-être manqué de com-
munication“, reconnaît Christophe 
Mandrolini. Depuis, les permis de 
construire ont été mis en tempori-
sation à la volonté, et les agriculteurs 
veulent “calmer les esprits et reprendre 
le chemin du dialogue“.
Le collectif regrette pourtant que, 
dans le projet, l’écologie de la dé-
croissance et celle du réel s’a�ron-
tent. L’odeur des digestats, le trans-
port des matières et l’intégration 
dans le paysage sont les principaux 
éléments qui leur ont été opposés. 
Mais les réponses, apportées par 
les céréaliers à l’occasion d’une ré-
union publique qui s’est tenue en 
septembre dernier, n’ont pas su�. 
Face à des positions souvent dog-
matiques que favorise ce genre 
d’exercice, les céréaliers souhaitent 
néanmoins pouvoir continuer à 
“expliquer les aspects vertueux des 
méthaniseurs agricoles et leur inté-
rêt pour le territoire, sur le terrain“. 

Emmanuel Delarue

9 000 tonnes de digestat par an
Le projet repose sur la construction d’un méthaniseur raccordé aux 
réseaux de gaz de GRDF. Sur une surface de deux hectares, le bâtiment 
viendrait s’accoler au silo de Tourtoulen. L’outil est dimensionné pour 
traiter environ 10 000 tonnes de matières par an, et uniquement avec des 
produits agricoles : 20 % de paille de riz, 50 % de Cultures intermédiaires 
à vocation énergétique (CIV) et le reste déchets de maraîchage, etc.
“Une culture intermédiaire d’été en Camargue est tout à fait concevable. 
Les CIV produisent des rendements très intéressants – de l’ordre de 50 à 
70 tonnes par hectare de matières brutes – pour une vocation énergétique 
sans intensi�er l’agriculture. Leur méthanisation permettrait de générer 
environ 9 000 tonnes de digestat par an, qui reviendraient ensuite sur les 
exploitations“, rapporte Christophe Mandrolini.
Pour valider les essais agricoles sur les couverts végétaux et leur méthani-
sation, les trois agriculteurs se sont entourés de la Chambre d’agriculture, 
d’Arvalis et du Cirad. Sur la partie méthanisation, un bureau d’études 
spécialisé dans la méthanisation agricole a aussi rejoint le collectif.

En intégrant du colza en dérobé par exemple, les riziculteurs utilisent des cou-
verts pour structurer le sol et faciliter les rotations.

A-
cr

éd
it 

ph
ot

o

L’AVIS de
Pour Christophe Mandrolini,
“le projet de méthaniseur est 
économique et écologique-
ment compatible avec le terri-
toire. Mais c’est aussi un outil 
de structuration moderne de 
ce dernier“.
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Le 4 novembre, l’Académie vétérinaire 
de France (AVF) organisait, à Paris, une journée 
complète consacrée au thème uel élevage 
pour demain   uel vétérinaire pour cet élevage   
Les vétérinaires face aux défis de l’élevage  ’. 
Les vétérinaires doivent aussi s’adapter à leur 
environnement global.

COLLOQUE

Quels vétérinaires
pour quels 
élevages ? Les vétérinaires déclarant soigner les animaux de compagnie à titre exclusif ou principal représentent 71 % des inscrits. 

Les vétérinaires d’animaux dits ‘de rente’ sont à peine plus de 3 000 à exercer dans les campagnes.
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P artenaires des agriculteurs, 
les vétérinaires d’animaux 
dits de rente sont à peine 

plus de 3  000 à exercer dans les 
campagnes. En e�et, aujourd’hui 
85  % des presque 20  000 vétéri-
naires de France exercent en ville 
(lire encadré) au pro�t quasi essen-
tiel des animaux domestiques. C’est 
d’ailleurs "vers la faune sauvage et 
les chevaux" que les rêves des ap-
prentis vétérinaires s’expriment le 
plus, a constaté Christine Fourichon, 
professeur en production animale à 

l’École vétérinaire de Nantes. Mais 
tous ne le devenant pas, il faut 
convaincre les "recalés" de s’orienter 
vers d’autres secteurs, en particulier 
l’élevage.
L’enseignement dispensé par les 
différentes écoles s’adapte ain-
si aux réalités du temps présent  : 
médecine vétérinaire, robotique, 
juridique etc. "Il doit devenir un 
expert de l’animal, le conseiller de 
l’éleveur, mais aussi l’acteur des fi-
lières d’élevage", a-t-elle ajouté. Il 
est vrai que le métier a beaucoup 

évolué depuis un demi-siècle, que 
le monde agricole s’est transformé 
et que les élèves-vétérinaires ont un 
pro�l di�érent des années 1950 ou 
1980 : "Les étudiants vétérinaires ont 
très majoritairement (75 % à 80 %) un 
pro�l féminin et urbain. 90 % de mes 
étudiants en première année n’ont ja-
mais mis les pieds dans un élevage", 
a mentionné Christine Fourichon. 
Manier une vache pour un vêlage 
ou un soin n’est pas inné.

Démédication
D’une manière globale, les vétéri-
naires s’inquiètent de l’augmenta-
tion du niveau scolaire et technique 
des agriculteurs qui, maîtrisant 
bien la conduite de leur élevage, 
font parfois moins appel à eux, le 
vétérinaire étant alors un ultime re-
cours. Certains produits naturels, en 
marché libre, se révèlent tout aussi 
e�caces que les médicaments pres-
crits par les vétérinaires. "Les éle-
veurs ont tendance à être autonomes. 
Je les appelle les éleveurs-in�rmiers", 
a dit Jean-Marc Héliez, docteur vé-
térinaire et consultant en produc-
tion laitière. Jocelyn Marguerie, 
vétérinaire conseil en �lière aviaire, 
constate, lui aussi, un mouvement 
de démédication, c’est-à-dire de 
réduction de l’usage de produits 
médicamenteux.
Moins utile ? Les vétérinaires ont 
le sentiment de l’être, même si les 

éleveurs jugent leur rôle très im-
portant, notamment en termes de 
prophylaxie et de veille épidémio-
logique. Ils complètent cependant 
leurs compétences par des activi-
tés de conseil. Les vétérinaires sont 
notamment formés à l’économie de 
l’exploitation, "car il faut élargir le 
champ d’expertise à la conduite d’éle-
vage au sens large", a insisté Jean-
Marc Héliez. Diversité des systèmes 
de production, marges et résultats, 
impact économique des maladies, 
appréciation de la rentabilité d’une 
intervention font désormais partie 
du pack de compétences élémen-
taires de tout bon vétérinaire, selon 
Christine Fourichon.

"Lilliputiens"
Ils se révèlent aussi importants en 
termes de bien-être animal, un 
thème revenu à de nombreuses 
reprises au cours des débats. Beau-
coup préfèrent utiliser le terme 
de "bien-traitance". Surtout, à ces 
deux termes, est associée l’idée te-
nace que les animaux doivent être 
obligatoirement élevés en plein 
air. Or, la réalité est plus complexe, 
notamment pour les volailles et les 
lapins. Ainsi, Bertrand Ridremont 
–  docteur vétérinaire, consultant 
en santé et nutrition animales  – 
a-t-il soupesé les avantages et in-
convénients du logement alternatif 
des lapins. Certes, les lapins auront 

plus de place, plus de confort et 
satisferont leur besoin de ronger, 
mais ils seront aussi plus agressifs 
(surtout les femelles), multiplieront 
les problèmes sanitaires. Ils seront 
également plus exposés au stress 
et aux prédateurs (si le parcours est 
en extérieur…).
Mais la "pression sociétale fera que 
les éleveurs devront évoluer vers ces 
modes d’élevage alternatifs", a-t-il 
ajouté. Reste qu'en cas de pandé-
mie, comme la "peste aviaire" selon 
l’expression de Jeanne Brugère-Pi-
coux, professeure honoraire de 
l’École nationale vétérinaire d’Al-
fort, le confinement devient une 
nécessité. Les vétérinaires, à l’image 
de nombreuses professions, ont la 
nécessité de s’adapter aux réali-
tés et anticiper, en particulier sur 
la croissance des tailles d’élevage.
"Mais, en France, on reste des lillipu-
tiens au regard de nos concurrents 
étrangers", a souligné Christiane 
Lambert, expliquant que son ex-
ploitation de 106  hectares et de 
235 truies était loin de rivaliser avec 
ceux de 12 000 truies en Espagne ou 
de 24 000 en République tchèque. 
En France, il n’existe qu’environ une 
centaine de vétérinaires spécialisés 
en production porcine. Ils ne sont 
qu’une vingtaine "avec une activité 
signi�cative en cuniculture". 

Actuagri

”          La PHRASE 

C’est très bien, les produits traditionnels, 
mais ce n’est pas parce qu’un produit est porteur 
d’un attachement au terroir, d’une origine et d’un 
savoir-faire ancestral qu’il est de bonne qualité 
nutritionnelle. Il faut consommer les produits D et 
E (ndlr : d’après le Nutri-Score) en plus petites quan-
tités, mais en favorisant ceux qui ont un mode de 
production vertueux, attaché à un terroir et à un 
savoir-faire."

Serge Hercberg,
professeur de nutrition 
à l’Université Sorbonne 
Paris Nord

”
D

R

Vétérinaires ruraux : le ministre suit le dossier
Dans un communiqué du 9 novembre, le ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Julien Denormandie, annonce avoir "rencontré le 28 oc-
tobre les organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et les re-
présentants des collectivités pour faire le point sur l’avancée de la feuille de 
route pour le maintien des vétérinaires dans les territoires ruraux". En e�et,  
le nombre de vétérinaires ruraux dont l’activité principale est consacrée 
aux élevages (volailles, lapins, porcs, ovins, caprins, bovins) n'est plus 
aujourd’hui que 3 500 dans les campagnes. Si la profession n’est pas 
en manque de candidats, les jeunes vétérinaires diplômés préfèrent 
les animaux de compagnie. Ils sont ainsi près de 17 000 à exercer en 
ville. Le ministre veut clairement "favoriser l’installation des vétérinaires 
en zone rurale". Il considère que c’est "une nécessité, non seulement pour 
notre agriculture mais aussi pour la vitalité de l’ensemble des territoires 
ruraux", indique-t-il dans une plaquette publiée à l’issue de la réunion 
d’octobre. Il propose notamment le développement des stages tutorés 
pour les apprentis vétérinaires, d’autoriser les collectivités locales à aider 
les vétérinaires pour qu’elles installent des vétérinaires et aussi qu’un 
contrat de soin puisse être signé entre un éleveur et un vétérinaire pour 
assurer la dispensation dans l’élevage des soins réguliers. 

         GRAPPILLÉ sur le NET  

Un cabernet sauvignon au million !
Cher cabernet sauvignon. Romanée-Conti peut aller se rhabiller au 
chai, et se refaire une cuvée. Après avoir été adjugée 558 000 $  en 2018 
(482 000 €) lors d’une vente à la maison Sotheby’s (New York), une bou-
teille de l’appellation bourguignonne, millésime 1945, vient de se faire 
damer le pion par une cuvée américaine de cabernet sauvignon. Au cours 
d’une soirée caritative à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 6 novembre, 
les enchères ont �ambé à un million de dollars, pour une bouteille de 
six litres. Certes, ramené au format bouteille 75 cl, le record est à tem-
pérer. Mais le coup de marteau du commissaire priseur a dû faire frémir 
Jesse Katz, le vigneron fondateur du domaine The Setting wines, dans 
la Napa Valley. L’acheteur, Don Steiner, a aussi certainement chancelé en 
acquérant cette chère cuvée ‘Glass slipper’ 2019. 
Destinée à récolter des fonds pour la fondation du chef Emeril Lagasse, 
les 3,75 M$ récoltés au cours de la soirée devraient largement permettre 
à de jeunes futurs chefs ou artistes en devenir de percer dans le domaine 
de leur choix. Quand quelques litres de vin peuvent changer des vies. 
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Quels sont les dé�s majeurs que 
doit relever le programme de re-
cherche que vous venez de pré-
senter au conseil scienti�que ?
Christophe Riou : "Le programme 
est construit autour de quatre dé-
fis majeurs pour répondre aux en-
jeux environnementaux, sociétaux 
et économiques, avec deux axes 
prioritaires, qui sont la transition 
agroécologique et le changement 
climatique. 
Le premier défi est l’innovation va-
riétale en termes de créations varié-
tales, mais aussi d’exploration de la 
diversité des cépages dits oubliés 
ou cépages étrangers. Le deuxième 
défi est lié au dépérissement du vi-
gnoble et aux maladies émergentes 
(apparition de nouvelles viroses), 
pour répondre aux problématiques 
de productivité. L’enjeu majeur est 
et reste de produire.

Le troisième défi est celui de la vi-
ticulture durable, soit la transition 
agroécologique et la réduction des 
intrants. Cela est engagé depuis de 
nombreuses années. Pour nous, un 
des leviers majeurs sur ce sujet est 
celui des agroéquipements avec 
des espoirs sur la robotique, les 
capteurs, la viticulture de précision, 
qui permet de réduire l’utilisation 
des intrants. L’autre levier pour ré-
duire les intrants correspond aux 
solutions alternatives telles que les 
solutions de biocontrôle. Enfin, le 
quatrième défi, c’est l’adaptation 
aux itinéraires techniques pour 
adapter les vins à la demande des 
consommateurs, à la recherche, 
entre autres, de vins "sans", soit sans 
sulfites ou sans résidus.
Ces quatre défis comprennent aussi 
deux actions transversales que sont 
le changement climatique, que j’ai 
déjà évoqué, et le développement 

Directeur général de l’Institut français de 
la vigne et du vin (IFV) depuis le 1er octobre 
dernier, Christophe Riou a présenté, au conseil 
scientifique, vendredi 5 novembre, Cap 2027’, 
le nouveau programme de recherche 
pluriannuel 2022-2027 de l’institut, bâti 
en co-construction avec différents partenaires. 

CAP 2027

Imaginer 
des solutions pour
une viticulture 
plus en rupture

de la viticulture bio. Pour ce qui est 
du changement climatique, l’IFV le 
traite aux deux échelles : celle de 
l’adaptation du vignoble à travers 
les modes de conduite, l’innova-
tion variétale, l’irrigation... et celle 
de l’atténuation vers une stratégie 
bas-carbone, dont la séquestration 
du carbone dans les sols. 
Quant à la viticulture bio, elle oc-
cupe aujourd’hui 17 % des surfaces, 
et devrait atteindre probablement, 
demain, un tiers de la production. 
C’est devenu un véritable modèle 
de production pour la filière. On se 
doit donc de l’accompagner sur les 
impasses techniques, notamment 
sur la question du cuivre et la lutte 
contre la flavescence dorée. Les tra-
vaux que nous menons sur ces deux 
sujets portent, entre autres, sur le 
développement de plants bio en 
pépinière, mais aussi sur la qualité 
sanitaire par la pré-multiplication 
sous serres confinées ou le traite-
ment à l’eau chaude. D’autres tra-
vaux sont conduits sur la cicadelle 
vectrice de la flavescence pour com-
prendre les risques de contamina-
tion de friches ou d’autres plantes 
hôtes. On travaille également sur 
le développement d’outils de pros-
pection au vignoble, notamment 
sur l’imagerie embarquée."

Comment, par et avec qui ont été 
dé�nis ces axes ?
C.R. : "Ce programme est inscrit 
dans les priorités du Plan national 
agricole et rural, soit la feuille de 
route du ministère de l’Agriculture. 
Mais il répond surtout à la demande 
de la filière viticole et aux objectifs 
du plan filière, que celle-ci a pré-
sentée en 2018, dans le cadre des 
États généraux de l’agriculture et de 
l’alimentation. Toutes ces questions 
sont portées par la profession.
Pour construire ce programme, on 
a réalisé une large consultation de 
la profession. Nous avons échangé 
avec l’ensemble des commissions 
techniques régionales pour dé�nir 
leurs priorités, de même qu’avec 
nos partenaires de la recherche, 
essentiellement l’Inrae et les univer-
sités. On vient d’ailleurs de renouve-
ler notre contrat-cadre avec l’Inrae 
pour les dix prochaines années. 
Cela se traduit par la construction 
d’équipes mixtes de recherche sur 

les di�érents sujets. Les autres par-
tenaires sont les Chambres d’agri-
culture, mais aussi les entreprises 
privées et les lycées agricoles. Au to-
tal, ce sont plus de 200 partenaires 
que nous mobilisons."

Quels sont les retours du conseil 
scientifique, réuni à Angers, le 
5 novembre dernier, sur le pro-
gramme que vous avez présenté ?
C.R. : "On nous demande d’être 
plus ambitieux et d’aller vers plus 
de rupture. Soit d’innover pour 
l’agriculture de demain dans des 
systèmes plus en rupture, d’aller 
encore plus loin dans l’amélioration 
des pratiques, notamment  en déve-
loppant des systèmes d’approche 
plus intégrés, de l’agroforesterie... 
Imaginer des solutions pour une vi-
ticulture du futur plus en rupture, 
c’est notre enjeu de demain, avec 
probablement la diversification et 
la combinaison de cultures (culture 
de thym dans l’inter-rang de vigne, 
chênes truffiers, vignes et bandes 
fleuries, etc.), soit une viticulture qui 
est encore dans nos laboratoires ex-
périmentaux."

Est-ce un retour vers le passé que 
de vouloir revenir à la diversité 
des cultures ?
C.R. : "Je ne sais pas si c’est un retour 
vers le passé, mais c’est probable-
ment reconsidérer cette question 
de polyculture – qui mêle beaucoup 
plus de cultures et de variétés – avec 
les enjeux d’aujourd’hui, soit en in-
tégrant du numérique, de l’agricul-
ture de précision, car on a aussi des 
questions de productivité, de coût, 
d’aménagement du territoire, dans 
le respect du sol, de la plante et de 
l’atmosphère à considérer."

Au sujet de la transition agroé-
cologique, va-t-elle assez vite en 
viticulture ou pas, selon vous ?
C.R. : "Cela dépend de quel côté on 
se place. Pour les viticulteurs, cela 
va très vite. Les indicateurs de sur-
faces en bio et des exploitations en 
HVE le démontrent largement. 17 %  
du vignoble est en bio et 80 % des 
exploitations HVE sont viticoles. La 
viticulture est le modèle agricole 
qui se transforme le plus, peut-être 
parce que c’est celui qui est le plus 
mis sous pression, notamment sous 

pression sociétale, parce que le vin, 
ce n’est pas un produit alimentaire 
comme les autres, et sans doute 
pas de première nécessité. Il y a une 
question d’image. Si l’on se place 
du côté de la société, il faudrait 
que 100 % du vignoble soit en bio 
et sans traitement, mais cela n’est 
pas possible. Il faut une transition, 
sinon on va directement dans une 
impasse, car on ne sait pas encore 
faire."

Pour ce qui est du changement 
climatique, pouvez-vous détailler 
un peu plus les pistes de travail 
qui sont les vôtres ?
C.R. : "Le premier levier est le vé-
gétal avec le dispositif des variétés 
d’intérêt à fin d’adaptation dans 
les cahiers des charges des appel-
lations. Il y a aussi le porte-greffe, 
qui est inscrit dans nos priorités de 
recherche. Un peu comme on a fait 
pour les cépages, on va explorer 
la diversité des porte-greffes dans 
d’autres pays, surtout méditerra-
néens, et on développe aussi des 
programmes de création variétale 
de nouveaux porte-greffes adap-
tés à la sécheresse et aux maladies. 
C’est un enjeu majeur tant pour la 
viticulture que pour l’arboriculture 
d’ailleurs.
Le deuxième axe est l’adaptation 
du feuillage, notamment tout ce 
qui va permettre de développer 
plus d’ombrage et plus de vigueur, 
notamment au travers de la densité 
de plantation, mais aussi en utilisant 
des systèmes d’ombrières ou de fi-
lets, ou encore la brumisation. Enfin, 
on travaille aussi pour améliorer le 
cycle de la vigne afin d’atteindre 
des maturités plus tardives. Ce sont, 
en fait, des bonnes pratiques déjà 
mises en œuvre par les viticulteurs 
et vignerons (vendanges la nuit, 
tailles plus tardives)." 

Propos recueillis par
Florence Guilhem

Christophe Riou : "La viticulture bio représente 17 % des surfaces. Elle est devenue un véritable modèle de production 
pour la �lière. On se doit donc de l’accompagner sur les impasses techniques, notamment sur la question du cuivre et la lutte 
contre la �avescence dorée."
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ZOOM s�…
Plan national 

de dépérissement 
du vignoble (PNDV) : bilan 

"L’avancée majeure de ce plan 
a été une mobilisation sans 
précédent de la recherche et 
des acteurs du terrain autour 
d’une seule cause, le dépéris-
sement du vignoble, et surtout 
de l’avoir considéré comme 
une approche globale, car 
il n’y a pas que les maladies 
du bois. L’autre levier, qui a 
permis de travailler, est celui 
du nancement apporté par 
les interprofessions et l’État 
pour ce plan. Une centaine 
d’équipes de recherche ont été 
mobilisées, 30 programmes 
de recherche engagés, et sur-
tout, des réseaux d’acteurs 
vignerons ont été déployés, 
leur permettant de mettre 
en avant leurs propres pra-
tiques. Si je devais symboliser 
une ‘success story’ du PNDV, 
ce serait d’avoir réussi à re-
mettre la qualité du plant de 
vigne et de la plantation au 
centre des sujets. Cela nous a 
permis de rebâtir un vrai par-
tenariat entre la pépinière et 
la viticulture, qui s’est traduit 
par une marque, Vitipep’s. On 
prépare à présent le PNDV 2, 
qui va démarrer en 2022, avec 
les mêmes axes de recherche 
prioritaires : le matériel végé-
tal, la lutte contre la aves-
cence dorée, l’observation du 
vignoble, la lutte contre les 
maladies émergentes, la mu-
tualisation des créations va-
riétales... n devrait  naliser 
ce nouveau plan d’ici la n de 
l’année", détaille Christophe 
Riou.

Il va falloir revoir 
nos systèmes 

de production avec 
une combinaison 

de solutions

La viticulture est
le modèle agricole 
qui se transforme 

le plus



Élevage : réunion de famille 
Après 2 années sans regroupement, la grande famille de 
l’Élevage des Bouches-du-Rhône a enfi n pu se réunir dans 
le cadre splendide du Mas du Coupie.
Ce rendez-vous, fort attendu, permet de se réunir autour 
d’un bon repas afi n de partager un moment agréable. Cette 
rencontre a également été l’occasion de fêter les 10 ans 
du Syndicat ovin de notre département en récompensant 
les anciens présidents : René LAMBERT, René TRAMIER et 
Rémy BENSON.

En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

L’union fait la force ! Au sein de la grande famille de l’élevage, nous 
nous efforçons de faire nôtre cet adage. L’élevage départemental 
a pris un tournant de son histoire en constituant la SICA Abattoir 
de Tarascon et en rachetant le fond de commerce à la société 
Alazard et Roux. Cet effort considérable pour la profession va 
permettre de consolider l’avenir de l’élevage. Parallèlement à cela, 
nous poursuivons notre recherche de foncier dans le but d’installer 

de nouveaux élevages, mais également de consolider l’existant. Si nous avons 
espoir en notre corporation, il faut se donner les moyens de nos ambitions. 
Jacques MAILHAN, élu à la Chambre d’agriculture 13.

 La Chambre d’agriculture & vous

Le plus grand syndicat ovin de france a 100 ans 
Un siècle de combat pour le plus vieux syndicat d’éleveurs de brebis de France. Il aura fallu l’audace de 
quelques hommes pour fédérer les éleveurs entre eux et défendre des intérêts communs.

Les exploitations d’élevage 
« Haute Valeur Environnementale »

Des prestations sur mesure
 Optimiser votre élevage : conseils et pré-

conisations : Vous appuyer sur nos compétences 
et nos références technico-économiques pour 
améliorer les performances de votre élevage. 
Nous vous proposons : 

De faire le point sur le ou les objectifs génétiques 
de votre troupeau ; 

De mettre en place un protocole de pesée 
adapté ; 

Un conseil pour le choix de votre renouvellement en
fonction de vos objectifs ; 

Un suivi précis de votre inventaire zoo technique.
Votre contact : 
Béatrice ARGIOLAS, 04 42 23 86 46
b.argiolas@bouches-du-rhone.chambagri.fr

  Découvrez l’ensemble de nos offres de 
services sur : www.chambre-agriculture13.fr
ou contactez-nous au 04 42 23 06 11.

Edito

Vos prochaines formations
 Santé Animale

Déc. 2021 : devenir éleveur infi rmier de son 
troupeau caprin ;
Déc. 2021 : devenir éleveur infi rmier de son 
troupeau ovin ;
Mars 2022 : maîtriser les techniques de 
l’autopsie (petits ruminants) ;
Mars 2022 : réduire les risques de résistance 
aux traitements antibiotique et parasitaire.

 CCTROV Volaille 
Fév. 2022 : obtenir le CCTROV Volaille à 
Lambesc.
Votre contact :
Béatrice ARGIOLAS : 04 42 23 86 46
b.argiolas@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Découvrez l’ensemble de nos forma-
tions sur www.chambre-agriculture13.fr/
vous-etes-agriculteur/vous-former
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Publi information

En bref Chiffre clé

150 
personnes étaient présentes 

au repas annuel de l’Élevage 

qui a eu lieu le 23 Septembre 

au Mas du Coupie 
à Eyguières.

Un évènement festif 

qui connaît toujours 

un franc succès, malgré 

la « trêve » sanitaire !

.  

La mention « Haute Valeur Environnementale » 
(HVE) figure sur des produits « issus d’une 
exploitation Haute Valeur Environnementale ». 
La HVE garantit que les pratiques agricoles utilisées 
sur l’ensemble d’une exploitation préservent l’écosystème naturel 
et réduisent au minimum la pression sur l’environnement (sol, eau, 
biodiversité...). Il s’agit d’une mention valorisante, prévue par le 
Code rural et de la pêche maritime, au même titre que « produit de 
montagne » ou encore « produit à la ferme ».
Il s’agit d’une démarche volontaire qui est mise en œuvre par les 
agriculteurs pour valoriser leurs bonnes pratiques.

 Comment est attribuée cette certification ?
La certification Haute Valeur Environnementale s’appuie sur 
des indicateurs mesurant la performance environnementale des 
exploitations. Elle est fondée sur quatre thématiques :

la préservation de la biodiversité (insectes, arbres, haies, bandes 
enherbées, fl eurs...) ;

la stratégie phytosanitaire ;
la gestion de la fertilisation ;
la gestion de l’irrigation.

L’agriculteur met en œuvre des pratiques agricoles reposant notamment 
sur les principes de l’agroécologie. Il s’agit de favoriser les ressources 
et les mécanismes de la nature. Autonomie de l’exploitation, 
amélioration de la valeur ajoutée des produits, réduction de la 
consommation énergétique, réduction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques ... La HVE correspond au niveau le plus élevé du 
dispositif de certifi cation environnementale des exploitations agricoles.

 Une réglementation spécifique et des contrôles réguliers
La Haute Valeur Environnementale est soumise à une réglementation 
nationale. Pour conserver cette certifi cation, les exploitations agricoles 
sont auditées au moins une fois tous les dix-huit mois par un organisme 
certifi cateur agréé par le Ministère chargé de l’agriculture. Cet audit 
permet de s’assurer du respect des seuils des indicateurs de performance 
environnementale tout au long de la durée de validité du certifi cat.
Plus d’informations sur : https://agriculture.gouv.fr/certifi cation-
environnementale-liste-des-organismes-certifi cateurs-agrees-par-
le-ministere-de

 La Chambre vous accompagne…
Quelques exploitations d’élevage du département bénéfi cient de la 
mention Haute Valeur Environnementale. Ce label, prenant de plus 
en plus de poids pour votre commercialisation auprès des pouvoir 
public, la Chambre a décidé de vous accompagner. Pour cela, elle 
organise des sessions de formation avec un diagnostic personnalisé 
réalisé sur votre exploitation.
Votre contact : Emmanuèle DAVIN GEIL : 06 30 51 43 86 
e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr

ZOOM sur  le développement technique des fi lières animales

 Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

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

On peut les remercier. Le Syndicat des éleveurs 
du Mérinos d’Arles est né en 1921, comme nous 
le rappelle la chapelle Méjan à Arles. Cette ville 
d’Arles qui a donné son nom à notre mérinos 
est aujourd’hui encore l’épicentre des grands 
troupeaux transhumants de mérinos. 
Le Syndicat, qui a permis de regrouper les éleveurs 
et de structurer le marché de la laine pendant un 
temps, a aujourd’hui conservé son rôle fédérateur. 
Il fédère les éleveurs dans la défense de nos 
traditions d’élevage et dans la reconnaissance 
de nos pratiques auprès de nos confrères et des 
administrations. 

Rappelons que derrière chaque troupeau se trouve 
des hommes et des femmes, qui au quotidien, 
accompagnent les animaux pour façonner les 
paysages que nous aimons. Nos mérinos d’Arles, à 
faible rendement commercial dans une économie 
productiviste, sont aujourd’hui nos atouts pour 
défendre notre métier. Les incendies de ces derniers 
mois nous rappellent que partout où l’élevage 
recule, ce sont des catastrophes qui approchent, 
aussi bien en montagne pour les avalanches qu’en 
colline pour les incendies ou en plaine pour la 
gestion des friches. Il va falloir que nos pouvoirs 
publics en soient pleinement conscients afi n de 

défendre la transhumance, aussi bien hivernale 
qu’estivale et que notre transhumance soit enfi n 
classé Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Je terminerai sur une note d’espoir. Notre système 
d’élevage a de l’avenir. Sa conception le rend 
résilient face aux évènements et permet d’avoir 
des perspectives. Des adaptations sont à apporter, 
certes, sur la sécurité du foncier, sur les prédateurs, 
mais n’oublions pas les atouts de nos animaux. 
C’est pour cela que le syndicat est attendu et que 
nous continuons à défendre la transhumance, 
ensemble. 

Luc BOURGEOIS, Président 
de la Fédération Départementale Ovine 

des Bouches-du-Rhône (FDO 13)
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Le salon du Sitevi, qui aura lieu
du 30 novembre au 2 décembre,
au Parc des expositions de 
Montpellier, sera le premier 
rende -vous de la filière viti-
vinicole, après l’édition de 2019, 
puisque toutes les manifestations 
suivantes ont été annulées 
en raison de la crise sanitaire 
mondiale. Comme toujours, 
l’innovation sera au cœur 
de l’événement.

SITEVI

L’innovation 
sera la vedette 
du salon En 2019, le Sitevi a enregistré 58 000 entrées professionnelles de 73 pays.

FG

L a 30e édition du salon Sitevi 
sera marquante à double 
titre  : d’une part, parce que 

la filière viti-vinicole n’a pas eu 
le loisir de se retrouver au cours 
d’une grand-messe de la sorte de-
puis le dernier salon de 2019, et, 
d’autre part, parce que pour ses 
30 ans, le salon sera à la pointe 
de toutes les innovations des fi-
lières mises à l’honneur, à savoir 
les filières viti-vinicole, oléicole, 
ainsi qu’arboricole et maraîchère. 
“Révéler et accélérer la diffusion de 
l’innovation fait partie intégrante 
de l’ADN du Sitevi. Pour ce faire, les 
Sitevi Innovation Awards mettront 
en lumière les innovations les plus 
remarquables du secteur”, indique 
Isabelle Alfano, directrice du sa-
lon.  Les innovations des start-
up, mais aussi celles de toutes 
les marques, parmi lesquelles 
de nombreux industriels leaders 
(New Holland Agriculture, Bo-
bard, Actisol, Pellenc, Boisselet, 
Bucher Vaslin , Fendt…), seront 
alors dévoilées tant au travers du 
concours que durant les trois jours 
du salon. Dans un bâtiment réno-
vé et agrandi, avec un hall B2 de 
3 000 m2 désormais, “dans lequel la
Région a investi 80  M€”, rappelle 
Jean-Louis Cazaubon, vice-pré-
sident de la Région Occitanie, afin 
de valoriser l’offre des exposants, 
avec notamment le développe-
ment de l’offre viticole et la mise 
en valeur de l’offre dédiée à l’arbo-
riculture et au maraîchage.
Au total, ce sont 950 exposants 
qui sont attendus au salon, dont 
90  % présenteront des équipe-
ments et solutions pour la filière 
viti-vinicole, 60 % pour la filière 
arboricole et maraîchère, et 45 % 
pour la filière oléicole, certains 
présentant des équipements et 
gammes dans les trois filières du 
salon (ce qui explique le pourcen-
tage total supérieur à 100 %, ndlr). 
Sur ces 950 exposants, un quart 
vient de l’étranger, avec une forte 
représentation des Italiens (50 %) 
et des Espagnols (26 %), mais aus-

si des Allemands, des Belges, des 
Croates, des Américains, etc., et, 
pour la première fois, un Austra-
lien. “Leur présence laisse supposer 
que nous aurons des visiteurs étran-
gers, puisque cela va de pair, et dé-
montre, par ailleurs, que ce salon 
biennal est une référence mondiale 
pour les productions viticoles, ma-
raîchères, arboricoles et oléicoles”, 
souligne la directrice. Et pour 
cause. Toutes les activités sont 
représentées, du travail du sol à 
la récolte, de la transformation 
au conditionnement, à travers 19 
secteurs.

Temps forts
et animations inédites
Comme à l’accoutumée, le Sitevi 
proposera des animations et temps 
forts pour enrichir et accompagner 
le parcours des visiteurs. Pour ce 
faire, 50 conférences et ateliers ont 
été programmés sur des théma-
tiques au cœur des enjeux des trois 
�lières : adaptation au changement 
et aléas climatiques, stratégie bas 
carbone en viticulture, innovation 
variétale, transition agroécolo-
gique, stratégie sanitaire… Ce pro-
gramme sera complété par 15 mas-
terclasses de dégustation animées 
par des vignerons et des profes-
sionnels, dont certaines en langue 
anglaise. Parmi les thèmes abordés 
pour la �lière vigne-vin, il y aura 
le goût des cépages résistants, un 
tour de France des crémants, à la dé-
couverte d’un nouveau cépage, des 
cépages adaptés au changement 
climatique, les vins désalcoolisés, 
les vins sans sul�tes ou encore les 
vins rosés.
Le Sitevi étant également un outil 
de “business”, celui-ci reconduira ses 
‘Business meetings’ entre visiteurs 
porteurs de projets et exposants du 
salon (mise en relation entre expo-
sants et visiteurs via une plateforme 
numérique pour des rendez-vous 
physiques durant le salon), pour 
créer du lien rapidement et trou-
ver des solutions concrètes pour 
l’avancement des projets (600 ren-

contres réalisées en 2019, ndlr). “Du 
fait de la pandémie et de son impact 
sur le business à l’international, le 
Sitevi organisera cette année des 
rendez-vous auprès de profession-
nels recentrés géographiquement, 
particulièrement en Europe et dans 
le bassin méditerranéen”, précise 
Isabelle Alfano. De même, comme 

en 2019, un espace ‘Job dating’ sera 
ouvert aux demandeurs d’emploi, 
aux jeunes diplômés et aux salariés 
à la recherche d’une évolution de 
carrière (110 entretiens réalisés en 
2019, ndlr). Ces rencontres express 
pour l’emploi sont organisées par 
l’Apecita, Jobagri et Vitijob.com. 

Les CHIFFRES clés
◗ 58 000 entrées profes-
sionnelles de 73 pays, lors 
de la dernière édition en 
2019
◗ Plus de 300 produits 
nouveaux présentés
◗ 97 % de visiteurs satis-
faits
◗ 56 % des visiteurs étaient 
des viticulteurs ou vigne-
rons ; 15 % des construc-
teurs et distributeurs de 
matériels ; 4 % des orga-
nismes professionnels ; 
4   s o i s  s 
responsables de cave ; 6 % 
des arboriculteurs et ma-
raîchers ; 3 % des oléicul-
teurs et 12 % autres
◗ 110 entretiens réalisés 
dans le cadre des ‘Job da-
ting’
◗ 600 rencontres réalisées 
dans le cadre des ‘Bu-
siness meetings’

INFORMATIONS pratiques

◗ Adresse : Parc des expositions de Montpellier
Route de la Foire, 34 470 Pérols

u a di  ove b e au eudi  d ce b e, de      à   .

◗ Tarifs : ou  les visiteu s i dividuels,  € e  li e et  € 
à l accueil du salo   ou  les tudia ts, atuit avec usti -
cati .

◗ Pour se rendre au Sitevi :
• En avion : l a o o t se situe à 7 i utes e  voitu e du 

a c des e ositio s de o t ellie . es ta i s e -
tiels sont disponibles sur les billets Air France & KLM Global 

eeti s avec le code ide ti a t  75 7  valable ou  les 
t a s o ts du  au . 
• En tramway : e d e la li e  li e ve te  e  di ectio  
de ols ta s de l  et desce d e à la statio  a c o.

 la so tie de la a e , su  se tatio  d u  bad e visi-
teu  ou e osa t, ou d u e ca te d i vitatio , b cie  d u  
tic et de t a a  atuit. 
• En train : la a e de o t ellie - ai t- oc  est situ e e  
ce t e-ville à 5 i utes du a c des e ositio s. e d e 
e suite le t a a  ou   acc de . 
• En voiture : pour se rendre au Parc des expositions de 

o t ellie , e d e l uto oute  - o tie o t ellie  
st- o ues. 
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Autre espace incontournable, le 
Village Start-up, véritable trem-
plin pour les jeunes pousses inno-
vantes dans l’agriculture. Il permet 
à chaque start-up de développer 
un réseau de contacts profes-
sionnels et stratégiques pour dé-
ployer ses projets en France et à 
l’étranger. Pour la première fois, 
cette année, ce village est en par-
tenariat avec La Ferme digitale et 
Agri Sud-Ouest Innovation. Il ac-
cueillera,entre autres, sur le salon, 
3D Aerospace, Aptimiz, Elzeard, 
Terranis, MyEasyFarm… Si l’inno-
vation est au cœur du Village Start-
Up, il en sera de même avec le 
concours Sitevi Innovation Awards.

Grande diversité
des innovations
Dans le cadre de ce concours, 
57 dossiers ont été présentés, qui 
peuvent être répartis entre trois 
grandes tendances : le numérique 
et ses applications ; l’optimisation 
des opérations culturales et des 
process œnologiques, avec une 
importance encore marquée cette 
année sur la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires  ; et 
le besoin de di�érenciation com-
merciale, d’innovation produit et 
d’écoconception des produits et/
ou la réduction des impacts envi-
ronnementaux. 
Au sujet de la première tendance, 
déjà présente depuis quelques 
années, mais qui se renforce de 
plus en plus, ce qui se dessine est 
la nécessité de rendre les équipe-
ments “communicants”, voire “inte-

ropérables” entre eux. Autrement 
dit, il s’agit du partage de données 
entre les divers équipements. C’est 
ce que propose, par exemple, 
Pellenc-Pera Oenoprocess, avec 
son ‘Pellenc Connect’, à savoir le 
partage d’informations entre ma-
chines viticoles et machines de 
chai.
Pour ce qui est de l’optimisation 
des opérations culturales et des 
process œnologiques, celle-ci a le 
plus souvent pour objectif premier 
d’améliorer la qualité du produit 
�nal. Mais d’autres objectifs sont 
également poursuivis, comme 
la réduction du temps de travail
et/ou de la pénibilité des tâches, la 
santé et la sécurité des opérateurs, 
ou encore la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires, voire 
de s’en passer. 
Cette dernière problématique fait 
l’objet de nombreuses innovations, 
voire de mutations profondes. Les 
objectifs sont à la fois d’amélio-
rer l’efficacité des applications, 
d’adapter les doses aux besoins 
de la plante, de limiter les impacts 
environnementaux et les con�its 
d’usage. À titre d’exemple, l’en-
treprise Ca�ni a ainsi développé 
‘Smart synthesis’, un pulvérisateur 
sur lequel il est possible de faire 
varier aussi bien le volume d’air 
généré par la turbine que la dose 
de produits.
Last but not least, au sujet de la troi-
sième tendance, celle-ci prend de 
plus en plus d’importance. Ainsi la 
recherche de di�érenciation des 
produits vise à un meilleur posi-

tionnement de ceux-ci, de leur prix 
et de leur image face à la concur-
rence, pour la conquête de nou-
veaux marchés, mais aussi pour 
être plus en phase avec les préoc-
cupations sociétales, au travers de 
l’écoconception des produits ou de 
la réduction de leur impact envi-
ronnemental. 
C’est ainsi que le premier tracteur 
à chenilles, TK Methane Power, de 
New Holland Agriculture, fonction-
nant au biométhane, est un moyen 
de viser la neutralité carbone pour 
les exploitations et de s’inscrire 
également dans le schéma d’une 
ferme énergétiquement autosuf-
�sante.
Sur les 57  dossiers présentés, 
31  ont été nominés, le 28  sep-
tembre. L’étape suivante sera celle 
du choix des lauréats à partir d’un 
nouveau tri sélectif e�ectué par 
un jury international composé de 
19 membres - et présidé par Jean-
Pierre Van Ruyskensvelde, direc-
teur général de l’Institut français 
de la vigne et du vin (IFV) - qui at-
tribuera les médailles d’or, d’argent 
et de bronze. La cérémonie de re-
mise des prix aura lieu, le 30 no-
vembre, lors de la soirée du Sitevi.
“Entre les e�ets du dérèglement cli-
matique, les enjeux du marché, liés 
au Covid-19 et à des faits diploma-
tiques internationaux pour la �lière 
viti-vinicole, le Sitevi intervient à
point nommé. Cette o�re multiple 
d’innovations est donc une chance à
un moment clé pour préparer l’ave-
nir”, conclut le directeur de l’IFV. 

Florence Guilhem

AGENDA

Toutes �lières

Ateliers

◗ Des solutions face au changement climatique.
Par Inrae et l’IFV.
Mardi 30 novembre, 11 h 45 à 12 h 30, salle A.

◗ Biocontrôle et biosolutions : quelle dynamique d’innovation ? 
Cartographie des inventions dans le monde au prisme des brevets.
Par Agri Sud-Ouest Innovation.
Mardi 30 novembre, 14 h à 14 h 45, salle D.

◗ Des solutions face au changement climatique.
Par Inrae et l’IFV.
Mercredi 1er décembre, 15 h 15 à 16 h, salle A.

◗ Des solutions face au changement climatique.
Par Inrae et l’IFV.
Jeudi 2 décembre, 9 h 30 à 10 h 15, salle D.

◗ Pulvé drone : étude sur la faisabilité de la pulvérisation par 
drone.
Par Inrae.
Jeudi 2 décembre, 11 h à 12 h, salle D.

GAMME MF 3700  
CONFORT ET SÉCURITÉ - PONT AVANT SUSPENDU

HALL A4

STAND A032

HALL B3

STAND B027

30 UCHAUD34 BÉZIERS  - 66 LE SOLER  - 66 ILLE/TET

84120 PERTUIS
83170 BRIGNOLES
84150 JONQUIÈRES
13550 NOVES 30 620 UCHAUD



10

Vendredi 19 novembre 2021
L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

Alors que la crise sanitaire a mis un coup d’arrêt
à l’activité économique durant plusieurs mois, 
le salon Sitevi s’ouvre et l’économie repart. 
Pourtant, cette rentrée se fait dans 
un contexte de fortes tensions sur les prix 
des matières premières, et avec des trésoreries 
viticoles impactées fortement par le gel d’avril 
dernier. Tour d’horizon des tendances actuelles 
concernant les OAD, la pulvérisation, le travail 
du sol et, bien entendu, les robots autonomes.

TENDANCES MACHINISME 

s o m io s 
plutôt que de réels changements  

Robots, pulvérisateurs, interceps, outils de travail du sol. Le Sitevi va encore permettre cette année de voir l’évolu-
tion du matériel et les grandes tendances du machinisme agricole, alors que la crise sanitaire plane encore sur le 
monde.

CZ

"L es concessionnaires viti-
coles sont plus inquiets 
cette année", reconnaît 

Renaud Cavalier, responsable du 
service agroéquipements à la 
Chambre d'agriculture du Gard. 
"D'une part, en raison des faibles tré-
soreries liées à des aides annoncées 
mais peu ou pas là ; d'autre part, à 
cause de la petite récolte. En plus, il 
faut ajouter des tensions croissantes 
sur les approvisionnements. On parle 
beaucoup des engrais, mais le phéno-
mène est généralisé à l'acier, l'électro-
nique, l'hydraulique... avec des taux 
d'augmentation rarement vus, voire 
incompréhensibles." Ainsi faudra-t-il 
sans doute anticiper les achats dans 
les semaines à venir, ou au contraire 
faire vieillir un peu plus le matériel 
prévu à renouvellement.

Inquiétudes sur les DSR et 
les ZNT eau
Côté réglementation, depuis le der-
nier Sitevi, guère de changement, 
hormis le décret entré en vigueur 
le 1er octobre dernier qui impose 
aux propriétaires de pulvérisateur 
l’interdiction d’utiliser tout appa-
reil 'non conforme' en respect de 
la directive européenne 2009/128/
CE. "En réalité, l'inquiétude porte plus 
sur les Distances de sécurité riverains 
(DSR) et les Zones de non-traitement 
(ZNT) eau, avec des interprétations 
variables selon l'État, et des pulvé-
risateurs parfois éligibles aux ZNT, 
d'autres non. Sans compter des 
contraintes de plus en plus impor-
tantes sur les bassins-versants."
Une voie de sortie aurait pu être 
celle du renouvellement du parc 
des pulvérisateurs, facilité par le 
Plan de relance. Mais la ligne d’aides 
au domaine de l’agroéquipement 
a été entièrement consommée... 
en trois semaines  ! Preuve s'il en 
fallait de l'intérêt d'une telle me-
sure. Seule autre option, le Plan 
de compétitivité et d'adaptation 
des exploitations agricoles (PCAE). 
Sauf que la complexité des dos-
siers administratifs à monter en 
rebute plus d'un... Bref, le Sitevi qui 
s'ouvre annonce sans doute une 

année 2022 compliquée. D'autant 
que des craintes apparaissent sur 
les nouvelles mentions de danger 
H334 (allergie, asthme, inhalation) : 
les produits à base de cuivre – qui 
n'ont aujourd'hui pour la plupart 
pas de DSR ou de ZNT eau – sont 
dans le collimateur et risquent de 
sortir de la liste biocontrôle.

Guidage et autoguidage 
s'améliorent
En deux ans donc, le paysage a 
changé, y compris dans les ten-
dances machinisme. "Les OAD, ou-
tils d'aide à la décision, ont toujours le 
vent en poupe. La nouveauté est que 
les fabricants insistent un peu plus sur 
le guidage et l'autoguidage des trac-
teurs, ou bien celui des passerelles de 
récolte en arboriculture." Pour rappel, 
le guidage est un outil permettant 
à l’opérateur de mieux se repérer 
et d’éviter d’oublier des rangées ou 
de passer deux fois dans celles-ci. 
Mieux, il s'agit souvent d'un outil 
simple, peu onéreux sans abonne-
ment. L'autoguidage peut se faire 
de deux manières :
◗ soit avec un GPS RTK, permettant 
une précision de 2,5 cm à 3 cm. Mais 
cette solution demande un arpen-
tage des vignes et des parcelles en 
général ;
◗ soit en utilisant un système de 
vision, qui permet au tracteur de 
se repérer dans les vignes et d’agir 
sur la direction, a�n de permettre à 
l’opérateur de se consacrer pleine-
ment à ses outils.
En arboriculture, on peut notam-
ment citer la société Vantage Agro-
metius, spécialisée dans l’agricul-
ture de précision, qui développe la 
vision sur ses outils, s’a�ranchissant 
ainsi du GPS, et o�rant ainsi une so-
lution pratique et simple à mettre 
en place pour les arboriculteurs. 
Ou bien plus généralement encore, 
Fendt, qui a intégré dans sa 3e géné-
ration de tracteurs Vario un guidage 
RTK en option. De même, New Hol-
land développe un système de vi-
sion sur ses machines à vendanger, 
tandis que Braun lance un système 
de guidage du tracteur et des outils 

intercep, intervenant à la fois entre 
les roues du tracteur et le broyeur 
ou la tondeuse arrière. “L’opérateur 
peut donc se concentrer uniquement 
et pleinement sur les outils. C’est no-
table, d’autant qu’avec la disparition 
annoncée du glyphosate, l’entretien 
du sol va prendre encore plus d’im-
portance. Or, les outils peuvent bles-
ser ou arracher les ceps. De ce fait, 
l’autoguidage réduit ce risque et per-
met au viticulteur de se focaliser sur 
la largeur et la profondeur de travail”, 
précise Renaud Cavalier.

Pulvérisateur : le jet porté 
va prendre la main
Ces derniers mois, les travaux sur la 
pulvérisation ont surtout concerné 
le grossissement des gouttelettes, 
en vue de réduire la dérive. “L’ave-
nir prend chaque jour un peu plus la 
forme de pulvérisateur à jet porté, en 
face-par-face ou à �ux tangentiel, où 
la goutte est fabriquée par une buse 
qui produit la taille de gouttelette 
que l’on veut, et qui est portée par 
l’air jusqu’au végétal. Actuellement, 
le problème se situe surtout en dé-
but de végétation, car cette dernière 
n’arrête pas la goutte, d’où un risque 
de dérive. L’idée est donc de grossir 
la taille des gouttelettes, pour éviter 
qu’elles ne soient portées trop loin, 
tout en rapprochant les di�useurs de 
la cible. Les matériels les mieux notés 
dans Performance pulvé sont juste-
ment les machines en face-par-face 
et les pulvérisateurs à jets portés, ainsi 
que des pulvérisateurs con�nés.”
L’autre tendance est celle qui se 
poursuit sur les panneaux con�nés. 
“Les constructeurs cherchent à réduire 
le prix.” Actuellement, les gammes 
tournent autour de 25 000 € pour 
des panneaux portés trois points à 
45 000 € pour des panneaux traînés. 
“Mais on voit apparaître ces derniers 
mois des panneaux simples sans 
air, dédiés aux premiers traitements 
–  les plus compliqués au niveau de 
la dérive – dans une gamme de prix 
située entre 13  000  et 16  000  €. En 
soi, ce n’est pas révolutionnaire, mais 
c’est pertinent au niveau technique, 
avec des panneaux compétitifs à jets 

projetés portés trois points, propo-
sant une capacité de 400 à 600 litres, 
suffisante en début de végétation. 
L’idée est ensuite d’intervenir avec 
des pulvérisateurs agréés ZNT, plus 
tard en saison”, note Renaud Ca-
valier. Parmi ces constructeurs, on 
peut citer Dagnaud, déjà implanté 
sur ce marché, mais aussi Calvet et 
Dughues, qui vont lancer leur nou-
veauté au Sitevi.
En pulvérisation, des nouveautés 
vont également être lancées au 
salon. Ainsi, chez Dughues, une 
nouvelle gamme de pulvérisateurs 
à voûte et en face-par-face, doté 
d’une nouvelle descente homo-
loguée ZNT, va être lancée. Chez 
Calvet, on continue à travailler sur 
les pulvérisateurs tangentiels avec, 
en 2021, une version semi-portée 
(en 2020, la marque avait lancé une 
version portée et une version traî-
née). Chez Bliss Ecospray – société 
fondée en 2020 pour développer 
et commercialiser la technologie 
bliss inventée à l’Inrae par Vincent 
de Rudnicki – la nouveauté est la 
descente éponyme permettant la 
pulvérisation face par face ‘aéro-
con�née’ avec deux modèles, l’un 
pour vignes larges, l’autre pour 
vignes étroites. Les descentes Bliss 
Écospray® sont adaptables aux 
pulvérisateurs face par face exis-
tants (trainés, portés, enjambeurs, 
porteurs MAV). Elles fonctionnent 
avec les buses à jet plat du marché, 
injection d’air ou normales et toute 
autre buse en projeté (turbulence). 
“En�n, les travaux sont en cours pour 
avancer sur la modulation de dose, à 
l’image du système Watic, adaptable 
sur n’importe quel pulvérisateur.”

Robot : premiers vrais 
retours d’expérience terrain
Du côté des robots, le paysage 
s’étoffe et, surtout, les premières 
démonstrations avec des robots 
appartenant à des agriculteurs ont 
été lancées ces derniers mois. “Ça 
veut dire que l’on commence réelle-
ment à avoir des retours d’expérience 
du terrain. L’autre information est liée 
à la réglementation inhérente aux 
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ZOOM s�…
i   so  : 

s o s o s

Avec la disparition du glypho-
sate, le travail du sol poursuit 
son retour sur le devant de 
la scène, et les constructeurs 
renforcent leurs lancements 
commerciaux. Ainsi, chez 
Ferrand, une nouvelle gamme 
arboricole en inter-arbre va 
être lancée. Braun de son 
côté annonce une nouvelle 
lame décavaillonneuse, tan-
dis que Roll’N’Sem propose 
sa bineuse Orbis, un nou-
veau rouleau type rolofaca, 
qui permet de travailler sur 
un enherbement plus natu-
rel. L’outil peut arracher les 
jeunes plantules et même 
intervenir avec un paillage 
au sol. Il écorce et lacère sur 
toute la lo ueu , a  ue les 
végétaux puissent se dessé-
cher, le tout sans stimuler la 
repousse. “Ce type de matériel 
peut intéresser les viticulteurs, 
les arboriculteurs et même les 
maraîchers, entre les lignes de 
plantation.” Chez Clemens, 
une nouvelle gamme d’essi-
meuse et de prétailleuse-ef-
feuilleuse est annoncée. En-

, c e  u , u e ouvelle 
série de broyeur BV série 

   a ait so  a a itio .  
arboriculture, il faudra égale-
ment compter sur la gamme 

      ui e et o-
tamment de broyer des bois 
de taille de très grand dia-
mètre à volume important 
et en conditions d’utilisations 
i te sives   a ticuli e e t 
adaptée dans les oliveraies, 
les châtaigneraies ou encore 
les noyeraies.
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robots : ils imposent une autre orga-
nisation et obligent toute l’entreprise 
à s’adapter.” Les premiers retours 
de terrain montrent que toutes les 
parcelles ne sont adaptées, l’idéal 
étant d’avoir au moins deux à trois 
hectares d’un seul tenant, “avec de 
bonnes tournières”, quand le mieux 
est encore d’avoir une vigne plan-
tée RTK.
Lors du Sitevi, des nouveaux ro-
bots vont être présentés, à l’image 
du robot thermique de conception 
slovène, Slopehelper, adapté au vi-

Drone : le levier réglementaire toujours bloquant
Concernant les drones, peu ou pas de changement majeur. Non, ici, la 
problématique reste “l’interdiction réglementaire. Il faudrait que la régle-
mentation évolue, car l’intérêt est réel en début de végétation et pour les 
vignes en pente. Mais il faut sortir les drones de la réglementation traitement 
aérien. Avec eux, on peut descendre bas, ce qui lève la problématique de 
dérive par rapport à un appareil classique, même si évidemment, il y aura 
d’autres verrous à levier comme l’autonomie, la gestion des batteries, le 
volume de bouillie porté etc.”, reconnaît Renaud Cavalier, responsable du 
service agroéquipements à la Chambre d’agriculture du Gard.

“On parle beaucoup de l’augmentation des matières premières et notamment des 
engrais, mais le phénomène est généralisé à l’acier, l’électronique, l’hydraulique... 
avec des taux d’augmentation rarement vus, voire incompréhensibles”, note Re-
naud Cavalier, responsable du service agroéquipements à la Chambre d’agri-
culture du Gard.

CZ

Du nouveau dans la gamme ‘Top’
Dans la gamme des produits ‘Top, commercialisés par la Chambre d’agriculture du Gard, trois nouveautés ont 
fait leur apparition ces derniers mois : Top-débit, Top-pression classique et Top-pression éco.
◗ Top-débit est un petit boîtier permettant de connaître en permanence le débit droit et gauche de son pulvé-
risateur. Ses atouts ? Cet outil est notamment utilisable sur tous les pulvérisateurs quel que soit leur volume/ha, 
et les débitmètres sont choisis en fonction de leur plage de fonctionnement pour être le plus précis possible 
(viti, arbo, désherbage en viticulture et arboriculture et céréales avec 2 tronçons). Et un port USB pour transfert 
de données et mise à jour du logiciel. À noter également des alarmes visuelles et sonores de débit minimal et 
de débit maximal. Prix : 1 115 € HT hors option.
◗ Le boîtier Top-pression classique dispose d’un nouvel a�  cheur visio multifonction compact, précis et éco-
nomique, pour suivre la pression de travail en temps réel, avec un a�  chage en cabine évitant les accidents. 
Également doté d’alarmes visuelle et sonore, son branchement est particulièrement simple, avec un a�  cheur 
sur alimentation 12 V et un capteur à la place du manomètre (port USB pour transfert de données et mise à 
jour logiciel). Prix : 549 € HT hors option.
◗ La version Éco du Top-pression concerne pour un usage intérieur uniquement. Il s’agit d’u a�  cheur de pression 
digital avec ou sans support de � xation. Livré équipé de câble de raccordement au capteur pression de 3 m et 
d’alimentation 12 Volt 2 m avec prise trois pôles. Prix : 345 € HT hors option.

gnoble en pente (il peut travailler 
jusqu’à 45° de pente), grâce à sa 
plateforme pourvue de chenillards, 
qui peut être complétée par di� é-
rents outils (tonte, désherbage, pail-
lage, éclaircissage...). Le construc-
teur japonais Yanmar propose un 
robot autonome thermique de 
pulvérisation viticole, en test ac-
tuellement avec le Comité des vins 
de Champagne. Pour l’instant, il 
est adapté en vigne étroite et au 
petit parcellaire morcelé (4 heures 
d’autonomie, cuve de 200 litres). Sa 
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commercialisation à grande échelle 
est prévue en 2023, mais l’entreprise 
ré� échit déjà à de nouvelles fonc-
tionnalités : adaptation à des vignes 
plus larges, réalisation d’opérations 
de travail du sol et de travail en vert.
Il faudra aussi compter avec l’an-
nonce du Groupe Pellenc de s’as-
socier avec la start-up toulousaine 
AgreenCultur, dans le but de pro-
poser des robots entièrement au-
tonomes pour la � lière viticole dans 
un premier temps, arboricole par la 
suite. 

Céline Zambujo

Entre un tracteur d’entrée de gamme et un tracteur tout 
équipé, les prix peuvent aller du simple au double, voire au 
triple. Certains préfèrent s’équiper de deux tracteurs d’entrée 
de gamme plutôt que d’un haut-de-gamme. Avantages et 
inconvénients de chacune des stratégies.

STRATÉGIE D’ACHAT 

Un tracteur haut-de-gamme 
ou deux low-cost ? Investir dans plusieurs tracteurs économiques évite de perdre du temps en attelage-

dételage des outils.
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L ongtemps, le tracteur spécia-
lisé a été le parent pauvre des 
constructeurs de tracteurs. 

Mais les normes antipollution suc-
cessives, intégrant de plus en plus 
d’électronique, ont fait monter les 
prix. Par ailleurs, certaines techno-
logies issues de la grande culture 
sont arrivées en viticulture. C’est le 
cas de la transmission à variation 
continue, de la climatisation et du 
pont avant suspendu. De même, 
l’o� re en hydraulique s’est éto� ée, 
avec des débits dépassant les 100 l/

min pour alimenter jusqu’à neuf dis-
tributeurs distincts. Parallèlement à 
cette montée en confort et en per-
formance, certains constructeurs 
ont conservé une offre d’entrée 
de gamme, sans cabine. Selon les 
marques, les débits hydrauliques 
sur ces tracteurs restent limités 
ou accèdent en option à des per-
formances très convenables. Au 
besoin, certains concessionnaires 
ajoutent des pompes hydrauliques, 
mais aussi des cabines proposées 
par des équipementiers, à des ta-

Les acheteurs des tracteurs haut-de-gamme privilégient le confort et la com-
binaison d’outils.

Sa
m

e

rifs ne dépassant pas les 5 000 €. 
Entre ces deux extrêmes, les tarifs 
vont du simple au double, voire 
au triple. Certains constructeurs, 
comme Same, proposent même 
une troisième o� re, en milieu de 
gamme, à des prix intermédiaires.

Le confort, première raison 
d’achat des hauts-de-gamme
Si l’argument du tracteur toutes op-
tions permettant de combiner plu-
sieurs travaux à chaque passage est 
souvent donné comme argument 
marketing de la part des construc-
teurs, cette stratégie n’est pas for-
cément très ancrée sur le terrain, 
même si elle progresse. Bien sou-
vent, l’argument premier d’achat 
d’un tracteur haut-de-gamme reste 
le confort du chau� eur, notamment 
quand ce dernier est le chef d’ex-
ploitation. Cela inclut entre autres 
la cabine de classe 4 isolant l’opé-
rateur lors de la pulvérisation. Autre 
cas de � gure, la dé� scalisation peut 
motiver l’achat d’un tracteur cher. Si 
le surcoût peut en freiner plus d’un, 
il est à mettre en perspective avec 
la valeur de revente qui sera aussi 
plus élevée.
À l’inverse, un certain nombre d’ex-
ploitations employant des salariés 
tractoristes, notamment peu qua-

li� és, vont privilégier les tracteurs 
économiques. Avoir plusieurs trac-
teurs économiques pour le prix d’un 
high-tech présente aussi l’avantage 
de pouvoir facilement laisser du ma-
tériel à demeure et de jongler entre 
les outils selon les fenêtres météo-
rologiques, sans avoir à atteler et 
dételer.
Autre argument avancé par les 
partisans du low-cost, les tracteurs 

simples sont plus souvent facile-
ment réparables, car présentant 
moins d’électronique. Et lorsque la 
panne est plus sérieuse et nécessite 
une immobilisation longue, l’exploi-
tant doté de deux tracteurs low-cost 
a toujours un tracteur disponible, 
contrairement à celui qui fait le 
choix d’un seul tracteur haut-de-
gamme. 

Ludovic Vimond
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Si la pandémie a mis à mal les affaires, 
les services de recherche et développement 
ont continué à phosphorer. 
Résultat : une gamme de nouveautés 
pour les tracteurs spécialisés.

Plus propres, plus ergonomiques, plus précis, les nouveautés proposées par les constructeurs continuent leur évolution 
au béné�ce d’une viticulture toujours plus performante.

G
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SPÉCIAL

TRACTEURS SPÉCIALISÉS

Des nouveautés
du côté des 
constructeurs

Goldoni : les cabines gagnent en confort
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Landini : le retour du Mistral

À l’occasion de la nouvelle norme antipollution Stage V, Landini remplace la série 2 et ses trois modèles pour lui redonner le nom de 
Mistral. Le Mistral 2 abandonne la motorisation Yanmar Tier 3 pour un bloc Kohler 3 cylindres de 1,9 litres répondant à la dernière 
norme, sans entraver la visibilité frontale, le système de dépollution étant logé à côté du capot. Dotée d’un turbo-intercooler, 
cette motorisation délivre 49 et 57 cv, pour un couple respectif de 180 et 200 Nm dès 1 200 tr/min. Conjointement à cette 
nouvelle motorisation, le bouton Engine Memo Switch fait son apparition, a�n de mémoriser et rappeler un régime 
moteur. Comme son prédécesseur, le Mistral 2 est proposé en version standard, à plateforme ou cabine, ou en 
version surbaissée GE (cabine non disponible). Il reçoit le même choix de transmissions : 12 x 12 mécanique ou 16 
x 16 avec rampantes, débutant à 220 m/h pour atteindre 30 km/h. Les performances hydrauliques sont revues à la 
hausse avec une pompe de 35 l/min pour le relevage arrière (1 200 kg), le relevage avant optionnel (400 kg), ainsi 
que les deux ou trois distributeurs, désormais pilotés depuis une nouvelle console sur la droite, tandis qu’une pompe 
de 20 l/min anime la direction. À commande mécanique, la prise de force propose deux régimes de 540 tr/min
et 540 Éco à l’arrière, et, en option, de 1 000 tr/min à l’avant. 
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Récemment racheté par Keestrack, 
Goldoni intègre de nouveaux équi-
pements de confort sur ses trac-
teurs Ronin, S80 Plus, S90, S110 et 
la série Q. Ils adoptent un kit radio 
Bluetooth avec haut-parleurs et 
micro, permettant une utilisation 
sans fil du smartphone, qui dis-
pose désormais de son support et 
d’une prise USB pour le recharger. 
Un porte-bouteilles est également 
prévu. L’intérieur de la cabine de-
vient aussi plus cossu, avec de 
multiples garnitures et une �nition 
plus aboutie. En outre, un écran 
sept pouces fait son apparition au 
catalogue, pouvant être connecté 
à deux caméras.
Pour la visibilité nocturne, des nou-
velles optiques leds (deux à l’avant 
et deux à l’arrière) équipent le toit 
de cabine.
En termes de �nition, Goldini a revu 
tous les passages de câbles pour 
qu’ils ne soient plus apparents et 
exposés à l’arrachement. 

Kubota : mises à jour 
des tracteurs spécialisés

Kubota réactualisé sa gamme de tracteurs spécialisés. S’il conserve le même 
look et la même puissance (73 cv), le plus petit modèle change de nom. 
Désormais appelé M 5072 Narrow, il répond à la norme Stage V grâce à un 
�ltre à particules au maillage plus �n et à la durée d’utilisation doublée 
(6 000 heures contre 3 000 h auparavant). En attendant le passage à cette 
nouvelle norme antipollution (�n 2021-2022), les deux modèles M 5091 
Narrow et M 5101 Narrow béné�cient d’évolutions désormais intégrées sur 
le M 5072 Narrow, comme la prise de force activable en position statique, 
les optiques à led ou encore le relevage électronique en option sur les 
modèles à cabine. 

Ku
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 Moteurs FARMotion 35 et 45 Stage V, 3 et 4 cylindres 
jusqu’à 116 Ch 

 Nouvelle cabine à plancher plat et nouvelle console
 Transmission mécanique et Powershift jusqu’à 45+45  

avec 3 rapports Powershift
 Largeur de 1.15 à 1.65 m

Scannez le QR code 
pour avoir + d’infos.

FRuTTETo
STAGE V

Nouveau

Prêt pour la prochaine 
saison.

+ d’infos sur www.same-tractors.com
ou chez votre concessionnaire

SAME est une marque de

11 AUDE
SOCIETE NOUVELLE CIAM 
 LIMOUX - 04 68 31 09 76

 LEZIGNAN CORBIERES - 04 68 41 49 49
 NARBONNE - 04 68 41 20 11

13 BOUCHES DU RHONE
SG2 SARL

ARLES - 04 90 96 07 08
30 GARD

FERT MATERIELS SARL 
SAINT GENIES DE MALGOIRES - 04 66 37 83 38

34 HERAULT
CABROL SARL 

CASTENAU DE GUERS - 04 67 98 18 20
SOCIETE NOUVELLE CIAM 

CAZOULS-LES BEZIERS - 04 67 93 58 89

83 VAR
RULLIER SUD PROVENCE

BRIGNOLES - 04 94 59 06 12
LES ARCS SUR ARGENS - 04 94 73 00 01

84 VAUCLUSE
BERNARD ET BREMOND 

PUYMERAS - 04 90 46 43 17
CHALAN SARL 

LAPALUD - 04 75 04 20 46
FERT MATERIELS SARL 

SORGUES - 04 90 32 18 77
SAINTE CECILE LES VIGNES - 04 90 30 82 88

Agent FOSSATI - ENTRAIGUES - 04 90 83 14 11
SMAAR

MAZAN - 04 90 69 61 24

Vos concessionnaires sont à votre disposition pour vous présenter les nouveaux modèles

260x360_special sitevi.indd   1 26/10/2021   11:45:25
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Bergmeister : un tracteur de 75 cv 
de moins de 1,05 m

New Holland : les tracteurs enjambeurs 9000 N 
gagnent en performances

La gamme de tracteurs enjambeurs 9000 N béné�cie d’un attelage frontal 
revu à quatre mains rapides. Les deux mains basses sont resserrées pour 
limiter l’encombrement et faciliter l’entrée dans les rangs. Prenant appui à 
l’arrière, une barre de poussée apporte plus de confort notamment avec 
une tarière. Conservant le démontage rapide, l’ensemble de relève-trace et 
des porte-outils poussés a été redessiné pour o�rir un gabarit plus compact, 
dégageant de l’espace entre les roues. Piloté depuis le terminal Intelliview IV, 
un nouveau vérin de terrage o�re la possibilité de gérer précisément la pro-
fondeur de travail. En option, les 9000 N disposent d’une ligne hydraulique 
double e�et et d’une autre load sensing pour chaque interrang facilitant 
le changement d’outil.
New Holland renforce également sa collaboration avec son partenaire Ber-
thoud, en donnant la possibilité de piloter toutes les fonctions du pulvérisa-
teur Crus’Air depuis la télécommande sans �l du tracteur, notamment pour 
véri�er à distance le bon fonctionnement de toutes les buses. Le tracteur 
permet également de couper la pulvérisation rang par rang par GPS. 

SPÉCIAL
Fendt : les tracteurs spécialisés intègrent 
une cabine FendtOne à quatre montants
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À l’occasion du passage à la norme antipollution Stage V, Fendt 
lance la nouvelle gamme de tracteurs spécialisés 200 VFP Vario. 
Passant directement de la norme Stage IIIb à Stage V, le moteur 
AgcoPower trois cylindres 3,3 l abandonne l’EGR, conserve le 
catalyseur d’oxydation et voit s’ajouter un �ltre à particules 
ainsi qu’un catalyseur SCR (AdBlue). Les puissances restent 
sensiblement les mêmes, à l’exception du 211, qui béné�cie 
du DynamicPerformance. Capable de délivrer jusqu’à 10 cv 
supplémentaires (et aussi 45 Nm de couple additionnel), soit 
124 cv, ce système s’enclenche de façon transparente, dès que 
les besoins s’en font ressentir, aussi bien à l’arrêt qu’en dyna-
mique, sur route comme dans les parcelles.
Les 200 VFP Vario adoptent une nouvelle cabine à quatre mon-
tants avec chau�age au sol, plus spacieuse et o�rant une meil-
leure visibilité. En option, la cabine est de catégorie 4 (norme 
EN 15695).
Dès la �nition Power, le conducteur béné�cie du levier en croix 
pour piloter deux distributeurs, ainsi que d’une molette sur le 
levier de commande pour adapter la vitesse Tempomat. La 
version Pro� o�re l’accès en option au levier en croix 3L, qui 
intègre une commande d’inverseur et pilote une 3e et une 
4e fonction via un mini-joystick, ainsi qu’au second terminal en 
option. Tactile et couleur, cet écran de 12 pouces prend place 
dans le ciel de toit au-dessus du pare-brise. Ergonomique, la 
navigation s’y e�ectue de la même façon que sur une tablette, 
par glissement des pages notamment. La personnalisation des 
touches de l’accoudoir y est réalisée encore plus facilement 
que sur le tableau de bord numérique. De série sur la �nition 
Pro�+, ce deuxième écran peut piloter des outils Isobus et/ou 
intégrer l’autoguidage (prédisposition d’usine), jusqu’à une 
précision centimétrique grâce au signal RTK.
Pour ce qui concerne les circuits hydrauliques, les 200 VFP Vario 
en �nition Power béné�cient de série d’une double pompe 
tandem délivrant 76 l/min, pour alimenter deux à quatre élec-
trodistributeurs. En option, ils reçoivent un circuit load sensing 
comprenant deux pompes à cylindrée variable, l’une de 71 l/min
alimentant les distributeurs de droite, l’autre de 48 l/min ani-
mant ceux de gauche. Les �nitions Pro� et Pro�+ accèdent de 
série au circuit load sensing alimentant jusqu’à huit lignes, à 

savoir le relevage avant, deux distributeurs à gauche et cinq 
à droite. À noter que dans cette con�guration, un distributeur 
à gauche et trois à droite sont dupliqués à l’arrière.
Ces tracteurs disposent désormais de l’environnement de 
commandes FendtOne. Quelle que soit la �nition Power, Pro-
� ou Pro�+, le chau�eur dispose d’un écran de dix pouces 
non tactile en lieu et place du traditionnel tableau de bord, 
ainsi que d’un accoudoir multifonction intégrant un joystick 
personnalisable. À noter que cet accoudoir n’est pas solidaire 
du siège, mais de la structure de cabine. Par défaut, le tableau 
de bord numérique a�che la vitesse, le régime moteur et 
le niveau des �uides. Sur le côté du tableau de bord, une 
molette et quelques raccourcis permettent une navigation 
dans cet écran pour réaliser les réglages des fonctions du 
moteur, de la transmission ou du système hydraulique. C’est 
aussi depuis cet écran que l’opérateur peut personnaliser un 

certain nombre de commandes du joystick et de l’accoudoir. 
L’environnement de conduite FendtOne se caractérise par 
l’adoption de commandes carrées rétroéclairées. Celles dont 
le rétroéclairage est blanc par défaut sont personnalisables. 
Leur a�ecter une fonction fait changer de couleur (exemple : 
bleu pour un distributeur hydraulique) la partie basse du 
rétroéclairage. La partie haute change de couleur lorsqu’on 
active la fonction a�ectée. Certains de ces boutons disposent 
en plus d’un rétroéclairage latéral, qui permet alors de ren-
seigner en plus la couleur du distributeur qui leur est a�ecté. 
Ajoutons que dès lors que l’on a�ecte des distributeurs aux 
touches blanches du levier principal, les commandes de-
viennent proportionnelles. Ces di�érentes con�gurations de 
commandes peuvent être enregistrées dans le terminal par 
pro�l utilisateur et/ou outil, pour être rappelées lors de la 
prochaine utilisation. 

double e�et, ainsi que le relevage 
de 2,5  tonnes, pouvant basculer 
facilement d’un fonctionnement 
pendulaire à �xe.
D’un poids de 2 t, le X3 a�che un 
empattement de 1,95 m pour une 
longueur totale de 3,46  m. Il de-
vrait prochainement recevoir une 
cabine en option.
A�n de bien exploiter ce tracteur, 
Vallet SAS Viticole a fait construire 
par Boisselet un porte-outils pour 
intégrer, entre roues, les disques 
émotteurs et interceps de la 
marque. 

Après avoir lancé le tracteur A1.50 
il y a deux ans, le constructeur 
d’outre-Rhin Bergmeister revient 
avec le X3. Développé à la de-
mande des concessionnaires al-
sacien, Patrick Baur, et jurassien, 
Francois Duboz (Vallet SAS Viti-
cole), ce tracteur proposé en lar-
geur hors tout de 1,02 ou 1,05 m, 
abrite un moteur Kohler quatre 
cylindres de 2,504  litres dévelop-
pant 75 cv et répondant à la norme 
Stage  V. La transmission, signée 
McCormick, comprend 16 rapports 
avant et 16  arrière, et permet de 
circuler à 40  km/h. Côté prise de 

force, Bergmeister offre le choix 
entre les couples 540/540  Éco et 
540/1  000  tr/min. Ce tracteur est 
doté d’un pont avant Carraro à en-
clenchement électrohydraulique, 
s’activant automatiquement en cas 
de freinage et se désactivant auto-
matiquement au-delà d’un certain 
angle de braquage. Malgré sa faible 
largeur, son angle de braquage 
maximal de 55 degrés lui procure 
une bonne maniabilité.
Du côté des performances hydrau-
liques, le X3 adopte deux pompes 
de 28 et 50 l/min, le deuxième ali-
mentant jusqu’à cinq distributeurs 
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Le 10 septembre dernier, 
le président de la République annonçait
la refonte du système de l’assurance récolte 
pour les agriculteurs. Quels sont l’avis et l’analyse 
de Groupama Méditerranée sur le sujet ? 
Décryptage.

ASSURANCE RÉCOLTE 

“Les annonces
du président 
nous ont rassurés sur la pérennité du système”  

Jean-Pierre Constant, président de Groupama Méditerranée, et Romain Tanguy, directeur général de la caisse 
régionale.

FG

U ne assurance récolte qui 
devra être plus simple, plus 
accessible et financée de 

façon conséquente par la solida-
rité nationale, syndicats agricoles 
et assureurs l’attendaient comme 
le messie. Les annonces du pré-
sident de la République, Emmanuel 
Macron, le 10 septembre dernier, 
lors de son déplacement à ‘Terres 
de Jim’, à Corbières, dans les Alpes-
de-Haute-Provence, ont été large-
ment salués par les agriculteurs, 
leurs syndicats et les assureurs. “Les 
annonces du président nous ont ras-
surés sur la pérennité du système”, se 
réjouit encore Jean-Pierre Constant, 
président de Groupama Méditerra-
née. Et pour cause. 
“Avec les aléas climatiques qui se sont 
succédés au cours des cinq dernières 
années, on ne pouvait plus faire face. 
En début d’année, la caisse nationale 
de Groupama avait d’ailleurs annon-
cé aux syndicats agricoles que la si-
tuation n’était vraiment plus tenable. 
Nous avons été un acteur majeur de 
la mise en place de l’assurance récolte 
en France, en 2005. Depuis, nous 
n’avons jamais cessé de contribuer 
à son développement. Mais, depuis 
quelques années, nous assistons à la 
remise en cause de cette démarche. 
En e� et, bon an, mal an, seuls environ 
20 % des agriculteurs étaient assurés”, 
rappelle-t-il. L’épisode de gel d’avril 
dernier a fait l’e� et d’un électrochoc 
sur le sujet à tel point qu’assureurs, 
syndicats agricoles et pouvoirs pu-
blics ont travaillé d’arrache-pied 

sur la refonte du système, décliné 
jusqu’ici entre, d’un côté, l’assu-
rance récolte, et, de l’autre, les ca-
lamités agricoles. 

Un système à trois niveaux
Le Varenne de l’eau, dont l’assu-
rance est le premier chantier, et le 
rapport du député Descrozaille, 
ont permis d’élaborer un “système 
simple”, fondé sur trois niveaux de 
risques (faible, modéré et catas-
trophique). La réforme crée une 
véritable complémentarité entre 
les calamités agricoles et le sys-
tème assurantiel, avec un système 
à trois étages reposant d’abord sur 
l’agriculteur, puis sur l’assurance, 
et, en� n, sur la solidarité nationale 
au travers d’un fonds des calamités 
agricole rénové. Concrètement, les 
risques les moins importants, soit 
en dessous de 20 % de dégâts, res-
teraient à la charge des agriculteurs. 
Les risques modérés, soit entre 20 et 
50 %, seraient, eux, pris en charge 
par les assureurs. En� n, les risques 
catastrophiques, soit au-delà de 
50 %, seraient pris en charge par 
l’État au travers de la solidarité na-
tionale, avec une enveloppe dédiée 
de 600 M€ par an, en moyenne, se-
lon les déclarations du président de 
la République.
Par ailleurs, pour plus de réactivité, 
assureurs, banques et État seront 
réunis au sein d’un pool de réas-
surance permettant de mutualiser 
le risque et d’avoir une réponse ra-
pide en cas d’aléa climatique. “C’est 

ce pool qui va déterminer les compo-
santes techniques des primes d’as-
surances à appliquer par culture ou 
à l’exploitation, nous permettant de 
pérenniser l’o� re qui est la nôtre pour 
assurer les agriculteurs. La réforme 
instaure le principe de guichet unique 
pour les agriculteurs, qu’ils soient éli-
gibles à l’assurance ou au fonds des 
calamités agricoles rénové”, détaille 
Jean-Pierre Constant. Ce nouveau 
système, que le président de Grou-
pama Méditerranée juge “très bon, 
même s’il y aura des adaptations à 
faire”, innove aussi par la mise en 
place d’un partenariat public-privé 
pour l’assurance, une première en 
la matière. 

De l’ancien au nouveau 
système : calendrier
Le projet de loi sur cette réforme de 
l’assurance multirisques climatiques 
et la refonte du régime des calami-
tés sera présentée au Conseil des 
ministres, le 1er décembre prochain. 
Ce projet prévoira, dans le cadre des 
calamités agricoles, une indemni-
sation réduite de moitié pour les 
agriculteurs qui ne sont pas assu-
rés. Cette indemnité pourrait être 
dégressive au � l du temps. Le texte 
� nal arrivera ensuite à l’Assemblée 
dès le mois de janvier, et “sera voté 
dans cette mandature”, a promis Em-
manuel Macron. 
La mise en place de ce nouveau 
système assurantiel n’étant possible 
qu’en 2023, à quoi les agriculteurs 
doivent-il s’attendre pour 2022 ? 

2022 : ce qui va changer 
ou pas 
Pour cette année transitoire, Grou-
pama Méditerranée appliquera une 
augmentation tarifaire, qui est me-
surée au vu de la charge sinistre qui  
a été la sienne. Sur les cinq dernières 
années, pour 100 € encaissés, Grou-
pama a reversé 140 € aux assurés 
multirisques climatiques récolte.
Dans les changements à attendre, 
le rendement assuré par culture 
sera désormais limité au rende-
ment historique sans possibilité 
de complément de rendement. 

Autres actualités de la caisse régionale
2022 verra le lancement de NEO, un nouvel outil informatique pour l’accompagnement des sociétaires de 
Groupama Méditerranée. “L’objectif est d’utiliser cet outil pour mieux connaître nos sociétaires et leur proposer des 
services et des conseils adaptés”, indique Romain Tanguy, le nouveau directeur général de la caisse régionale. 
Groupama Méditerranée s’est aussi � xé, dans ses objectifs commerciaux, le développement de l’assurance à 
la personne, notamment en matière de retraite et de prévoyance. “Nous voulons être l’assureur leader pour les 
jeunes retraités et les salariés qui viennent s’installer dans notre région”, ajoute-t-il. Le troisième étage de la stratégie 
commerciale est la � délisation des sociétaires historiques, notamment sur le marché agricole.
Côté salariés, le télétravail, imposé lors des périodes de con� nement de 2020, va perdurer, puisqu’un nouvel 
accord a été signé comprenant 1 à 3 jours de travail à domicile, suivant les cas. Hors de question toutefois d’avoir 
des agences locales vides, puisque le télétravail ne s’applique pas aux conseillers. L’assureur souhaite également 
ouvrir ses locaux à ses partenaires, pour créer de véritables lieux de vie et de rencontre dans ses territoires. La 
proximité territoriale étant l’ADN de Groupama, les 240 agences ne feront pas l’objet d’une fermeture. “Nous 
maintenons même notre plan de rénovation de nos agences, en investissant, pour ce faire, plus de 2 M€ par an”,
précise Romain Tanguy. Avant d’ajouter : “L’objectif global et premier reste une présence forte sur le territoire par 
le biais de toutes nos agences locales, avec la di� usion de nos valeurs et de nos services.”
Et, pour réunir tout le monde autour de ces mêmes valeurs et être en phase avec les attentes et les besoins des 
sociétaires, Groupama Méditerranée va se lancer, début 2022, avec ses élus et collaborateurs, dans la construction 
d’un projet d’entreprise à cinq ans, baptisé ‘Cap Méditerranée 2026’, articulé autour de quatre piliers : “cultiver 
notre ancrage méditerranéen pour le développement de notre territoire” ;  “agir pour nos clients les plus � dèles” ; 
“o� rir une protection répondant au plus juste aux besoins des clients” ; “une entreprise dont la stratégie est 
incarnée par les élus et déployée par les collaborateurs”. 

Par ailleurs, la franchise “gel” à 
10 % sera supprimée et remplacée 
par une franchise à 20 %, 25 % ou 
30 %, selon la formule choisie. En� n, 
il devient possible de choisir une 
franchise “autres aléas” plus protec-
trice, à partir de 20 %. En revanche, 
ce qui ne changera pas est la fran-
chise “grêle”, qui sera maintenue à 
10 %. L’assuré pourra donc garder 
le même niveau de couverture. De 
même, votre contrat multirisques 
climatiques restera subventionné. 

Florence Guilhem

SPÉCIAL

Jeunes pousses, 
salades, persil, 
épinards, cresson,
pommes de terre,
plantes aromatiques,
fleurs, etc.
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articulé, 2 ou 4 roues motrices, diverses motorisations, cuves, rampes
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LA SOCIÉTÉ
DU CANAL DE PROVENCE
vous accueillera au Hall A3 

Irrigation - Œnologie

Denis Guthmuller, 
président du syndicat 
des Côtes-du-Rhône

“Une dose 
d’empirisme à 

compléter par des 
études concrètes“

E n Côtes-du-Rhône, “la ques-
tion d’irriguer ou pas ne se pose 
plus. Il y a quelques décennies, 

cela paraissait di�cilement envisa-
geable et ça posait des problèmes 
d’image. Mais aujourd’hui, ce n’est 
plus considéré comme un facteur 

de forte augmentation des rende-
ments“, explique Denis Guthmuller, 
président du syndicat des Côtes-du-
Rhône. Il y voit au contraire plutôt 
une façon de conserver la qualité des 
vins et de préserver la production 
des vignobles. “Avec les techniques 
d’irrigation au goutte-à-goutte, il a 
d’ailleurs été prouvé que ce n’est pas 
ça qui provoque une augmentation 
forte des baies“, poursuit-il.
Si les dérogations accordées par 
l’Inao étaient initialement des ex-
ceptions, elles tendent aujourd’hui 
à devenir la règle. Les recherches 
semblent e�ectivement unanimes et 
se poursuivent un peu partout, pour 
déterminer un peu plus précisément 
les tenants et aboutissants d’une 
irrigation aujourd’hui quasi-systé-
matique, la faute au dérèglement 
climatique. “Il y a toujours une bonne 
dose d’empirisme dans la culture de la 
vigne. Mais aujourd’hui, de plus en plus 
de travail est fait pour mieux maîtriser 
l’e�cience de nos vignobles“, insiste le 
président du syndicat. Pour cela, les 
Côtes-du-Rhône peuvent compter 
sur le travail e�ectué par l’Institut 
Rhodanien. 

Propos recueillis par 
Manon Lallemand

Éric Pastorino, président 
du Comité Interprofessionnel 

des Vins de Provence

“Protéger 
et pérenniser 
notre capital 

végétal“

“I l est évident que, face au 
réchau�ement climatique, 
la question de l’irrigation 

reste capitale. Il y a quelques dé-
cennies, l’irrigation des vignes était 
synonyme d’augmentation de ren-
dements. L’enjeu de l’irrigation est 
aujourd’hui di�érent : iI s’agit de pro-
téger et pérenniser notre capital vé-
gétal face aux excès de température 
l’été. L’irrigation sera un axe majeur 
pour le maintien qualitatif de nos 
vins et, plus particulièrement, pour 
les vins rosés de Provence. L’irriga-
tion permet de limiter un stress hy-
drique améliorant ainsi la qualité des 
raisins récoltés. Il est primordial pour 
les années à venir d’aborder le sujet 
de l’irrigation, il ne doit pas être ta-
bou. Les connaissances techniques 
et scienti�ques nous permettent au-
jourd’hui de gérer avec beaucoup de 
précisions l’eau utilisée. Les vigne-
rons qui irriguent sont au fait de ces 
avancées technologiques et sont les 
garants d’une bonne utilisation de 
l’eau.“ 

Propos recueillis 
par Emmanuel Delarue

Éric Paul, président 
du Comité national 

des IGP viticoles de l’Inao, 
président des IGP Var

“Adaptons-nous 
rapidement“

“L a filière viticole a enta-
mé, il y a cinq ans, un 
gros travail sur le chan-

gement climatique en viticulture 
et ses conséquences. La feuille de 
route est désormais établie : il faut 
maintenant développer les actions 
sur le terrain. Le constat est au-
jourd’hui largement partagé. Il ne 
s’agit pas seulement de réchau�e-
ment, mais d’un dérèglement dont 
les e�ets s’imposent à tous. Nous 
sommes de plus en plus soumis à 
des événements particuliers de gel, 
de grêle, de sécheresse, de tempête 
ou d’inondation... La fréquence et 
l’intensité de ces aléas mettent en 
péril les équilibres agronomiques 

Débat encore tabou hier, la question d’irriguer ou non ne se pose 
plus. Outils et connaissances techniques permettent un pilotage 
au plus juste, pour assurer une régularité de rendements,
mais aussi la qualité des vins, et dans certains cas la pérennité 
des vignobles. Des questions brûlantes persistent, notamment 
en ce qui concerne une équité d’accès à la ressource, alors que 
l’actualité récente, avec la destruction des bassines, a remis ce point 
au coeur du problème. L’acceptabilité de l’opinion publique n’est pas 
à négliger pour adapter au contexte la réglementation.

IRRIGATION 

Fini les questions, place aux actes D
R

Le goutte-à-goutte apporte du confort à la vigne, mais ne sert pas à augmen-
ter les rendements.

et économiques de nos entreprises. 
Il faut donc pouvoir – autant que 
faire se peut – anticiper, atténuer et 
s’adapter à ces phénomènes. L’irriga-
tion du vignoble est l’un des moyens 
dont la profession doit pouvoir se 
saisir dans cette perspective.
En premier lieu, nous devons, bien 
sûr, continuer à développer des pra-
tiques culturales nous permettant de 
rendre la vigne moins sensible aux 
phénomènes de sécheresse et d’ex-
cès de stress hydrique. Déjà, toutes 
les régions viticoles se sont investies 
sur cette thématique, et l’on voit bien 
– au regard du travail réalisé – que 
les vignerons et les instituts de re-
cherche travaillent pour atténuer et 
s’adapter.
Toutefois, cela ne su�ra pas et nous 
en sommes bien conscients... C’est 
pourquoi l’irrigation devient indis-
pensable. Notre capacité à pouvoir 
stocker de l’eau de pluie (parfois dilu-
vienne) devient plus que nécessaire, 
et la réglementation doit très rapi-
dement nous permettre de réaliser 
des bassins de stockage.
Le déploiement du réseau primaire 
d’irrigation, à la fois pour l’agricul-
ture, mais aussi pour alimenter les 
communes en eau domestique de-
vient d’autre part incontournable... 
Le développement de diverses �-
lières de production sur des marchés 
de proximité est de plus en plus mis 
en valeur, avec des demandes ac-
crues. Nous n’y arriverons pas sans 
eau... c’est la vie des territoires qui 
en dépend.

Les moyens technologiques d’au-
jourd’hui nous permettent d’appor-
ter la quantité d’eau nécessaire et 
seulement ce qui est nécessaire au 
vignoble. Nous devons encourager 
davantage la recherche et l’innova-
tion en la matière.
Au-delà de la régularité de la pro-
duction, c’est la qualité de nos vins 
qui devient dépendante de l’excès 
de stress hydrique. Nous devons 
pouvoir réduire ce phénomène sur 
l’ensemble des vignobles, qu’il soit 
AOP, IGP ou VSIG. Plus largement, 
dans certaines zones, c’est malheu-
reusement la pérennité du vignoble 
lui-même qui est menacée.
C’est pourquoi, au sein de l’Inao, avec 
le président du comité AOP Viticole, 
Christian Paly, nous avons décidé de 
relancer un travail de ré�exion com-
mun aux deux comités nationaux 
des AOP et des IGP sur l’irrigation 
en viticulture, au regard des e�ets 
du changement climatique.
Nous devons à la fois contribuer à 
atténuer les e�ets du changement 
climatique et nous y adapter... adap-
tons-nous rapidement. En gardant 
à l’esprit que, lorsque j’irrigue, je ne 
consomme pas l’eau : je l’utilise.“ 

Propos recueillis 
par Gabrielle Lantes
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Nouvelle application de suivi du statut hydrique de la vigne.
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2021

À découvrir au SITEVI stand
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Jacques Gravegeal, 
président du Syndicat 

des producteurs 
de Vins IGP Pays d’Oc

“L'irrigation 
n'est plus un sujet 

tabou“ 

L e changement climatique ne 
date pas d'hier, mais ses e�ets 
sur la viticulture ne cessent de 

s'aggraver. Entre les impacts du gel 
sur la récolte 2021, le stress hydrique 
à répétition ou les excès d'eau 
lors d'intempéries, cette “nouvelle 
donne“ doit être prise à bras le corps, 
estime Jacques Gravegeal, qui incite 
élus et représentants politiques à 
“mettre les bouchées double“ avant 
qu'il ne soit trop tard pour l'avenir 
du vignoble. 
En redéfinissant la carte des be-
soins en eau pour l'agriculture, le 
dérèglement climatique dicte de 
plus en plus sa loi à la vigne, sans se 
limiter à des excès de chaleur. Face 
à ce grand chamboulement clima-
tique et ses retombées sur le po-
tentiel des vins d'appellations, et les 
autres, “les solutions sont multiples“, 
assure-t-il. Outre la source d'appro-
visionnement du Rhône par BRL, le 
stockage de l'eau comme régulateur 
ou les besoins d'énergies renouve-
lables sont des options à prendre en 
compte. Si les retenues collinaires 
sont “souhaitables“, elles ne peuvent 
pallier l'apport en eau partout. Fus-
tigeant les “quelques ayatollahs qui 

se sentent verts contres les projets de 
retenues ou les barrages“, Jacques 
Gravegeal mise sur le captage d'une 
partie des pluies pour alimenter les 
nappes, même si la solution ne suf-
�ra pas. 

Pour une utilisation 
“rationnelle“ 
Plutôt réfractaire au prélèvement 
des nappes, qu'il voit destiné à la 
consommation humaine, Jacques 
Gravegeal vise le ciel pour en récol-
ter les eaux. “Les ASA, soutenues par 
le monde agricole, participent déjà à 
l'entretien des infrastructures, mais ce 
n'est pas su�sant.“ Prenant exemple 
sur Israël, salué pour sa démarche de 
recyclage des eaux usées pour l'irri-
gation agricole, il juge la France fri-
leuse sur la question, alors que des 
projets de re-traitement similaires, 
comme Irrialt'Eau dans l'Aude, ont 
émergé tardivement. 
Désignant l'eau comme un bien à 
partager, Jacques Gravegeal s'en ré-
fère aux connaissances scienti�ques 
et à l'expérience des viticulteurs plu-
tôt qu'à une date butoir pour irri-
guer la vigne au bon moment. “Le 
15 août est une date administrative 
qui ne tient pas compte des événe-
ments climatiques. Ces paramètres 
n'ont pas de sens pour ceux qui n'ont 
pas eu d'eau pendant quatre mois, 
en plus des restrictions d'eau cet été“, 
avance-t-il, non sans recommander 
un contrôle assurant une utilisation 
“rationnelle“ de l'eau. “On sait à quel 
moment l'état végétatif risque d'être 
bloqué, et à quelle date il faut arroser. 
Cela peut passer par une réglementa-
tion.“ Favorable à une responsabilité 
partagée entre les viticulteurs et les 
scienti�ques, il plaide pour des ré-
ponses pragmatiques, notamment 
techniques (sondes électriques). 
“L'irrigation n'est plus un sujet tabou, 
c'est un sujet de survie.“ Pour conser-
ver une qualité des vins, et assurer leur 
commercialisation, les réponses aux 
“questions vitales“ en cas de pénurie 
sont à portée de vigne. 

Philippe Douteau

Jean-Louis Piton, 
président du conseil 
permanent de l’Inao

“Quelle est 
l’acceptabilité de 
o tion u ique

“Pour moi, cela fait long-
temps qu’il n’y a plus 
débat sur l’intérêt de l’ir-

rigation, d’autant plus aujourd’hui, 
avec le changement climatique. 
C’était déjà une nécessité dans 
notre région méditerranéenne il y 
a 30 ans, et c’est pour cela que l’on 
s’est battu à l’époque  : on savait 
déjà que nous en aurions besoin, 
et les années qui ont suivi n’ont 
fait que con�rmer cette nécessité 

de compenser le stress hydrique. 
Le paradoxe, c’est que nous avons 
aussi beaucoup d’épisodes céve-
nols ou méditerranéens, mais pas 
partout. Après, tout est question de 
mesure. Aujourd’hui, on sait maî-
triser l’irrigation sous vigne AOP. 
Encore faut-il être bien conseillé, 
bien la pratiquer et bien l’utiliser. Il 
faut faire preuve de beaucoup de 
�nesse dans sa mise en œuvre. Et 
dans les débats à venir également. 
Car pour moi, le vrai sujet quand 
on parle d’autorisation en vignes 
sous signes de qualité, c’est de 
faire la part entre ceux qui peuvent 
avoir l’eau, et les autres. Car l’eau 
n’est pas disponible partout. Et 
c’est là que le débat se crispe et 
se complique. Au mieux, ceux qui 
ne l’ont pas n’en ont rien à faire, 
car ils ne peuvent pas l’utiliser. 
Au pire, cela crée des jalousies. La 
vraie question, c’est comment faire 
pour donner accès à l’eau d’irriga-
tion au plus grand nombre. Et avec 
les débats actuels sur les retenues 
collinaires ou les captages, on 
voit bien que le débat est compli-
qué. Pourtant, cela permettrait de 
combler les trous de la raquette 
quand les extensions de réseaux 
ne sont pas possibles. Le débat sur 
l’irrigation est donc avant tout un 
débat réglementaire et pour les 
aménageurs du territoire. L’autre 

problématique qu’il va falloir ré-
soudre, l’acceptabilité de l’opinion 
publique, notamment sur le stoc-
kage de l’eau. Certains sont contre 
et le font savoir avec beaucoup de 
véhémence. Le sujet est épineux et 
bizarrement, on ne voit pas beau-
coup de sondages sur ce débat qui 
pourtant est majeur, en particulier 
dans les zones rurales. Pourtant, on 
sait tous que l’on va rentrer dans le 
dur désormais avec le changement 
climatique. Avec la baisse des dé-
bits de cours d’eau qui s’annonce, 
ceux-là mêmes qui alimentent les 
réservoirs utilisés par tous, no-
tamment le tourisme, il faudrait 
pourtant agir vite. Les réservoirs 
des versants sud des Pyrénées en 
Espagne, vides en septembre, ou 
l’aridité �agrante qui touche la Ca-
lifornie devraient pourtant nous 
alerter. Nous avons des pistes de 
travail, avec la synthèse des tra-
vaux sur la stratégie d’adaptation 
au changement climatique pré-
sentée au ministre de l’Agricultu-
re, fin août, par Jérôme Despey, 
Christian Paly et Éric Paul, Bernard 
Angelras, présidents du conseil 
spécialisé de FranceAgriMer, des 
comités nationaux AOP et IGP de 
l’INAO, et de l’Institut français de la 
vigne et du vin.“ 

Propos recueillis 
par Céline Zambujo

Retrouvez-nous 
HALL A5 A001
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Bernard Angelras, 
président du groupe de travail, 

composé de FranceAgriMer, 
du Comité national des AOC

et des IGP de l’Inao, de l’IFV et de l’Inræ

“Compenser 
le stress hydrique“

Dans leur rapport stratégique remis au 
ministre de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation en août dernier, les représentants 

de la �lière viticole française ont notamment 
mis l’accent sur la nécessaire adaptation des 
conditions de production. Parmi les sept do-
maines exposés dans le texte, “une meilleure 
gestion de l’eau en favorisant (…) son accès, tout 
en prévoyant des modes de gestion durables“, 
encourage à adopter des méthodes culturales 
permettant de limiter la contrainte hydrique 
“lorsque l’accès à l’eau n’est pas possible“, par 
exemple. 
Bernard Angelras en convient, cette date butoir 
du 15 août �xant l’arrêt de l’irrigation jusqu’à 
la récolte “ne correspond plus à rien“, alors que 
les demandes dérogatoires à cette interdic-
tion, pour les vins d’appellation, “augmentent 
chaque année“. 

Favoriser un apport plus régulier 
en eau 
Si la date du 15 août ne tient plus au vu des 
conditions climatiques parfois fatales pour les 
cépages, il faut pourtant bien que la vigne mû-
risse, malgré les sécheresses estivales. Il faut 
donc “compenser le stresse hydrique“, estime le 
président de l’IFV. Pour les vignes en appella-
tion d’origine contrôlée (AOC), l’irrigation est 
rendue possible du 1er mai à la récolte, depuis 
un décret de 2017, uniquement sur dérogation 
intégrée au cahier des charges. Avec les don-
nées météorologiques à l’appui, la dérogation 
est prévue lorsqu’une récolte déterminée est 
menacée par un stress hydrique “susceptible 
de remettre en cause la qualité de la production 
viticole“, rappelle le rapport. 
Pour Bernard Angelras, “l’irrigation doit être consi-
dérée en compensation des orages‘, alors que 
toutes les zones de production ne béné�cient 
pas des pluies uniformément, ni ne pro�tent 
des précipitations équitablement. “Dans les 
Costières, par exemple, lorsqu’il y a trop d’eau, ça 
descend vite. Mais en plaine, l’eau a plus tendance 
à rester en surface.“ 
Trouver les solutions favorisant la préservation 
de la ressource, là est la question. Parmi les iti-
néraires de production alternatifs à l’irrigation, 
le goutte-à-goutte permet un apport économe 
en eau régulier (5 ou 6 mm par semaine) “pour 
entretenir une humidité de la vigne, mais sans 
compenser le manque“, souligne le président de 
l’IFV. L’irrigation localisée et uniforme est tout 
de même à anticiper “pour commencer à faire le 
bulbe d’irrigation, en fonction du type de sol“ et 
ainsi éviter toute percolation sous la gouttière. 
Malgré des dates de vendanges plus ou moins 
avancées selon les bassins, les viticulteurs sont 
les mieux placés pour agir au bon moment. 
“Les gens ne sont pas fous, ils n’apportent pas 
d’eau s’il n’y en n’a pas besoin“, réagit Bernard 
Angelras. Et d’insister, si le goutte-à-goutte 
“apporte confort à la vigne“, il ne sert pas à aug-
menter les rendements. 

Philippe Douteau

Jérôme Despey, 
président 

de la Chambre d’agriculture 
de l’Hérault et du conseil spécialisé 

‘vin et cidre’ de FranceAgriMer

“Il faut lever les verrous 
réglementaires“

M obilisation contre des projets de 
retenues d’eau, d’un côté, défense 
de ces projets de l’autre. L’actuali-

té du week-end du 6-7 novembre a montré 
que le sujet du partage de l’eau est brûlant. 
Mais avec le changement climatique, celui-ci 
se pose avec encore plus d’acuité, et devrait 
être porté à bras-le-corps par le Varenne de 
l’eau, si celui-ci n’accouche pas d’une souris. 
La �lière viticole n’a pas attendu, elle, que les 
pouvoirs publics s’en mêlent pour s’y atteler. 
Le travail accompli, avec une multitude d’ac-
teurs, s’est traduit par la mise en place d’un 
plan de stratégie de la �lière viticole face au 
changement climatique, décliné en sept do-
maines d’actions. 
L’un de ces domaines d’actions porte sur l’ac-
cès à la ressource en eau dans les territoires vi-
ticoles et la compensation du stress hydrique 

a�n d’avoir les meilleures vini�cations pos-
sibles. Sur la ressource en eau, la demande de 
la profession est d’aller au-delà des ouvrages 
existants. Elle propose donc la création de 
stockages d’eau au travers notamment de 
micro-barrages, de retenues collinaires et 
de réseaux d’irrigation. “Cela fait des années 
que l’on parle de retenues collinaires et que des 
projets sont soumis, mais ils sont la plupart du 
temps bloqués par des contraintes juridiques, 
administratives ou l’opposition d’associations 
environnementales. Si la volonté politique est là, 
on s’aperçoit toutefois que peu d’ouvrages ont 
été réalisés, et quand ils le sont, ils sont attaqués, 
voire détruits par les opposants à l’irrigation. On 
demande donc que l’État tape du poing sur la 
table pour protéger ces ouvrages et déverrouille 
les contraintes administratives qui pèsent sur 
leur réalisation“, réclame Jérôme Despey.
Autre demande de la profession : l’évolution 
du calendrier d’irrigation des vignes. Si plus 
personne ne conteste l’impact du change-
ment climatique, le Code rural, lui, a toujours 
une lune de retard. En e�et, la réglementation 
stipule que l’irrigation des vignes est inter-
dite du 15 août à la récolte, et dès le 1er mai 
pour celles en AOC. Une dérogation peut être 
toutefois accordée, mais à la condition de dé-
montrer que la vigne sou�re d’un stress hy-
drique pouvant compromettre la qualité de la 
récolte. “Il faut lever ces verrous réglementaires, 
et faire notamment sauter cette date du 15 août, 
qui n’a plus de sens aujourd’hui en raison des 
évolutions climatiques, car on n’est plus du tout 
dans le même cadre de pression climatique. On 
demande donc plus de souplesse pour lutter 
contre le stress hydrique“, conclut-il. 
Si l’urgence climatique est là, il faudra cepen-
dant attendre la �n de l’année ou le début de 
l’année prochaine pour avoir des réponses de 
la part des pouvoirs publics. 

Florence Guilhem
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D’un côté, Gilbert Garapin, docteur en agronomie, 
directeur développement chez Frayssinet, et 
Romain Frayssinet, directeur général du groupe. 
De l’autre, Cédric Besançon, directeur d’Omag.
Les professionnels se sont prêtés au jeu 
des questions croisées, alors que la hausse 
du prix des matières premières, et notamment 
des engrais, fait la une de l’actualité, ces dernières 
semaines.

FERTILISATION DE LA VIGNE 

Des pénuries 
qui obligent à revoir l’organisation et la stratégie

SPÉCIAL

Comment redonner du 'peps' à 
la vigne avec les années compli-
quées (gel, grêle, sécheresse) et 
après les vendanges ?
Gilbert Garapin, Frayssinet : "La 
vigne est une plante pérenne dont 
la mise en réserve, notamment en 
�n de cycle, lui permet de résister 
aux stress environnementaux et de 
produire des raisins les campagnes 
suivantes. Ainsi, les situations de 
stress que nous connaissons de-
puis quelques années (sécheresse, 
gel, grêle, forte pression des mala-
dies, déséquilibres nutritionnels) 
altèrent profondément ces mises 
en réserve, qui a�ectent la qualité 
et les productions viticoles. Cette 
situation est d’autant plus inquié-
tante que cette faiblesse générale 
de la vigne peut engendrer progres-
sivement une plus forte sensibilité 
aux stress biotiques et abiotiques, 
menaçant la pérennité même des 
parcelles impactées et la qualité 
organoleptique des vins. Dans les 
solutions qui existent, seule une 
vision globale des interactions qui 
existent entre le sol et la vigne peut 
apporter des résultats e�caces et 
surtout durables. Et c’est dans cette 
optique que notre entreprise a dé-
veloppé le concept de programme 
de 'Nutrition et stimulation des sols 
et des plantes' (PNS)."
Cédric Besançon, Omag  : "C’est 
une thématique régulièrement 
abordée au sein de notre comité 
viticulture. Il y a d’abord généra-
lement un travail qui intervient en 
pré-vendange ou juste après pour 
améliorer les mécanismes de mise 

en réserve de la vigne. C’est une 
démarche que nous préconisons, 
même quand les contraintes clima-
tiques ne sont pas forcément très 
défavorables. Notre approche vis-à-
vis des agriculteurs est aussi globale 
en matière de suivi agronomique. 
Cela débute dès la plantation, avec 
l’amélioration du système racinaire 
et l’intégration de mycorhizes par 
exemple. Dès lors que le système 
racinaire et le système végétatif 
fonctionnent bien, le végétal sera 
plus apte à se défendre vis-à-vis de 
stress, d’ordre climatique ou liés 
à des ravageurs. Concernant les 
vignes déjà en place, nous propo-
sons à nos clients un système d’o�re 
à tiroirs. Elles peuvent s’appuyer sur 
une analyse de sol, de rameaux, des 
analyses de �uorimétrie a�n de tra-
vailler sur des itinéraires à mettre 
en place. Cela peut se traduire en-
suite par l’activation de la vie mi-
crobienne ou des interventions sur 
le végétal. On intègre aussi tout un 
travail avec l’enherbement sur de la 
vigne."

Dans le contexte actuel de pé-
nurie sur les matières premières, 
quelle est la situation sur le mar-
ché des engrais/semences et y 
a-t-il un risque pour le secteur 
agricole français ?
Romain Frayssinet  : "En ce qui 
concerne les engrais, nous assis-
tons à une envolée des cours depuis 
plusieurs mois. Certains opérateurs 
internationaux sont prêts à sacri�er 
l’approvisionnement de la France 
pour d’autres horizons, actuelle-

ment plus rémunérateurs. D’autres 
fabricants subissent, quant à eux, 
la hausse sans précédent du coût 
de l’énergie, ce qui impacte lour-
dement l’élaboration des engrais 
de synthèse. En ce qui concerne 
les matières premières organiques 
concentrées, les opérateurs ob-
servent et pro�tent des tendances 
des minéraux, pour poursuivre la 
croissance des prix sur un marché 
dynamique avec une demande 
grandissante. Sur les matières vé-
gétales, la concurrence est forte 
avec le marché de l’énergie (chau-
dière à biomasse et méthanisation). 
Ces marchés subventionnés per-
turbent un équilibre agricole utile 
et vertueux. En�n, des positions de 
préférences nationales à travers le 
monde ont entraîné une raréfac-
tion, voire une rupture d’approvi-
sionnement, de certaines matières. 
Le transport peut lui aussi poser un 
problème à l’approvisionnement 
étant donné les rattrapages de 
stocks à opérer chez certains opé-
rateurs. L’incertitude actuelle du 

marché nous pousse à préconiser 
une plani�cation des approvision-
nements et du stockage, quand cela 
est possible. Nous avons choisi de 
mettre en place une politique de 
sécurisation forte de nos approvi-
sionnements en matière de qualité 
et de volumes pour assurer, comme 
chaque année, à nos clients le res-
pect de nos engagements. Dans ce 
contexte, nous avons renforcé nos 
équipes avec l’arrivée d’un acheteur 
qui vient conforter et développer 
nos positions sur le marché des ma-
tières premières organiques."
Cédric Besançon : "Cela fait main-
tenant plus d’un an que des ten-
sions très importantes sur les aciers 
ont commencé à s’exercer. La vigne 
a été particulièrement concernée 
par rapport au palissage. Ces pres-
sions sur les coûts se sont con�r-
mées, mais aussi diversifiées sur 
les plastiques, l’énergie et, dans le 
courant de l’été 2021, elles se sont 
aussi fait ressentir sur les matières 
fertilisantes. Des pénuries semblent 
inéluctables sur certaines matières, 

ce qui doit obligatoirement modi-
�er notre façon d’appréhender la 
fertilisation. En fonction des besoins 
de production et des besoins des 
cultures, il faudra raisonner à l’es-
sentiel et sécuriser ses approvision-
nements. Tout un travail d’équipe 
–  qui intègre en réalité toute la 
�lière, des fabricants aux distribu-
teurs, en passant par les organismes 
qui accompagnent la profession – 
est engagé pour sensibiliser les 
agriculteurs dans ce sens.
Tout ne doit pas non plus être perçu 
négativement dans le sens où des 
solutions sont déjà travaillées. Il y 
a, par exemple, des sources d’azote 
organique qui fonctionnent bien. 
Et nous avons aujourd’hui un cer-
tain nombre de solutions, de type 
micro-organismes, qui nous per-
mettent de booster ce qui est déjà 
présent au niveau du sol. Pour 
substituer du phosphore, des alter-
natives donnent pareillement des 
résultats très satisfaisants." 

Propos recueillis 
par Emmanuel Delarue

“En fonction des besoins de production et des besoins des cultures, il faudra raisonner à l’essentiel et sécuriser ses 
approvisionnements”, note Cédric Besançon, directeur d’Omag, �liale du Groupe Perret qui travaille principale-
ment sur les marchés du maraîchage, de l’arboriculture et de la viticulture.

O
m

ag

PARC DES EXPOSITIONS 

3ème édition

350 EXPOSANTS
14 000 M² D’EXPOSITION
12 500 VISITEURS 
45 ATELIERS / CONFÉRENCES

INFOS, PROGRAMME, 
PLAN, LISTE DES EXPOSANTS
Téléchargez votre badge sur www.med-agri.com

PAPAMOLÉICULTURE

FRUITS & LÉGUMES

AVIGNON
18,19, 20
OCTOBRE

2022

AVIGNON

16, 17, 18

OCTOBRE
2018

WWW.MED-AGRI.COM

      LE SALON PRO DE L’AGRICULTURE MEDITERRANEENNE 

PARC DES EXPOSITIONS 
AVIGNON

Or
gan

isé par :

Partenaire principal : Avec le soutien financier de :

Annonce l.260 x h.180 Med'Agri juillet.indd   1 05/07/2018   11:19

AVIGNON

16, 17, 18

OCTOBRE
2018

WWW.MED-AGRI.COM

      LE SALON PRO DE L’AGRICULTURE MEDITERRANEENNE 

PARC DES EXPOSITIONS 
AVIGNON

Or
gan

isé par :

Partenaire principal : Avec le soutien financier de :

Annonce l.260 x h.180 Med'Agri juillet.indd   1 05/07/2018   11:19

AVIGNON

16, 17, 18

OCTOBRE
2018

WWW.MED-AGRI.COM

      LE SALON PRO DE L’AGRICULTURE MEDITERRANEENNE 

PARC DES EXPOSITIONS 
AVIGNON

Or
gan

isé par :

Partenaire principal : Avec le soutien financier de :

Annonce l.260 x h.180 Med'Agri juillet.indd   1 05/07/2018   11:19

Partenaire principal Partenaires financiersOrganisé par

VITICULTURE ÉLEVAGE
AVIGNON

16, 17, 18

OCTOBRE
2018

WWW.MED-AGRI.COM

      LE SALON PRO DE L’AGRICULTURE MEDITERRANEENNE 

PARC DES EXPOSITIONS 
AVIGNON

Or
gan

isé par :

Partenaire principal : Avec le soutien financier de :

Annonce l.260 x h.180 Med'Agri juillet.indd   1 05/07/2018   11:19

www.med-agri.com

“L’incertitude actuelle du marché nous pousse à préconiser une plani�cation des 
approvisionnements et du stockage, quand cela est possible”, explique Romain 
Frayssinet, directeur général du groupe éponyme.
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E lles incluent l’ensemble des 
charges d’une exploitation 
agricole qui nécessitent l’utili-

sation de matériel et son fonction-
nement, ainsi que la main d’œuvre 
sollicitée. À la fois comprises dans 
les charges de structures, qui ne 
sont pas calculées selon le volume 
de production, et dans les charges 
opérationnelles, les dépenses liées 
à la mécanisation sont souvent 
inaccessibles pour les exploitants 
gérant des surfaces peu impor-
tantes ou moyennes. En mutuali-
sant les e�orts d’investissement, 
par le biais de coopératives d’utili-
sation de matériel agricole (Cuma), 
les agriculteurs peuvent dépasser 
le frein que représente l’achat d’un 
tracteur là où le prix des véhicules 
robotisés est encore dissuasif, sur-
tout en viticulture. 

Tracteurs haut de gamme 
En engageant une centaine d’hec-
tares, le ratio est jugé satisfaisant 
pour l’achat d’une machine à ven-
danger en Cuma. "Cela permet de 

disposer d’un matériel performant 
pour un bon débit de chantier, à prix 
intéressant", signi�e Marie-Flore 
Doutreleau, coordinatrice du réseau 
des animateurs ‘agroéquipement’ 
des Cuma d’Occitanie. En se regrou-
pant à partir de quatre, les agricul-
teurs à la tête d’exploitations de 
taille modeste peuvent s’équiper 
d’un tracteur, qu’il s’agisse d’un mo-
dèle standard ou plus élaboré. Plus 
attractifs, les appareils haut-de-
gamme dotés d’outils de précision 
séduisent les exploitants qui sont 
"prêts à payer un peu plus cher, sur 
plus d’heures engagées pour l’équiva-
lent d’un tracteur standard", constate 
Marie-Flore Doutreleau. 
D’après l’étude de recensement des 
données de coûts de revient régio-
naux, la Fédération nationale des 
Cuma estime à 66 €/h (sur 300 h/an) 
le coût de revient d’un tracteur dit 
haut de gamme (Fendt, avec sys-
tème de guidage RTK), dont 54 € 
uniquement pour le véhicule, en se 
basant sur un prix d’achat de 
100 000 €. La moyenne d’utilisation 

des tracteurs en viticulture est d’en-
viron 435 h par an, en Cuma, pour 
un coût de revient de 19 €. 
En grandes cultures, le prix des trac-
teurs étant plus élevé, le coût de 
revient d’un modèle entre 120 et 
150 chevaux est de 20,62 €, pour 
une utilisation moyenne de 600 €/
an. Si l’intérêt de support mécanique 
est incontestable en maraîchage, en 
raison de la pénibilité des tâches, 
"beaucoup ne pensent pas à la méca-
nisation, notamment les jeunes qui 
démarrent", constate la coordina-
trice. 

Robotique : en attendant le 
déclic
Plus chers, les robots viticoles comme 
le Ted de Naïo ou le Bakus de Vitibot 
(entre 150 000 et 160 000 €) ap-
portent certes un confort de travail, 
mais c’est encore timide du côté des 
Cuma. Selon le nombre d’heures et 
d’hectares concernés par saison, il 
faut trouver "un ratio cohérent pour un 
coût acceptable", indique Marie-Flore 
Doutreleau. L’attrait pour ces techno-
logies émergentes et "matures" reste 
encore timide, en dehors des grands 
domaines et des exploitations aux 
surfaces su�samment importantes. 
"Ces technologies doivent faire leurs 
preuves sur le terrain, pour qu’elles 
puissent s’adapter. Il faut toujours 
qu’un ou plusieurs qui lancent la 
tendance."  Mais la robotique doit 
aussi s’adapter aux sols, aux pentes 
et autres dévers, sans compter l’in-
dispensable réseau nécessaire 
pour capter. 

La pédagogie et la vulgarisation sont 
indispensables car ces nouveaux 
outils impliquent "une réorganisation 
du travail". Ainsi, le désherbage mé-
canique via une solution de guidage 
nécessiterait six interventions par 
saison, or "les viticulteurs manquent 
de temps et de main d’œuvre, surtout 
en bio", note la coordinatrice. D’où 
l’utilité des démonstrations. "Un pro-
gramme mené avec l’IFV devrait en-
courager l’accession à la robotique par 
le levier du groupe." 
Si le niveau technologique n’est pas 
aussi poussé en viticulture, les sys-
tèmes RTK ou de binage de précision 
par caméra sont plus courants en 
grandes cultures, sur des surfaces 
engagées plus grandes. 

Un taux de subvention de 
20 à 40 %
Par le biais du réseau Cuma, le taux 
de base des subventions est �xé à 
30 % "selon des critères de zonage",
précise Pascal Ichanjou, directeur de 
la FR Cuma Occitanie. En zones de 
montagne, ce taux s’élève à 40 %. 
Sans discrimination de matériel, les 
aides sont cependant condition-
nées au caractère agroécologique 
de l’investissement, dans une lo-
gique d’agriculture durable et de 
précision. En Occitanie, l’enveloppe 
du Feader (Fonds européen agricole 

pour le développement rural) repré-
sente 930 000 €, avec une contre-
partie de la Région, de 750 000 €. 
Trois départements (Aude, Hérault, 
Pyrénées-Orientales) contribuent à 
hauteur de 90 000 €, en ex Langue-
doc-Roussillon. 95 dossiers ont été 
déposés en 2021, notamment en 
viticulture (tracteurs). "Les outils de 
précisions et de guidage sont plus 
présents en grandes cultures", note le 
directeur. 
En Paca, le taux des aides du Conseil 
régional est unique, à savoir "20 % 
du prix hors taxe du matériel interve-
nant dans le cycle de production, du 
travail du sol à la récolte", indique 
Christophe Mouron, coordinateur 
de la FR Cuma Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Dotée d’une enveloppe an-
nuelle de 700 000 €, la région 
compte le plus d’achats pour du 
matériel destiné à la vigne, aux 
grandes cultures et à l’élevage, là où 
le maraîchage est plus "à la marge".
Seuls trois départements y contri-
buent. Les Hautes-Alpes (10 %), le 
Vaucluse, selon un taux "ajusté en 
fonction des demandes, entre 7 et 
10 %", et les Bouches-du-Rhône 
(15 %), dont l’enveloppe de 
350 000 € est rarement dépassée, 
souligne Christophe Mouron. 

Philippe Douteau 
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Estimées entre 25 à 35 % des charges d’une 
exploitation, selon les systèmes et le type 
de structure, les charges de mécanisation 
sont souvent di ciles à évaluer et à chiffrer. 
Garantissant des marges d’amélioration 
du coût de production, ces dépenses ne 
sont souvent accessibles que grâce à la 
mutualisation, via le réseau des Cuma. 

FINANCEMENT MATÉRIEL 

Investir collectif Les demandes d’aides au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agroécologique, déposées auprès de 
FranceAgriMer, sont closes. L’enveloppe du Plan de relance pour la prime à la conversion (215 M€), a été allouée, avant la date limite 
�xée au 31 décembre 2022. Les Gaec, EARL, SCEA ou les GIEE pouvaient aussi y prétendre. 

Ph
D

 

Une mécanisation "responsable et collective" 
Dans une tribune publiée dans L’Humanité, le 21 octobre 2021, le pré-
sident de la FN Cuma, Luc Vermeulen, a insisté sur l’importance de la 
mécanisation dans "la viabilité économique des projets et exploitations 
agricoles, la contribution à une économie décarbonée, l’innovation tech-
nologique au service de pratiques agroécologiques". Soutenus par le Plan 
de relance, les investissements liés aux matériels agricoles servent aus-
si à relever les "dé�s environnementaux de l’agriculture", estime Luc 
Vermeulen, encourageant l’élan collectif pour "une mécanisation respon-
sable" face à une "consommation individuelle" qui n’améliorent guère le 
bilan carbone global agricole. 
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Ils avaient émis quelques supposi-
tions en début d’année et, pour 
Axema, le syndicat des industriels 

de l’agroéquipement, la tendance s’est 
con�rmée en cours d’année : le bilan 
est très positif et en forte croissance. 
Les commandes passées ces derniers 
mois semblent e�ectivement au plus 
haut depuis les années 2012 et 2013, 
notamment grâce au Plan de relance 
qui a permis des investissements de la 
part des agriculteurs, boostant ainsi 
les carnets de commandes des indus-
triels. Des carnets bons, voire très bons 
dans 90 % des cas, comme en té-
moigne l’enquête de conjoncture 
menée par le syndicat.
Chez les industriels, c’est pourtant loin 
d’être l’euphorie : "La demande est dy-
namique, mais les prix de la production 
et des matières premières sont en 
hausse". Concernant l’approvisionne-
ment, la situation a empiré avec la crise 
sanitaire, provoquant des ruptures et, 
réaction en chaîne, l’arrêt de certaines 
usines. Résultat ? Un rallongement de 
deux à cinq mois – huit semaines en 
moyenne – pour les délais de livraison, 
entre autres. "Les prix de l’acier ne 
�ambent plus autant depuis septembre, 
mais restent hauts", admet Axema. En 
moyenne, les huit premiers mois de 
2021 ont accusé une hausse de 22 %. 
Depuis mi-juillet, ils assurent voir un 
tassement dans les courbes mais en 
sont certains : les coûts seront encore 
élevés l’année prochaine, la faute en 
partie à la hausse des tarifs des éner-
gies. "C’est une réalité qui ne permettra 
pas trop de faire baisser les coûts de 
l’acier, qui devraient rester aux alentours 
de 1 000 € la tonne", explique les indus-
triels autour de la table du syndicat.
96 % des répondants ont dû augmen-
ter leurs prix de 5 à 10 % pour réper-
cuter en partie la hausse des coûts de 
production : à �n août, les prix des 
matériels agricoles livrés étaient en 
hausse de 3,4 % sur un an. Les indus-
triels s’attendent toutefois à une aug-
mentation plus forte dès l’année pro-

chaine, puisque les commandes 
livrées avaient été passées avant que 
les prix des matières premières ne se 
mettent à �amber.

Un deuxième semestre 2022 
moins dynamique
Pour 2022, les prévisions sont plutôt 
ambivalentes. Pour le chi�re d’a�aires 
de l’agroéquipement, le syndicat s’at-
tend à la stabilité, voire à une augmen-
tation de 5 %. "On part avec un carnet 
de commandes qui doit nous permettre 
de tenir pour un bon premier semestre", 
explique Axema, qui appelle égale-
ment à regarder la situation avec hu-
milité : "L’agriculture ressort majoritai-
rement grandie de la crise sanitaire, du 
moins l’agroéquipement qui béné�cie 
bien de la relance. Les industriels vont 
s’en remettre".
Le deuxième semestre 2021 semble-
rait quant à lui moins positif. "Dans un 
premier temps, la �n de l’e�et ‘Plan de 
relance’, qui a accéléré les prises de com-
mandes à partir de mai 2021, marquera 
un contrecoup mécanique", estiment 
les constructeurs. 2022 "pourrait ainsi 
marquer la �n d’un cycle haussier d’in-
vestissements qui dure depuis mi-2017". 
Une situation loin d’être franco-fran-
çaise puisque l’Europe entière voit les 
hauts et les bas se pro�ler, en raison 
de la lente reprise du marché. Jamais 
une crise aussi généralisée n’avait tou-
ché l’ensemble de l’Europe et de la 
chaîne logistique à ce point, d’après le 
syndicat, bien qu’il y ait déjà eu des 
précédents dans les années 2010. 
"Nous sommes dans une reprise après 
une crise, ce qui crée une surchau�e et 
des di�cultés. Arrêter et redémarrer les 
fourneaux prend du temps", souligne 
l’un des participants à la conférence 
de presse. Le système de quotas à l’im-
portation s’avérant restrictif, l’approvi-
sionnement en tôle depuis la Turquie 
devient, par exemple, impossible ces 
dernières semaines. Faire sauter tem-
porairement les quotas sur la matière 
première et alléger les taxes à l’impor-

tation pourrait ainsi aider la relance, 
les acteurs de l’agroéquipement sont 
unanimes.
Toutefois, ils "félicitent la décision 
d’allonger le délai pour les demandes 
de subventions déposées par les agri-
culteurs auprès de FranceAgriMer, 
dans le cadre du Plan de relance". 
Cela a e�ectivement permis de 

maintenir les carnets de com-
mandes malgré la hausse des tarifs 
et l’allongement des délais de livrai-
son. À ce plan de relance s’ajoutent, 
selon les représentants du syndicat, 
une sensibilité des agriculteurs aux 
appels du gouvernement quant à 
la réduction de leur impact sur l’en-
vironnement, des di�cultés de 

main-d’œuvre et l’apparition de 
gammes plus larges, qui per-
mettent aux agriculteurs d’investir 
selon leurs besoins. 2022 s’annonce 
donc a priori prometteuse, mais 
jusqu’à quand ? Rien n’est plus in-
certain... 

Manon Lallemand

Avec la pandémie, les cours des matières premières n’en finissaient plus de 
monter, entra nant petit à petit des ruptures et des arrêts d’usines. Alors que 
la reprise est en cours, Axema, le syndicat des industriels de l’agroéquipement 
profite d’un bilan positif avant une nouvelle campagne en demi-teinte.

AGROÉQUIPEMENTS

Avec un prix de l’acier
toujours haut, vers une 
année 2022 contrastée Avec la �n du plan de relance qui marquera un "contrecoup mécanique", 2022 

pourrait marquer "la �n d’un cycle haussier d’investissements  qui dure depuis mi-2017".
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Le système de quotas à l’importation s’avérant restrictif, l’approvisionnement 
en tôle et acier depuis la Turquie devient, par exemple, impossible ces der-
nières semaines. Les acteurs de l’agroéquipement plaident ainsi pour "faire 
sauter" temporairement les quotas sur la matière première et pour "alléger" les 
taxes à l’importation.
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Créé par le ministère 
de la Transition Écologique, 
le label bas-carbone a pour 
objectif de contribuer à l’atteinte 
des objectifs climatiques 
de la France. Mais quelles sont
les réelles opportunités 
de ce nouvel outil pour
les cultures spécialisées ? 
Point d’étape.

LABEL BAS-CARBONE 

Véritable levier ou usine à gaz ?

SPÉCIAL

La méthode ‘Haie’ est l’une des onze approuvées actuellement par l’État.

CZ

L e label bas-carbone est un outil 
de certi�cation carbone natio-
nal, piloté par le ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire et 
au service de la mise en œuvre de 
la Stratégie nationale bas-carbone. 
Il résulte d’un travail mené durant 
près de trois ans, qui a abouti par 
la publication d'un décret et d'un 
arrêté, en novembre 2018. Mais il 
n'est véritablement opérationnel 
que depuis septembre 2019, avec 
la publication des premières mé-
thodes agricoles et forestières. Le 
principe de ce label ? Si vous dé-
montrez que votre projet indivi-
duel – via un porteur de projet ou 
un mandataire – ou collectif – via 
un mandataire – réduit votre em-
preinte carbone, alors cette réduc-
tion est valorisable économique-
ment. Vous devenez alors vendeur 
de crédit carbone, proposés sur un 
marché d'acheteurs.
Ce nouvel outil peut être une bonne 
nouvelle pour l'agriculture dans sa 

quête pour contrer les effets du 
changement climatique et trans-
former ses modèles de production. 
À condition que l'agriculture arrive 
à bien valoriser cette contribution 
notable, cette dernière, et en pre-
mier lieu les sols agricoles, étant un 
puit de carbone majeur grâce à trois 
principaux leviers : au niveau de la 
biomasse végétale ; au niveau du 
sol ; et par e�et mécanique, puisque 
l'agriculture représente 20  % des 
émissions de GES, dont 40 % rien 
que dans la �lière élevage.

Six méthodes approuvées 
en agriculture
Ce label bas-carbone fonctionne sur 
le principe de l'additionnalité, avec 
un point '0' avant mise en œuvre 
du projet, et un point réalisé a pos-
teriori. La di�érence entre les deux 
états doit conduire à une améliora-
tion de l'empreinte carbone. Pour 
faire ce calcul, il faut s'appuyer sur 

une méthode approuvée par l'État. 
Actuellement, 11  méthodes ont 
été actées, dont 6 en agriculture : 
'Carbon Agri' (polyculture-élevage 
bovin), 'Haies' (développée par les 
Chambres d’agriculture des Pays de 
la Loire et de Bretagne), 'Plantation 
de vergers' (développée par la Com-
pagnie des amandes et Agrosolu-
tions), 'Grandes cultures', 'Gestion 
des intrants', et 'Amélioration de 
l'alimentation des bovins'.
Pour les cultures spécialisées dans 
leur grande majorité, les travaux ont 
débuté seulement depuis quelques 
mois : la viticulture y travaille, tout 
comme le maraîchage et l'arbori-
culture (voir encadrés) et la �lière 
PPAM. Pour cette dernière, le tra-
vail vient tout juste de commencer, 
comme l'explique Aurélie Antonioli, 
directrice du Comité interprofes-
sionnel des huiles essentielles fran-
çaises (Cihef ) : "On se donne un an 
pour mettre en place la méthode, qui 

devra ensuite être validée par le mi-
nistère de la Transition Écologique." 
Plus avancé, le diagnostic 'Grandes 
cultures' (Arvalis) vient de sortir, 
tandis que le label Carbon  Agri 
–  qui concerne les réductions 
d’émission de Gaz à e�et de serre 
(GES) en élevage bovin et grandes 
cultures – doit prochainement être 
élargi aux caprins et aux ovins. À no-
ter également qu'une méthode sera 
également validée dans le secteur 
de la rénovation des bâtiments, en 
favorisant les matériaux biosourcés.

Pas simple 
à mettre en œuvre
Reste que ces méthodes doivent 
être simplifiées car, à l'heure ac-
tuelle, "elles sont inapplicables en 
l'état", note François Moulias, direc-
teur de la Compagnie des amandes, 
à l'origine de la méthode 'Plantation 
de vergers'. Les di�érents services 
travaillent actuellement sur l'amé-

En arboriculture, les fruits à pépins servent de modèle
Outre la méthode ‘Haie et plantation de verger’, la �lière arboriculture a lancé un travail via l’Association natio-
nale pommes poires (ANPP), avec le programme ‘Green-Go’, co�nancé par l’Ademe1 et l’appel à projet ‘Perenn’. 
“Ici, l’objectif est d’améliorer la conception du produit en termes environnemental, avec notamment une synthèse 
des travaux sur les Analyses de cycle de vie (ACV) dans l’idée, in �ne, de dé�nir des méthodes bas-carbone en arbo-
riculture. Dans un premier temps, les fruits à pépins servent de modèles”, explique Xavier Le Clanche, responsable 
technique de l’ANPP. Sont associés la coopérative Blue Whale, l’association Pink Lady et l’A�dem, pour la partie 
transformation, “la compote représentant 20 % des volumes produits en France”, précise le responsable. À noter 
que ces ré�exions sont également menées dans le cadre du GIS Fruits. “Ce projet est un préalable à l’extension 
des projets bas-carbone. Nous tentons de sortir des systèmes de cultures bas-carbone à l’issue du travail, systèmes 
qui pourront ensuite être transformés et adaptés pour les autres cultures fruitières.” Le but ? Identi�er les leviers 
permettant de réduire les émissions de carbone tout au long de la production et de la transformation des fruits, 
jusqu’à leur vente, tout en maximisant les stocks de carbone.
Le projet, d’une durée de deux ans, a démarré début 2021. Depuis le début de l’année, les professionnels ont 
ainsi fait un inventaire des systèmes de cultures sur un cycle de production détaillé (temps de travail, matériel, 
consommation d’intrants…), “le tout ramené à la production des parcelles”. L’idée est ensuite de présenter ces 
premiers résultats à des groupes de producteurs pour leur faire corroborer les pistes d’amélioration. “La partie 
ACV a permis de se concentrer sur les émissions de carbone. La partie stockage est plus di�cile à évaluer”, reconnaît 
Xavier Le Clanche qui note, qu’à heure actuelle, la partie �nancement des crédits carbone n’est guère incita-
tive, de l’ordre de 500 à 1 000 €/ha pour la plantation, quand les coûts d’installation en pommier avoisinent 
davantage les 30 000 €/ha. “C’est à relever, même si la �lière arboricole a toujours été proactive sur ces questions 
d’amélioration des pratiques, à l’image des ‘Vergers écoresponsables’. Mais on peut d’ores et déjà noter que les leviers 
de stockage du carbone sont aussi des leviers de rentabilité économique.”

1    1   an i  1  l s d’ n  t ntain  d  o ts d’é o on tion sont o  ont été a om a nés t nan és a  l’ d m  a and  
ma o ité st n o s t d ait m tt  la mis  s  l  ma é d  od its alim ntai s mi disant d’ n oint d   n i onn
m ntal  d’i i 

[ EN BREF ]
◗ Séquestration carbone 
forestière : le Biomass Carbon 
Monitor est lancé
C’est �n octobre que le Biomass 
Carbon Monitor, “un tout nou-
vel outil unique au monde”, a été 
o�ciellement lancé, a annoncé 
l’Inrae dans un communiqué de 
presse. Biomass Carbon Moni-
tor (BCM) est la première plate-
forme géospatiale capable de 
mesurer le rôle des forêts dans 
la séquestration carbone par 
l’observation des changements 
de la biomasse. Or, selon l’In-
rae, chaque année depuis 2011, 
ce sont près de 760 millions de 
tonnes (Mt) de carbone qui ont 
disparu de l’atmosphère grâce 
aux forêts. BCM permet d’ac-
céder librement à des cartes 
mondiales de changement des 
stocks de carbone contenus 
dans la biomasse aérienne. Les 
données permettent de quanti-
�er les changements annuels de 
la biomasse et de déterminer le 
rôle que jouent les forêts dans 
la réduction de la quantité de 
carbone présent dans l’atmos-
phère. Cette plateforme (https://
carbonstocks.kayrros.com/) 
montre que certaines régions 
de l’hémisphère nord stockent 
le carbone, tandis que les ré-
gions tropicales touchées par la 
déforestation sont émettrices. À 
titre d’exemple, l’Inrae indique 
que “les arbres de Russie occiden-
tale, dans les districts fédéraux du 
Centre, du Caucase du Nord, du 
Sud et de la Volga, ont séquestré 
100 Mt de carbone chaque année 
entre 2011 et 2020, plus que l’in-
tégralité des forêts de l’UE” et que 
le Brésil perd 40 Mt par an et la 
Bolivie 20 Mt. Les agriculteurs 
attendent sans doute un même 
outil pour les terres agricoles...
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La Compagnie des amandes, dirigée par François Moulias, est à l’origine de la création de la méthode ‘Plantation de 
vergers’.

CZ

lioration des méthodes et autres 
référentiels, quand ils ne cherchent 
pas les dits référentiels : "Pour que 
cela fonctionne, il faut pouvoir se ba-
ser sur un précédent cultural. Le mi-
nistère en est conscient et un groupe 
d'experts a été mis sur pied pour ré-

pondre à cette problématique", pré-
cise le directeur.
Autre point d'achoppement  : si 
on a un projet, il faut trouver un 
�nanceur. "C'est le drame de l'agri-
culture, on ne sait souvent pas à qui 
s'adresser...", constate-t-il. Ici, l'ob-

jectif est donc de faire entrer des 
capitaux d'entreprises privées ou 
publiques qui rachèteront ces cré-
dits carbones, a�n de satisfaire leurs 
objectifs de neutralité carbone. 
"C'est mieux quand on le fait avec 
des agriculteurs français, plutôt que 
d'aller à l'étranger les acheter. D'où 
la nécessité d'agréger les projets, pour 
proposer des volumes conséquents à 
ces �nanceurs qui veulent agir vite et 
fort. Dans la discussion, je plaide pour 

un prix de la tonne élevée, pour inciter 
les agriculteurs à se lancer. En France, 
cela sera forcément plus cher qu'ail-
leurs, car lié aux prix de revient agri-
cole." Le souci, là encore, est que les 
entreprises ne savent pas comment 
contacter les agriculteurs français. 
D'où l'émergence ces derniers mois 
d'entreprises dédiées à cette mise 
en relation, comme CO2Respon-
sable, dirigée par François Moulias, 
ou l'association France Carbon Agri, 

née à l'initiative des Jeunes agricul-
teurs, de la Fédération nationale 
bovine, de la FNO (ovine) ou de la 
FNEC (éleveurs de chèvres).
Mi-octobre, 131 projets avaient été 
labellisés. Mais les débuts de cette 
première certification climatique 
volontaire en France montrent que 
certaines compagnies achètent 
déjà des crédits dans des pays tropi-

ZOOM s�…
 s o : 

les projets locaux pourront être validés 
par un préfet

Par un arrêté soumis à consultation publique le 8 octobre, le 
ministère de la Transition Écologique prévoit de faire attribuer 
le label bas-carbone aux projets “par décision du préfet de la 
région dans laquelle le projet objet de la demande est physique-
ment localisé”. Jusqu’alors, les projets étaient labellisés par le 
ministère lui-même, sous-réserve de respecter les méthodes 
ayant reçu elles aussi l’aval de la Transition écologique. Le texte 
réglementaire acte également le principe d’audits en cours de 
projet par “un organisme compétent et indépendant” pour vali-
der les réductions d’émissions. Cette réécriture de l’arrêté de 

 c a t le label bas-ca bo e d it e  le t e de b -
ciaires de la reconnaissance des émissions qui pourront être des 
personnes physiques ou morales. “L’attribution d’une réduction 
d’émissions à un béné ciaire peut tre effectuée en échange d’une 
contrepartie nancière versée au porteur du projet à l’origine de 
cette réduction”, insiste le projet d’arrêté, dont la consultation 
s est ac ev e le  octob e.
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Une gamme complète de matériels viticoles
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À sav�r
Ne pas confondre

label bas-carbone et 
‘Bon Diagnostic Carbone’

Les labels bas-carbones, 
et leur diagnostic lié, ne 
doivent pas être confondu 
avec les ‘Bon Diagnostic Car-
bone’ du plan France Relance 
et dotés d’une enveloppe 
de   illio s d eu os. es 
‘bons diagnostic’ s’adressent 
aux exploitants installés 
de uis oi s de ci  a s. 
Le plan France Relance les 
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au  a iculteu s d ide ti e  
les esu es co c tes à 
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tio . es a iculteu s au-
o t à s ac uitte  ue de 
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e vi o  - 5  € . ette 
contribution sera direc-
te e t l e au s de 
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Label bas-carbone : 600 000 tonnes de crédits générés 
par les premières méthodes
“600 000 tonnes de carbone capté sont à vendre”, a annoncé la présidente 
de la FNSEA, Christiane Lambert, en conférence de presse en septembre 
dernier. Alors que 137 000 tonnes avaient été générées par le premier 
appel à projets de France Carbone Agri, les 460 000 t supplémentaires 
seraient issues du 2e appel à projets de l’association, mais n’auraient 
cependant pas encore reçu la validation o�cielle du ministère de la 
Transition écologique. Pour l’heure, seules 30 000 et 40 000 t auraient 
par ailleurs déjà été achetées par des acteurs aussi divers que le Crédit 
Agricole, Chanel, ou le groupe Kering. Après un ralentissement dû au 
Covid, les acheteurs seraient de plus en plus nombreux à se manifester 
auprès de France Carbone agri, selon Jean-Baptiste Dollé, chef de ser-
vice environnement au sein de l’Idele. La méthode en grandes cultures, 
approuvée �n août par le ministère de la Transition écologique, pourrait 
à son tour générer un volume important de crédits sur le marché volon-
taire dès le début de l’année 2022. Lors d’un déplacement en Ardèche 
le 26 août, Barbara Pompili a de son côté indiqué sa volonté d’aller “à 
la rencontre des entreprises pour recueillir un engagement à compenser 
un million de tonnes de CO2 équivalent, soit le bilan carbone annuel de 
100 000 Français”. En 2020, l’agriculture française a émis 83 millions de 
tonnes équivalent CO2.

Agra

caux, où le coût de projet demeure 
plus faible. Pour l’instant, la loi cli-
mat autorise les compagnies à com-
penser non seulement en France, 
mais également dans d’autres pays 
de l’Union européenne. "Ce sera à 
la ministre de convaincre les compa-
gnies de favoriser les projets français, 

mais ce n’est pas une obligation ré-
glementaire", reconnaît l’entourage 
de Barbara Pompili, ministre de la 
Transition Écologique.
Et de souligner que beaucoup d’au-
tres projets ailleurs dans le monde, 
"sont menés avec des méthodologies 
qui ne sont pas aussi rigoureuses".

François Moulias, directeur de la Compagnie des amandes. CZ

AGENDA

Oléiculture
◗ Journée de l’olive.
• 9 h 30 : les actions de France Olive pour les oléiculteurs.
par Laurent Bélorgey, président de France Olive.
• 9 h 45 : bien maîtriser l’irrigation pour mieux produire.
Par Javier Hidalgo Moya, ingénieur agronome à l’Ifapa (Espagne).
• 11 h : irrigation : outil d’aide à la décision.
Par France Olive.
• 11 h 20 : observatoire : des vergers d’oliviers : analyse des don-
nées et perspectives.
Par France Olive.
• 13 h 30 : l’olivier face au changement climatique : constats et ac-
tions.
Par France Olive.
• 14 h 15 : bien favoriser ses huiles et ses olives françaises.
Par France Olive.
Mardi 30 novembre, 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h, salle C.

Arboriculture - Maraîchage
Conférences
◗ Arboriculture & maraîchage : le numérique ne vous oublie pas ! 
Regard sur les dernières innovations.
Par Agri Sud-Ouest Innovation.
Mardi 30 novembre, 14 h à 14 h 45, salle A.

Une question majeure aussi inter-
pelle  : quid de ceux qui ont déjà 
fait les e�orts et amélioré leurs pra-
tiques ? Car ils présenteront forcé-
ment un di�érentiel d'amélioration 
moindre. D'où la petite musique de 
fond qui commence à monter du 
terrain, constatant avec amertume 
que ce label bas-carbone pourrait 

être une "prime à la médiocrité", ceux 
qui ont fait les e�orts par le passé 
n'étant pas récompensés. Ce point 
de vigilance serait partagé aux plus 
hauts sommets de l'État. Dans tous 
les cas, les �lières spécialisées en 
sont bien conscientes et vont rester 
attentives. À suivre donc... 

Céline Zambujo

En viticulture, des points de vigilance identi�és
En viticulture, la méthode sectorielle label bas-carbone est en cours de 
rédaction, avec un objectif de dépôt au ministère de la Transition Éco-
logique d’ici janvier 2022. “Elle vise à décrire comment calculer l’empreinte 
carbone et les émissions à l’échelle de l’exploitation, et uniquement sur le 
volet production de raisins dans un premier temps. Une fois cela fait, nous 
nous attacherons au volet transformation”, note Valérie Lempereur, de l’IFV 
Bourgogne. L’institut technique pilote le dossier, soutenu par le Cniv et 
animé par un groupe technique permettant de consolider les ré�exions. 
Ce label est “très encadré par l’État, qui se porte garant, et ne souhaite donc 
pas que des crédits carbones réalisés soient comptabilisés deux fois”. D’où 
l’intervention aussi d’un auditeur indépendant pour s’en assurer. Comme 
en arboriculture (lire page 22), l’IFV s’appuie sur la méthode ACV1, “a�n 
d’éviter les transferts de pollution et ne pas uniquement se focaliser sur le 
carbone”. Une fois la méthode déposée, il faudra attendre les conclusions 
de la mission d’expertises indépendantes. “Nous avons également des 
points de vigilance : tout l’enjeu est que la méthode soit bien représentative 
de la situation à un instant ‘t’ comparativement à des références... dont on ne 
dispose pas toujours. Il est important de bien caractériser l’état de l’exploita-
tion pour que derrière, on puisse évaluer la marge de progrès propre à cette 
exploitation. Cela permet de cibler les pistes d’amélioration au plus juste.”
Deuxième point de vigilance : le prix de la tonne de carbone. “Mais nous 
n’avons aucun poids là-dessus, car il est �xé au gré du marché. Et personne 
n’est en capacité de prédire ce prix entre le moment où l’on dépose un projet 
et le moment où il est réalisé”, sans doute cinq ans plus tard.
Un atelier se tiendra à l’occasion du Sitevi, mardi 30 novembre (salle A), 
pour notamment présenter l’outil ‘GES&Vit’, outil destiné à évaluer les 
gaz à e�et de serre en viticulture à l’échelle de l’exploitation.

1   nal s  d  l  d  i
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Ils s’appellent Chloé, Louis, Julien, Thomas, Bastien, 
Nicolas. Ils ont comme point commun d’avoir fait 
leur première vendange en 2021. Issus du milieu 
ou non, expérimentés ou non, ils se sont retrouvés 
sur un pied d’égalité face aux caprices du climat : 
entre les pluies à la vendange ou le gel, 
qui a pour certains réduit presque à néant leur 
première récolte, retrouvez six histoires d’hommes 
et de femmes au début d’une nouvelle aventure.

TÉMOIGNAGES

C’était leur première 
vendange On peut dire que le millésime 2021 n’aura pas facilité la tâche des vignerons débutants, un baptême du feu 

riche en expériences.

VI
 3

4

Louis Gamerre, La Crau (83)

“Des débuts bien accompagnés“
À 22 ans, Louis Gamerre fait, cette année, ses débuts de vigneron coopérateur à La Crau. 
Comme sa mère et sa grand-mère avant lui.

S es parents l’avaient pourtant poussé à 
faire autre chose ! Mais, après une année 
de droit, Louis Gamerre prend �nalement 

le chemin du lycée agricole d’Orange, où il 
suit un BTS en viticulture et œnologie, en al-
ternance. Pendant deux ans, il se forme ainsi 
entre l’établissement scolaire, l’exploitation de 
sa mère et la cave coopérative de La Crau. Et si 
le travail de la vigne ne lui était pas totalement 
inconnu, cet apprentissage lui permet de déve-
lopper de multiples compétences. “J’avais déjà 
aidé ma mère, surtout l’été, et je savais un peu ce 
qu’était le métier de viticulteur. En revanche, je 
ne connaissais pas du tout ni le travail en cave, 
ni la vente. Au �nal, j’ai beaucoup appris dans 
tous les domaines“, témoigne le jeune homme.
Son diplôme en poche, il formalise son instal-
lation, sans Dotation jeune agriculteur. “Trop 
de paperasses et trop de contraintes“, juge-t-il 
d’une part. “Et puis, ça aurait retardé mon instal-
lation à l’an prochain“, justi�e-t-il, d’autre part. 
O�ciellement installé depuis le 2 février de 
cette année, il cultive un peu plus de quatre 
hectares, essentiellement classés en AOC Côtes 
de Provence, qu’il loue en fermage à sa mère. 
“C’est très compliqué de trouver des terres en 
appellation. C’est très cher à l’achat aussi. La 
location, c’était le mieux pour commencer, sur-
tout quand on n’a pas de capital.“
Ses premières vendanges en tant que viticul-
teur, il s’en souviendra à vie, c’est sûr. “J’ai eu 
de la chance. Niveau maladie, il n’y a pas eu de 
problème. On n’a pas eu de grosse canicule, et ça 
a très peu gelé sur mon secteur. Le rendement est 
équivalent à l’année précédente. J’ai fait le plein.  
Le raisin était beau. Je suis content“, résume-t-il. 
Et s’il ne s’est pas encore essayé à la conduite 
de la machine à vendanger de la Cuma, à la-
quelle il adhère avec d’autres coopérateurs. 
La récolte est venue couronner une année de 
travail intense.

Une année intense
“Franchement, entre la culture et l’administratif, 
ce n’est pas simple. Heureusement, ma mère m’a 
beaucoup épaulé. Mon père m’a aidé aussi. Et j’ai 
pu compter sur la cave, où tout le monde est très 
à l’écoute. La coopérative organise des analyses 
de sol. Le technicien passe avant les vendanges. 
On ne se sent pas isolé, c’est cool“, apprécie le 
jeune Louis.
De ces vendanges 2021, il retiendra surtout 
l’apport de sa première benne au quai de ré-
ception du Cellier de La Crau. “Franchement, 
j’avais un peu la pression, je ne voulais pas me 
louper et passer pour un débutant“, s’amuse-t-il. 
Sans compter “la satisfaction de voir son nom 
et son prénom sur le bon de livraison“, recon-
naît-il. “Ça fait quelque chose, c’est le travail de 
l’année qui aboutit. Et puis, c’est un pas vers la 
rémunération. Car la première année, on est payé 
une fois que le raisin est transformé et vendu“, 
explique-t-il.
En attendant de percevoir le fruit de son travail, 
le jeune viticulteur s’occupe de ses vignes, tout 
en étant employé en tant qu’ouvrier tractoriste 
sur l’exploitation de sa mère. Déjà, il prépare la 
suite : la prochaine étape est l’obtention de la 
certi�cation Haute valeur environnementale. 
“Tout est prêt. J’avais réussi à déposer le dossier 
dans les temps, dès cette année. Mais juste avant 
les vendanges, on m’a dit qu’il fallait attendre 
d’avoir une année d’activité. Donc, ce sera pour 
l’an prochain“, indique-t-il.
Il espère également pouvoir développer son 
parcellaire et sa production en AOC Côtes de 
Provence. Pour l’heure,  son premier objectif 
est “simplement d’être constant“. Et de continuer 
“à travailler dans la bonne humeur“, entouré 
des siens et de la grande famille de la coo-
pération. 

Gabrielle Lantes

Thomas Menaldo, Jouques (13)

“La prise de décision, un vrai changement“
Fraîchement reconverti et installé sur le plateau de Bèdes, à Jouques, depuis l’année der-
nière, Thomas Menaldo a bouclé ses premières vendanges. Une expérience forte au cours 
d’une année chargée sur tous les plans.
Il n’est pas né sur un tracteur, mais cet ingé-
nieur informaticien de 37 ans a d’autres com-
pétences. Il a choisi, il y a quelques années, 
de les mettre au service de la vigne, sa vraie 
passion. Thomas Menaldo, marseillais d’ori-
gine, a opté pour un changement radical de 
vie à 30 ans. Il ne se voyait pas poursuivre dans 
l’informatique, et les vendanges auxquelles il 
participe du côté de Bandol le convainquent 
alors d’en faire son métier. Une formation en 
alternance de deux ans à Bordeaux – où il ob-
tient un BTS viticulture et œnologie – sera une 
première étape. Les années qui suivent, il les 
passe à se faire la main, en vigne comme en 
cave, dans di�érents domaines, “le but était de 
devenir le plus polyvalent possible,  a�n d’ache-
ter des terres et de les cultiver moi-même“, ex-
plique-t-il.
L’année dernière, il a fait l’acquisition d’une 
propriété d’une cinquantaine d’hectares, dont 
13 hectares de vignes, sur Jouques. Entouré 
de bois et de terres en jachères, le vignoble 
demande à être complètement restructuré. 
L’opportunité de se lancer sur ce très beau 
terroir est néanmoins unique. Avec son épouse, 
informaticienne comme lui, et leur bébé, la 
nouvelle aventure vigneronne peut alors vé-
ritablement commencer.
L’année dernière, Thomas Menaldo mène du 
mieux possible les vignes qu’il récupère pour 
apporter le raisin à la coopérative. Il arrache 
ensuite la plupart des plantations pour ne 
conserver que trois hectares de vignes. Cette 
année, le jeune vigneron, va vini�er lui-même 
les raisins, essentiellement des parcelles de 
merlot et cabernet.

Faibles rendements et rouges de garde
À la mi-octobre, tout était rentré. Le rende-
ment est loin d’être exceptionnel, mais le vi-

gneron travaille à long terme. En poussant 
aussi loin que possible les maturités des 
cépages comme il l’a fait cette année, il veut 
élaborer des rouges qu’il élèvera deux ans en 
barrique pour en faire, il l’espère, des vins de 
garde. Le terroir le permet.
Une première satisfaction est d’avoir été re-
lativement épargné par les problèmes sani-
taires. Comme il l’explique, “ici, à 400 mètres 
d’altitude, le secteur est très ventilé et le travail 
rigoureux d’épamprage, que j’ai réalisé à pied, 
a porté ses fruits“. Le seul désagrément qu’il a 
rencontré, et non des moindres, ce sont les 
sangliers qui lui ont mangé une partie des 
raisins.
Pour cette campagne, “les volumes seront 
faibles, mais ce premier millésime devrait pro-
duire des vins très qualitatifs“. L’objectif est 
maintenant de replanter dès l’année pro-
chaine entre 3 et 4 ha par an, pour restruc-
turer le vignoble, en respectant le cahier des 
charges de l’AOC des Coteaux d’Aix.
Ce qu’il retient de ses premières vendanges 
est “une expérience très forte, au cours d’une 
année marquée par la mise en route adminis-
trative de l’exploitation“. Il a jusque-là travaillé 
dans des exploitations, et “la prise de décision 
a aussi été un vrai changement pour moi“, rap-
porte-t-il.
Les prochains mois, il va les consacrer à tra-
vailler sur l’identité de son exploitation, les 
visuels et les étiquettes de ses futurs produits 
destinés à être commercialisés localement. 
“C’est vraiment toute une construction qui dé-
bute. On part de zéro, tout est à faire.“ 
Mais comme tous les reconvertis, il n’a d’a 
priori sur rien et sa motivation est très forte. 

Emmanuel Delarue
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Julien Sefraoui, Domaine des Célestes (30)

“Des vendanges un peu extrêmes“
Premier millésime à son compte au Domaine des Célestes, 
après une expérience comme chef d’équipe vigne et cave au 
Mas de Pive (Vignobles Jeanjean), Julien Sefraoui a connu 
les galères, mais a pu s’en sortir haut la main.

P our le vigneron indépendant, certes, ce fut de “belles 
vendanges, mais sans l’aide des copains, cela aurait été trop 
dur“. Après le ramassage des premiers pieds de cuve blanc 

et rouge le 25 août, la récolte s’est achevée dans l’urgence le 
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17 septembre, au Domaine des Célestes (Vauvert). “J’ai dû �nir 
tôt en raison des pluies.“ Heureusement pour Julien Sefraoui 
et ses premières cuvées en biodynamie, il est passé entre les 
gouttes, et entre les mailles du gel. 

Premier millésime ‘biodynamique’
Dans ses vignes lors des intempéries du 14 septembre, Julien 
Sefraoui s’attendait à 5 mm annoncés. Or, il est tombé 50 mm 
ce jour-là, causant quelques désagréments, comme des bennes 
inondées. “J’ai dit à mes équipes d’arrêter le carignan. Personne 
n’est venu le mercredi, mais il n’a pas plu.“ Malgré les petites 
galères, le ramassage a repris le lendemain, pour récolter le 
mourvèdre, exceptionnellement, à la machine. Conduit en 
gobelet, le cépage n’est normalement “pas machinable“, mais 
il a fallu faire une entorse aux principes. 
En conversion en biodynamie, après le bio, la partie était risquée 
après une année climatique chaotique. La pourriture sur le 
mourvèdre, à la peau “plus fragile“, a contraint Julien à le rentrer 
coûte que coûte, à 11,5 °. “Mieux vaut rentrer les raisins pas assez 
mûrs que pourris !“ Mais, en biodynamie avant l’heure, impossible 
de rattraper les degrés à la cave, tout juste a-t-il introduit des 
écorces de levures (pour parer aux problèmes fermentaires). 
“C’est un vin naturel“, résume-t-il, satisfait des ‘belles qualités et 
acidités“ à l’issue des fermentations, après avoir entonné les 
premières barriques. Malgré ces premières vendanges “un peu 
extrêmes“, les blancs ont donné plus que prévu (65 hl) pour la 
cuvée Sirius A, et 210 hl pour l’équivalente en rouge (Sirius 
B). Après trois mois rythmés par des courtes nuits de trois 
heures, il sort de cette épreuve “crevé“, mais  soulagé par ces 
“belles vendanges“. 

Être encore plus réactif à l’avenir
Pour son sommeil, son bien-être et celui de sa famille, Julien 
Sefraoui va raccrocher les gants au Mas de Pive (“Ce n’est pas 
tenable“), tout en y poursuivant des prestations de tractoriste 
ou de taille. Conscient de sa “chance d’avoir été bien entouré“, 
il retient déjà quelques leçons de cette première expérience 
à son compte. “On attaquera la taille plus tard“, prévoit-il. Tout 
comme il s’agira de faire preuve d’encore plus de réactivité 
et d’adaptabilité. “Connaître son territoire“, telle est la clé pour 
a�ronter les coups du climat. “Le monde paysan devra s’adapter.“
Notamment en s’assurant. “Je l’ai prise en IGP Gard, a minima, 
histoire de couvrir les charges. J’ai même assuré ma plus grosse cuve 
de rouge, car il vaut mieux être prévoyant“, recommande Julien. 
En restructurant progressivement son vignoble, après 1 ha de 
maccabeu planté cette année, il prépare un demi-are d’alvarinho 
et un autre de �ano, deux cépages “résistants à la sécheresse“, 
avant de recevoir ses plants de carignans blancs en 2023. À 
l’a�ût des essais et de conduites prometteuses, Julien scrute 
son sol pour adapter le couvert végétal et songe à des plantes 
mellifères. Et si le temps le permet, une troisième cuvée pourrait 
germer l’an prochain. “Peut-être un pétillant, sur une clairette, 
et pourquoi pas une cuvée 100 % syrah qui a bien donné cette 
année.“ Visant les cavistes, la bistronomie et les gastro, Julien 
Sefraoui va tenter l’export, en Suisse, marché compatible pour 
sa production bio et l’utilisation de SO2 gazeux, autorisé par le 
cahier des charges de l’AB helvète, tout comme les Etats-Unis. 
Et espère bien décrocher le label privé Biodyvin. 

Philippe Douteau

Chloé Dhallenne, Gigondas (84)

 iversi c tion r  vi ne our ou r in vette
Les vendanges ont pris �n aux alentours du 10 octobre pour Chloé Dhallenne. Une première récolte satisfai-
sante pour la jeune maraîchère en quête de diversi�cation de sa production. En fermage sur cinq hectares de 
vignes depuis moins d’un an, elle e�ectue un premier pas vers l’appellation Gigondas.

À29 ans, Chloé Dhallenne est maraîchère avant d’être 
viticultrice, bien que la surface de vignes de son 
exploitation soit légèrement supérieure à celle en 

maraîchage et en arboriculture (5 hectares à Gigondas 
contre 3 et 0,7 ha entre Sarrians et Vacqueyras). Ancienne 
nounou, la jeune femme – qui cultivait son potager en 
famille pour sa consommation personnelle – a �ni par 
avoir le déclic. “Malgré mon grand amour pour les enfants, 
je ne me sentais plus dans mon élément. J’avais   besoin de 
revenir à mes ancêtres“, dévoile-t-elle. Baptisée ‘Lou Jardin 
d’Yvette’, en hommage à une �gure familiale chère à son 
cœur, elle cultive sur son exploitation de près de dix 
hectares : en bio pour les légumes, en conversion pour 
ses pêchers, en conventionnel pour les cinq hectares de 
vignes qu’elle loue depuis février – mars dernier à une 
ancienne viticultrice à la retraite.
Alors que l’essentiel de sa production a sou�ert du gel 
(principalement les pommes de terre et les pêches), elle 
a ainsi décidé de voir plus loin. “Cette nouvelle étape de 
diversi�cation va nous permettre d’avoir quand même 
quelque chose à la �n. Je crois que l’épisode de cette année 
nous prouve bien qu’il ne vaut mieux pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier“, explique-t-elle. Une diversi�-
cation par la vigne que peu auraient imaginée, compte 
tenu des récoltes dramatiquement basses de certains 
domaines, mais qui s’avère �nalement positif dans le 
cas de Chloé.

Quota atteint, première récolte 
sans pépins !
Pour le travail de la vigne – avec un père vigneron en 
bio depuis plus de 20 ans qui a su l’accompagner dans 

les moments de doute – Chloé Dhallenne estime avoir 
“toujours eu un pied dedans. C’était une décision ré�échie, 
mais tout s’est fait assez naturellement“. À la question 
“Comment se sont passées vos premières vendanges ?“, 
Chloé répond : “Plutôt bien !“. Dans un secteur assez pré-
servé du gel d’avril, qui a frappé de nombreux vignobles 
du Vaucluse, la jeune vigneronne s’estime chanceuse : 
“J’ai rentré le quota, ce qui est loin d’être le cas chez tout 
le monde. À la rigueur, il y a eu un peu de coulure, mais 
sans plus.“ Située sur les coteaux gigondassiens, son 
exploitation a e�ectivement béné�cié de conditions 
météorologiques plutôt favorables. La jeune vigneronne 
imagine également un avantage lié à la taille plus tardive 
de ses vignes, puisqu’installée depuis peu.
Grâce à la douzaine de personnes investies avec elle 
dans les vendanges, ces dernières ont pu se tenir en 
quelques jours. “Nous avons récolté les syrahs du 25 au 27 
septembre, et le grenache du 9 au 11 octobre“, dévoile Chloé 
Dhallenne. Des vendanges en deux temps et assez tar-
dives �nalement, comme dans la majorité des vignobles 
vauclusiens. Sa récolte rentrée à la cave coopérative de 
Gigondas, elle laisse pour le moment volontiers la tâche 
de suivre la question viticole à son père. Pour cette ap-
prentie vigneronne et maraîchère installée depuis moins 
de deux ans, racheter les terres qu’elle loue n’est, pour le 
moment, pas envisageable. “Pour acheter du Gigondas, 
il faut de la trésorerie, c’est encore trop tôt“, avoue-t-elle. 
Les premières vendanges lui ont cependant permis de 
mettre un pied à l’étrier. Conseillée par son père, l’avenir 
lui dira quelle suite donner à cette nouvelle aventure 
vigneronne qui s’ouvre à ses pieds.

Manon Lallemand
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Nicolas Maurel, Mas-de-Londres (34)

est une nn e  r er 
de sa tête“

L e gel, quand on vit dans le bassin de Londres, qui 
est considéré comme le territoire le plus froid de 
l’Hérault, c’est presqu’une habitude, “même si on 

ne s’y habitue pas vraiment“, con�e Nicolas Maurel, qui 
a repris l’exploitation de son père, lorsque ce dernier a 
pris sa retraite en décembre 2020. Faire ce métier, cela 
a toujours été “une évidence“ pour Nicolas, même une 
“vocation“. “Cela fait tellement longtemps que je voulais 
faire ce métier. Voir en une nuit tout réduit à néant, c’est 
inimaginable“, ajoute-t-il.
La vigne est la culture principale de l’exploitation. Elle oc-
cupe 20 ha sur des terres essentiellement argilo-calcaires, 
et dont la majeure partie est située à Mas-de-Londres. 
Quelques champs sont dédiés, eux, à la production de 
fourrages. Comme son père, Nicolas a décidé d’apporter 
toute la production (rendement : 90 hl/ha) à la cave 
coopérative de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Mais, cette 
année, pour sa première récolte, le compte n’y sera pas. 
Le gel, en avril, est passé par là alors que le coup de 
chaud, de juin 2019, les avait épargnés.

Un combat inégal
L’an dernier, lors de la taille, la vendange à venir s’annon-
çait prometteuse. Si le manque de froid durant l’hiver 

favorisait, au printemps, le développement des maladies 
de la vigne, Nicolas ne s’inquiétait pas plus que cela. Tout 
change le 8 avril. Sur les conseils d’un ami vigneron en 
Bourgogne, lors du premier jour de gel, il brûle de la 
paille avec son père sur une surface de 2 ha pour tester. 
“Puis, de toute façon, sur 20 ha, cela aurait nécessité trop 
de temps. C’était impossible pour nous“, dit-il. L’objectif 
poursuivi est de faire un écran de fumée pour conserver 
les UV au plus près du sol et créer ainsi une atmosphère 
plus tempérée au niveau des souches. Ça marche. Le 
viticulteur n’enregistre aucune perte. 
C’est une tout autre histoire la nuit suivante, avec un 
nouvel épisode de gel plus marqué tant en tempéra-
ture qu’en durée. “On s’est battus toute la nuit en brûlant 
de la paille, tout en évitant que celle-ci ne s’embrase, a�n 
qu’elle ne fasse que de la fumée. Pour ce faire, on arrosait 
les ballots avec de l’eau très régulièrement. Ce fut un long 
combat pour rien. Ce qui m’a fait le plus mal, c’est de voir 
une parcelle de grenache, plantée par mon grand-père 
dans les années 50, qui n’avait jamais été gelée, être raclée 
à 100 %. C’est encore un souvenir di�cile“, reconnaît-il. Au 
total, la perte était estimée, selon l’assurance, à 80 %, 
toutes parcelles confondues.
La première idée qui lui traverse l’esprit est comment 
va-t-il faire pour payer son prêt et ses charges, et sans 
pouvoir compter sur les acomptes à venir de la cave ? 
L’assurance récolte devrait permettre de limiter la casse, 
“mais tant que tu n’as pas reçu l’argent, tu ne peux pas être 
rassuré“, indique-t-il. Puis, “tu penses ensuite à ton père, à 
qui tu veux prouver que tu vaux quelque chose, sauf que 
tout le travail que tu as accompli est détruit. C’est très dur“, 
avoue-t-il. Les paroles apaisantes du père prendront du 
temps à faire leur chemin et à inciter Nicolas à revenir 
à la vigne. Quinze jours plus tard, le constat est amer. 
Les vignes peinent à repartir, et quand, en�n, elles re-
prennent vie, la végétation est loin d’être homogène 
et des ceps se sont �ssurés. Les vendanges, débutées 
le 7 septembre, sur les sauvignons, révèlent, quant à 
elles, peu de grappes et, de surcroît, de petite taille. 
Pas mieux sur les grenaches et les syrahs. “Les cépages 
qui ont le mieux résisté sont uniquement le carignan et le 
cinsault“, dit Nicolas. Avant de conclure : "C’est une année 
à rayer de sa tête. Ne reste plus qu’à espérer que 2022 sera 
une meilleure année.“ 

Florence Guilhem

Bastien Mathieu, Corbières (11)

e es oir m r  
une nn e i ci e

À32 ans, Bastien Mathieu s’est installé le 1er mars 
sur son vignoble de 17 ha réparti entre les com-
munes de Montlaur et Camplong d’Aude, à l’en-

trée des Corbières. Il imaginait une première vendange 
plus sereine mais, avec le gel survenu à peine un mois 
après son installation, il a bien fallu prendre la mesure 
des particularités de ce métier qui fait de la nature sa 
meilleure alliée, tout comme sa pire adversaire.
Bastien Mathieu avait pourtant eu le temps de parfaire 
son apprentissage avant cette installation. Après des 
études le menant au Bac pro viti-oeno, il prend d’abord 
le parti du commerce des vins en enchaînant les appren-
tissages. Il est �nalement rattrapé par la patrouille de 
la production, en travaillant successivement pour une 
cave particulière, puis en devenant chef de cave d’une 
coopérative du coin.
En parallèle, il a continué à entretenir quelques hectares 
de vignes pour son compte et celui de ses parents. “J’avais 
pris un fermage de 2,5 ha, et mes parents avaient 3ha dont 
il fallait s’occuper“, résume-t-il.

Alors, quand la possibilité de récupérer une quinzaine 
d’hectares à Montlaur se présente, il décide de franchir 
le pas et se lance, contractant un prêt de 50 000 € pour 
s’équiper en matériel.
“Les vieux carignans et grenaches ont énormément sou�ert 
du gel, si bien que je me retrouve déjà avec 3 ha à replanter, 
car remettre sur pied ces parcelles serait beaucoup trop 
cher pour ce que ça rapporterait. Heureusement, je dispose 
de terres non plantées en parallèle qui vont me permettre 
de planter sans attendre que les parcelles arrachées se 
reposent“, approuve le jeune vigneron.

Mix coopération – cave particulière 
Le jeune vigneron a opté pour une solution hybride 
avec un apport de 14 ha à la coopérative de Fabrezan 
et 3 ha qu’il destine à sa production personnelle, qu’il 
baptise le domaine Saint-Rome, du nom du lieu-dit où 
sont établies les vignes. “Je prévoyais cette année d’arriver 
entre 800 et 1 000 hl, dont une centaine pour ma production 
personnelle. Je me retrouve avec moins de la moitié, car le 
secteur a été bien touché par le gel, et je n’aurai que 75 hl 
pour mes bouteilles. Cela a été très compliqué de gérer les 
maturités et les états sanitaires cette année. Je ne suis pas 
vraiment satisfait des qualités que nous avons été contraints 
de rentrer“, poursuit-il.
Il n’émet pourtant pas d’inquiétudes extrêmes quant 
aux ventes de ses premières cuvées, comptant sur un 
réseau familial et amical qui lui prendront certainement 
une très grande partie de sa production. “C’est plutôt 
pour après que j’ai des réserves. Je mise sur un réseau de 
distribution CHR local et je vais essayer de prendre 3 ha de 
fermage en plus pour pouvoir assurer la trésorerie“, analyse 
le jeune exploitant.
Son parcours d’installation lui permet en outre de conti-
nuer à béné�cier des allocations chômage, grâce à son 
emploi salarié précédent. Il sait donc qu’il dispose de 
cette base �nancière pour assurer le quotidien, sans déjà 
compter sur les revenus issus de l’exploitation.
Il vise à terme l’exploitation de 5 ha dédiés uniquement 
au domaine Saint-Rome et parvenir à 20 ha d’apport 
en coopérative, “car le versement des acomptes permet 
d’assurer le quotidien �nancier indispensable pour entre-
tenir les vignes“. 

Olivier Bazalge

AGENDA

Viticulture

Ateliers
◗ Bioprotection de la vendange : présentations des dernières avan-
cées scienti�ques.
Par l’IFV.
Mardi 30 novembre, 11 h 30 à 13 h 15, salle D.

◗ Préfermentation et acidi�cation du rosé / Mise en évidence des 
multiples e�ets d’une souche Lachancea thermotolreans utilisée 
en pré-fermentation sur vin rosé.
Par Vinseo.
Mardi 30 novembre, 15 h à 15 h 45 , salle A.

◗ Diagnostic carbone à l’exploitation.
Par l’IFV.
Mardi 30 novembre, 16 h 30 à 17 h 15, salle A.

◗ La transition agroécologique en viticulture et dé� environne-
mental : trois perspectives et outils pour la �lière.
Par Vinseo.
Mercredi 1er décembre, 9 h 30 à 10 h 15, salle A.

◗ Réforme du diplôme national d’œnologue.
Par l’Union des œnologues de France.
Mercredi 1er décembre, 14 h à 14 h 45, salle A.

◗ Gestion de la balance azote-lipides dans les moûts de raisins. 
Avancées et perspectives vers une meilleure gestion des fermen-
tations et des pro�ls aromatiques.
Par Nyseos, Inrae SPO, l’IFV et l’ICV. 
Mercredi 1er décembre, 14 h à 14 h 45, salle B.

◗ Le parcellaire numérique en viticulture.
Par Montpellier SupAgro.
Mercredi 1er décembre, 14 h à 14 h 45, salle D.

◗ ApeX - Vigne : une application mobile pour suivre l’état hydrique 
de la vigne de la parcelle au territoire.
Par Montpellier SupAgro.
Jeudi 2 décembre, 9 h 30 à 10 h 15, salle C.
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Vitipep’s, 
marque label de la pépinière viticole, 

garantit un plant de vigne 100% français. 

Rendez-vous : 
Hall A6 - Allée A
Stand 001

Un projet de plantation ?

ACHETEZ 
DES PLANTS DE VIGNE 

SOUS MARQUE 
VITIPEP’S

Le matériel végétal, les vignes-mères, la 
pépinière et les adhérents sont tous français. 

Chaque adhérent est labellisé annuellement 
par un organisme de contrôle indépendant.

Nos 350 adhérents sont formés, chaque 
année, à la reconnaissance des maladies et à 
l’ampélographie.

Demi page PQR.indd   1 09/11/2021   14:10:56

La FFPV tenait son congrès le 
mois dernier sur fond de ‘tsunami 
réglementaire’. Qu’en est-il ?
David Amblevert : "Le fait est que 
jamais la pépinière viticole française 
n’a connu autant de réformes dans 
son histoire, et nous dénonçons 
cette surenchère réglementaire. 
Nous sommes, pour commencer, 
devenus Opérateurs professionnels 
autorisés (OPA). Nous assumons à 
ce titre, depuis cette année, de nou-
velles responsabilités et une charge 

de travail supplémentaire en ma-
tière de surveillance sanitaire. Cela 
a réclamé beaucoup d’engagement 
et de pédagogie. Il a fallu mettre en 
place des formations techniques. Le 
coût de cette réforme est de l’ordre 
de 700 000 euros pour la pépinière 
viticole. Considérant qu’il n’y a pas 
de problématiques sanitaires dans 
nos pépinières, c’est une réforme 
qui pèse lourd financièrement, 
techniquement et administrative-
ment pour les pépiniéristes.

Au nom des restrictions budgétaires, 
FranceAgriMer (FAM) souhaite main-
tenant nous transférer les contrôles 
d’ampélographie, un volet essentiel 
pour la pépinière et l’ensemble de la 
�lière viticole française. Cette mission 
est, depuis l’Après-guerre, assurée par 
des agents expérimentés de terrain, 
auxquels nous sommes très attachés. 
Reconnaître d’éventuelles impuretés 
variétales réclame des compétences 
spéci�ques. Il va donc nous falloir 
former des techniciens, et nous de-

mandons pour cela une période tran-
sitoire de cinq ans, car cela ne se fait 
pas du jour au lendemain.
FAM veut aussi réviser l’homolo-
gation FranceAgriMer des stations 
de Traitement à l’eau chaude (TEC). 
Jusqu’ici, dans le cadre de la lutte 
contre le phytoplasme de la �aves-
cence dorée, le ministère de l’Agri-
culture tolérait un abaissement de 
2°C de la température de l’eau, ce 
qui permettait une immersion de 
45 minutes à 48°C au lieu de 50°C. 

FranceAgriMer prévoit de suppri-
mer cette tolérance alors qu’en 2016, 
l’Anses a reconnu l’e�cacité d’un trai-
tement à 48°C pendant 45 minutes. 
Sachant que le seuil de mortalité de 
la vigne se situe à 53°C, nous refusons 
cette évolution. D’autant que cette 
règle risque de saper la dynamique 
d’acquisition d’équipements coûteux 
engagée par les professionnels.
En�n, et ce n’est pas une mince af-
faire, nous sommes particulièrement 
préoccupés par l’application du 

Au lendemain de son congrès national, la Fédération française 
de la pépinière viticole (FFPV) est plus que jamais déterminée 
à faire face aux défis d’aujourd’hui et demain. Entretien
avec son président, David Amblevert.

PÉPINIÈRE VITICOLE

La Fédération mobilisée
dans une dynamique 
d’actions David Amblevert, président de la FFPV, lors du congrès national de la Fédéra-

tion qui s’est tenu en Alsace, les 18 et 19 octobre.
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dernier arrêté �avescence dorée. Si 
nous notons avec satisfaction la sup-
pression de la mise en quarantaine 
du matériel végétal sous certaines 
conditions, cet arrêté reste beau-
coup trop riche de complexités et 
d’incohérences.”

Quelles sont les revendications 
de la pépinière française en la 
matière ?
D. A. : “Le nouvel arrêté �avescence 
dorée complexifie considérable-
ment les conditions de circulation 
des plants entre les zones délimi-
tées et les zones exemptes. Selon la 
zone de production, certains plants 
pourront subir deux traitements à 
l’eau chaude, avant gre�age puis 
avant livraison. En l’état, les nou-
velles règles hypothèquent par ail-
leurs la production de plants en pot 
dont le traitement à l’eau chaude 
est techniquement impossible, qui 
plus est en pleine végétation. Sans 
compter la di�culté pour les viticul-
teurs qui devront s’assurer du statut 

Les CHIFFRES clés
s i s s  

la pépinière viticole 
française en 2020

◗ 880 professionnels
◗ 2  4  hectares de vigne-

es de o te- e es
◗   4  a de vi es- es 
de e o s
◗ 22   mi io s de plants 

e s-soud s oduits
◗    des la ts oduits 
co e cialis s e  a ce
◗ 4  mi io s de plants de 
vi e e o t s do t    
ve s l io  eu o e e  

ou  u e valeu  d e vi o  
  €

◗ 500 to es de boutu es 
e o t es do t    ve s 
l  ou  u e valeu  de lus 
de 4  €
◗  à   mi io s de 
c i es d a ai e esti s 

ou  120 à   illio s de 
la ts ve dus

Source : FFPV
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En 2020, 14 millions de plants de vigne ont été exportés (dont 60 % vers l’Union européenne) pour une valeur d’environ 
13 M€.

La référence méridionale

VITICOLES
PÉPINIÈRES

DU VENTOUX

www.pepinieresduventoux.com

Votre représentant Ventoux 
vous donne rendez-vous au SITEVI

STAND A6 B 027

de leur parcelle dans ce patchwork 
de zones délimitées et de zones 
exemptes, susceptible d’évoluer 
entre le moment de la commande 
et la livraison.
La DGAL nous a entendus sur le TEC 
des plants en pot, c’est une première 
avancée. Les pouvoirs publics se 
sont par ailleurs engagés à mener la 
concertation sur le double traitement 
à l’eau chaude. L’IFV interviendra sur le 
volet technique, a�n de reconsidérer 
le risque pour la vigne. Nous n’avons, 
en revanche; pas eu de réponses 
concernant le zonage. Nous restons 
donc collectivement mobilisés.
Nous avons déposé un recours 
amiable début octobre et restons 
prêts à aller au contentieux si be-
soin. Car ce nouvel arrêté ne va rien 
régler : il risque au contraire de dé-
courager les initiatives de terrain, la 
prospection en particulier. Dans ces 
temps compliqués, nous faisons bloc 
et sommes déterminés à parler d’une 
voix unitaire, comme nous l’avons fait 
lors de notre congrès en Alsace1.”

Comment la FFPV envisage-t-elle 
l’avenir dans un contexte de plus 
en plus compliqué ?
D. A. : “La Fédération est �dèle à sa 
dynamique d’actions. Nous avons 
lancé un premier plan de compétitivi-
té, en 2015, sur la triple performance 
économique, environnementale et 
sociétale de nos entreprises. Grâce 
aux soutiens régionaux, nous avons 
investi 15 millions d’euros dans l’amé-
lioration de l’outil de production. 
Cet objectif d’excellence reste. Et de 
nouveaux dé�s s’ajoutent. La pépi-
nière viticole française apportera sa 
contribution. Il nous faut répondre 
aux attentes en matière d’adapta-
tion du matériel végétal, tout en di-
minuant les intrants et en ayant une 
gestion économe de l’eau. Variétés 
résistantes, patrimoniales, cépages 
à �n d’adaptation, diversité de la sé-
lection clonale... : jamais le matériel 
végétal n’a fait l’objet d’un tel focus. 
Notre o�re doit évoluer. Nos vignes-
mères doivent se renouveler, et nous 
comptons sur le régime spéci�que de 
noti�cation en exemption d’autori-
sation, mais aussi sur leur éligibilité 
aux primes à la restructuration. Nos 
itinéraires de production doivent aus-
si évoluer. Les pépiniéristes doivent 
se saisir des questions de certi�cation 
environnementale ou de valorisa-
tion de nos déchets. Nous avons de 
nouvelles missions et de nouvelles 
responsabilités pour accompagner 
la viticulture. Et je sais que nous 
pourrons compter sur le soutien de 
la viticulture. Notre nouveau plan de 
compétitivité, ‘CAP 2030’, prend en 
compte ces di�érents enjeux. C’est 
un outil d’orientation stratégique qui 
dé�nit la feuille de route de la pépi-
nière viticole à l’horizon 2030.” 

Propos recueillis par 
Gabrielle Lantes

1   i  not  édition d  5 no m  1  
a  

Vitipep’s : un engagement volontaire
Lancée en 2019, Vitipep’s est la marque collective de la pépinière viticole 
française. “C’est le bébé de la FFPV. Il s’agit d’une démarche volontaire 
des professionnels qui s’engagent à garantir l’origine France et la qualité 
des bois et des plants qu’ils produisent”, rappelle David Amblevert. Avant 
de préciser : “C’est une certi�cation indépendante qui permet aussi de 
parler de notre métier et de notre savoir-faire.”
La marque travaille aussi sur la formation pour accroître les compétences 
techniques des professionnels. Ces deux dernières années, l’accent s’est, 
à ce chapitre, porté sur la reconnaissance des pathogènes et l’ampélo-
graphie. Vitipep’s fédère aujourd’hui plus de 300 adhérents.
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A lors que l’épisode de gel in-
tervenu le 8 avril dernier va 
obliger à préserver au maxi-

mum les productions fruitières 
qui sortiront dans les prochaines 
semaines, nul doute qu’en station, 
le tri et le conditionnement deman-
deront de la rigueur. Une exigence 
de plus à la (longue) liste que les 
arboriculteurs doivent satisfaire 
en amont, notamment entre la 
baisse des produits phytosani-
taires et l’émergence de nouveaux 
bio-agresseurs, deux écueils déjà 
problématiques à gérer pour ap-
porter des fruits sains et marchands 
au consommateur, en bout de 
chaîne logistique. “Nos travaux 
oscillent entre rigueur scienti� que, 
résultats solides et réactivité”, rappe-
lait d’ailleurs Ludovic Guignard, le 
4 février dernier, lors du webinaire 
‘Conservation & logistique’, propo-
sé par le Centre technique interpro-

Les caractéristiques d’antioxydant 
puissant qui ne laisse aucun résidu
font de l’ozone un potentiel allié
des producteurs de fruits,
en remplacement des produits 
phytosanitaires pour lutter
contre les maladies fongiques. 
Premiers résultats d’une technique
en pleine évaluation.

CONSERVATION

Vous prendrez
bien une petite 
dose d’ozone ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une solution qui n’expose pas les opérateurs

L’ozone a également été testé sur pommes par la plateforme 
TOAsT, à Purpan en 2018 et 2019. “Nous avons constaté que la 
molécule faisait sensiblement baisser les contaminations liées au 
Phytophtora. Nous avons également constaté un eff et sensible de 
l’ozone sur les populations fongiques de surface. Et au niveau des 
tests sensoriels, le panel de dégustateurs n’arrive pas à faire la dif-
férente entre le témoin et une faible dose d’ozone, ou une faible et 
une forte dose d’ozone. Il a cependant une tendance à distinguer le 
témoin et la forte dose d’ozone. Seule la forte dose d’ozone a été dis-
criminante et apparaît moins fade que le témoin”, explique Frédéric 
Violleau, directeur de la plateforme. “Je crois beaucoup à cette 
technique, car c’est une solution non-rémanente, et l’ozone sous 
atmosphère contrôlée permet de ne pas exposer les opérateurs.”

fessionnel des fruits et légumes.
Ce dernier – au travers notamment 
de son unité ‘Compétitivité des 
itinéraires et technologies après 
récolte’ (Citar) –, œuvre sur les su-
jets de la conservation des fruits et 
légumes avec ses partenaires, dont 
les stations régionales, les unités 
mixtes technologiques, les équi-
pementiers et la recherche appli-
quée et professionnelle. “L’objectif 
est de proposer à la � lière des outils 
robustes et d’aider aux choix en pro-
posant des alternatives e�  cientes, 
tout en renforçant les liens entre les 
acteurs”, résumait le directeur gé-
néral délégué du CTIFL, rappelant 
que le centre venait d’ailleurs d’in-
vestir dans 20  nouvelles cellules 
de conservation à Saint-Rémy-de-
Provence (13), pour “être plus � n 
dans l’analyse et plus précis dans les 
résultats”.

En Europe, à ce jour, l’ozone n’est 
pas inscrit au niveau européen. 
“Néanmoins, depuis deux ans, 
des travaux sont portés par deux 
groupes d’études qui travaillent pour 
inscrire l’ozone comme biocide pour 
le matériel, les surfaces, les conte-
nants : EurO3zon et EUOTA”, précise 
Vincent Mathieu-Hurtiger. Ces tra-
vaux visent à dé� nir les conditions 
et le cadre de l’application, valider 
l’e�  cacité pour di� érentes espèces, 
et évaluer l’impact sur la qualité, le 
tout dans le but de “faire évoluer la 
réglementation et donner un cadre 
technique d’utilisation à cette molé-
cule”. Ces travaux se font en parte-
nariat avec des équipementiers et 
les organisations professionnelles.

En Suisse : limitation,
mais pas anhiliation
Séverine Gabioud, de la station 
de recherches Agroscope (Suisse 
– qui fait partie du réseau Eufrin 
avec le CTIFL) a présenté les résul-
tats obtenus du côté helvétique 
sur pommes et fraises (voir enca-
dré), à l’aide d’ozone, contre les 
maladies fongiques. “L’ozone, en 
tant que super antioxydant naturel, 
répond aux attentes sociétales et 
à la politique de bas intrants et de 
développement de productions bio. 
Mieux, elle ne génère pas de résidus 
car la molécule se dégrade en oxy-
gène”, explique la chercheuse. La 
station de recherche a donc mis en 
place des essais et créé des cellules 

Côté pile, si l’ozone a bien limité le développement des maladies fongiques, elle ne les a malheureusement pas 
complètement inhibées. Et côté face, l’ozone a entraîné des brûlures lenticellaires et augmenté l’aspect graisseux sur 
pommes dans certaines modalités.
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Au cours du webinaire, les nou-
velles alternatives aux traitements 
chimiques ont été présentées, 
entre les désormais connus trai-
tements à l’eau chaude et l’at-
mosphère contrôlée, ainsi que les 
nouvelles solutions qui ont émergé 
ces trois dernières années, à com-
mencer par l’ozone.

Fort pouvoir oxydant
et pas de résidus
“Nous sommes tous en recherche de 
solutions adaptées pour nos produc-
tions, solutions qui nous permettent 
parallèlement de réduire les produits 
utilisés avant et post-récolte”, rappe-
lait Vincent Mathieu-Hurtiger, du 
CTIFL de Saint-Rémy. “Sur l’ozone, 
des fournisseurs proposent déjà des 
solutions. Mais le contexte réglemen-
taire doit encore évoluer, pour pro-
poser aux stations des solutions ef-
� caces et sécures.” Car l’ozone reste 
un gaz instable, utilisable sous 
forme aqueuse ou gazeuse. “Ce qui 
nous intéresse ici, c’est d’abord son 
fort pouvoir oxydant et le fait qu’il 
se dégrade en quelques heures sans 
laisser aucun résidu.” Aucun certes, 
mais le gaz reste toxique – en li-
mite de détection olfactive (0,01 à 
0,02 ppm), à manier donc avec pré-
caution –, d’autant qu’il peut éga-
lement détériorer les matériels, si 
les doses utilisées sont trop impor-
tantes. Il est donc primordial de dé-
� nir les bonnes conditions d’usage 
et d’applications par espèce.
En France, l’ozone est autorisé 
d’une part, pour le traitement des 
eaux destinées à la consommation 
humaine  ; d’autre part, en tant 
qu’auxiliaire technologique sur des 
produits alimentaires : traitement 
du blé avant mouture pour pro-
duits de pani� cation, et traitement 
des salades de 4e gamme.
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<< Découvrir en vidéo avec le QR CODE

Découvrez la MINIGRAM XL : calibreuse astucieuse
et simple pour tous vos produits Gros ou Longs

La MINIGRAM XL peut recevoir toutes sortes de périphériques : 
> Brosseuse XL spécialement étudiée pour les produits terreux
> Table(s) tournante(s) pour optimiser le débit de l’installation 

SIMPLE • RAPIDE • EFFICACE • ET DE HAUTE QUALITE

CALIBREX • CAVAILLON • 33 (0)4 90 71 36 33
info@calibrex.fr • www.calibrex.fr

Nouvelle calibreuse circulaire, conçue pour
conditionner le Melon, le Potimarron, la
Pastèque, la Courge Butternut, la Patate
douce, la Courgette, etc.

RETROUVEZ-NOUS
Hall B2 - Stand B101 info@calibrex.fr

SANITAIRE

Découverte d’un foyer 
de frelon oriental à Marseille
Bien que son écologie soit en-

core peu connue, le cycle de 
vie du frelon oriental semble 

plus court que celui du frelon asia-
tique. Les nids sont trois fois plus pe-
tits et se trouvent dans des cavités 
du sol, des murs ou des arbres creux. 
Le frelon oriental est facilement re-
connaissable par sa couleur rousse 
et son anneau jaune vif. Son origine 
n’est pas encore déterminée. Elle 
peut être accidentelle (marchan-
dises ou autres) ou naturelle (depuis 
la Sicile et l’Italie où il est naturelle-
ment et sporadiquement reporté). 
L’espèce représente surtout une 
menace pour les colonies d’abeilles 
domestiques sur lesquelles sa pré-
dation est documentée. Le Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN) 
a réussi à localiser deux nids sur le 
site identi�é et une société spéciali-
sée a été mandatée par les services 
de l’État pour en assurer la destruc-
tion.
A�n d’éviter l’implantation de l’es-
pèce – dans l’hypothèse où des 
femelles sexuées seraient à l’exté-
rieur de ce site – une surveillance 
est mise en place. Il a été deman-
dé aux maires du département de 
bien vouloir sensibiliser les usagers 
de la nature (chasseurs, apiculteurs, 
associations, etc.), a�n de pouvoir 
béné�cier de leur action sentinelle 
sur le territoire.

dans des chambres frigori�ques, 
avec une partie recevant des in-
jections d’ozone comparée à un 
témoin traditionnel, depuis 2015, 
en partenariat avec la société suisse 
DLK Technlogies.
Sur pommes, di�érentes concen-
trations (0,03 – 3 ppm), durée d’ex-
position (1 à 3 h/j, 1, 2, 4 ou 7 jours 
de suite), fréquences d’injection, 
durées de stocks ont été évaluées, 
après un passage en froid normal 
à 2°C durant 3 à   mois. Plusieurs 
résultats ont ainsi été obtenus. Sur 
la variété Topaz, trois traitements à 
l’ozone ont été comparés à un té-
moin non traité. “Nous observons 
que l’ozone limite le développement 
de la pourriture lenticellaire, du my-
célium sur la suture du pédoncule ; 
la molécule détruit également les 
micro-organismes présents sur 
l’épiderme des pommes.” Mais at-
tention à la concentration et aux 
fréquences trop élevées, car à des 
taux élevés, l’ozone induit égale-
ment des brûlures lenticellaires. 
Autre constat : l’ozone a augmen-
té l’aspect graisseux de l’épiderme 
à concentration et/ou fréquences 
d’application élevées également, 
“sans que cela ait pour autant d’in-

�uence négative sur les paramètres 
physico-chimiques comme la ferme-
té, la teneur en sucre ou l’acidité, ni 
sur la qualité sensorielle”.
Au �nal, côté pile, que ce soit sur 
pomme ou fraise, si l’ozone a bien 
limité le développement des ma-
ladies fongiques, elle ne les a mal-
heureusement pas complètement 
inhibées. Et côté face, l’ozone a 
entraîné des brûlures lenticellaires 
et augmenté l’aspect graisseux 
sur pommes dans certaines mo-
dalités. “Ces essais nous montrent 
également qu’il faut être attentif aux 
conditions de bonne ventilation et 
de régulation très précise, pour évi-
ter toute humidité dans les chambres 
froides. Il faut désormais poursuivre 
les essais, pour trouver la bonne dose 
et la bonne fréquence par produit. 
Dans tous les cas, l’ozone semble être 
une solution intéressante pour lut-
ter contre les maladies secondaires, 
mais contre les maladies du verger, 
ce sera plus di�cile : en e�et, la molé-
cule doit d’abord détruire l’épiderme 
avant d’être en capacité de détruire 
le champignon”, concluait la Suis-
sesse. 

Céline Zambujo

Des essais suisses montrent l’intérêt de l’Ozone pour la conservation des 
fraises qui réduit de moitié l’incidence des fruits présentant des moisissures 
après huit jours.

CZ

ZOOM s�…
l

Les essais suisses menés sur 
fraises par la station d’expé-
rimentation Agroscope ont 
comparé deux types de trai-
te e ts   u e a licatio  
d’ozone avant l’entreposage 
(4-5 ppm durant 30 min., 1, 2 
ou   eu es , ou du a t l e t e-

osa e -  ,    à . 
“Nos résultats indiquent que la 
durée du traitement à l’ozone 
avant entreposage influe sur 
l’efficacité contre les maladies 
fongiques : le meilleur résultat 
est obtenu avec une dose de 
4-5  ppm durant 3 heures ap-
pliquée avant entreposage”, 
résume Séverine Gabioud, 

chercheuse de la station ex-
périmentale suisse Agroscope. 
Sur une courte durée de stoc-
kage, aucun fruit pourri n’est 
observé, que ce soit sur le té-
moin ou avec l’ozone. Après 

uit ou s, l o o e a duit de 
moitié l’incidence des fruits 
présentant des moisissures, 
u  sultat co  su  u e 
2e a e d essai. Nous n’ob-
servons aucune différence sur la 
qualité des fraises avec le traite-
ment à l’ozone, que ce soit sur 
le taux de sucre, l’acidité ou la 
fermeté, ni même les tests sen-
soriels réalisés, que ce soit après 
4 jours à 8°C, ou 8 jours à 8°C.”

En septembre 
dernier, une nouvelle 
espèce de frelon a 
été découverte 
à Marseille, 
le frelon oriental. 
Il a été identifié 
dans le 
15e arrondissement ; 
il s’agit pour l’heure, 
du seul foyer connu.
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Vespa orientalis présente la caractéristique d’avoir une couleur rouille étendue 
jusque sur l’abdomen et la face.

En cas d’éventuelles observations 
de l’espèce, il est demandé d’infor-
mer le MNHN, via :
◗ l’application INPN Espèces : 
https://inpn.mnhn.fr/informations/
inpn-especes. Préciser en com-
mentaire “frelon oriental“ ou 
“Vespa orientalis“ ;
◗ le formulaire de signalement dédié 
au frelon asiatique : http://frelona-
siatique.mnhn.fr/signaler. Préciser 
en commentaire “frelon oriental“ ;
◗ l’envoi d’un message à l’adresse : 
vespa@mnhn.fr, accompagné de la 
date de l’observation, la localisation, 
une estimation du nombre d’indivi-
dus (si possible), l’emplacement du 
nid (si détecté) et une photo.
En complément de ce dispositif, un 
point a été présenté le 18 novembre 

dernier à l’occasion de la réunion du 
Comité régional d’orientation de la 
politique sanitaire animale et végé-
tale (Cropsav), instance de concerta-
tion présidée par le préfet de région, 
associant l’État et les représentants 
professionnels. Il est d’ores et déjà 
prévu – en concertation avec le 
Groupement départemental sani-
taire apicole – de déployer des sys-
tèmes de piégeage.
A�n que ce dispositif soit le plus 
pertinent possible, les maires ont 
été sollicités pour désigner une 
personne référente disposant d’une 
connaissance approfondie du terri-
toire communal pour contribuer à 
une localisation la plus précise pos-
sible des pièges.

Source : préfecture 13

Quelques détails morphologiques
Les reines de Vespa orientalis sont assez grandes (27-35 mm de long) 
et les mâles et ouvrières plus petits (20-25 mm). Ce frelon présente la 
caractéristique d’avoir une couleur rouille étendue jusque sur l’abdomen 
et la face. On peut également observer une grande bande jaune sur 
l’abdomen sur les segments 3-4. Les mâles présentent des antennes à 
13 segments, contre 12 pour les femelles. Vespa orientalis construit un 
nid souterrain. Les reines sont fécondées en automne et recherchent un 
abri pour l’hiver. Au printemps et jusqu’en �n d’été, la colonie se déve-
loppe et peut parfois compter plusieurs milliers d’individus. Les larves 
sont nourries d’insectes variés et de protéines animales (cadavres frais 
de petits animaux ou de poissons), tandis que les adultes se nourrissent 
de nectar ou de fruits.
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Les chantiers de récoltes sont lan-
cés, se dirige-t-on vers une récolte 
abondante ?
Laurent Bélorgey : “La campagne 
devrait être supérieure en volume à 
celle de l’année dernière. Sur le plan 
national elle avait atteint 4 500 tonnes 
d’huile (hors Corse). On devrait être 
probablement légèrement au-dessus 
de la moyenne cette année, mais 

Alors que la campagne est lancée un peu 
partout, le président de France Olive, Laurent 
Bélorgey, livre un tour d’horizon des chantiers 
en cours pour l’interprofession. La productivité 
du verger oléicole reste le cheval de bataille.

PRODUCTION OLÉICOLE

“Produire plus, 
un vrai cercle 
vertueux“ “L’objectif est d’identi�er les meilleurs itinéraires techniques, les transférer sur des vergers pilotes pour que tous les oléiculteurs 

s’emparent de ces méthodes“, explique Laurent Belorgey, président de France Olive.
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nous n’attendons pas non plus une 
très grosse récolte. Ce sont les ren-
dements qui joueront aussi sur le 
tonnage �nal. On constate qu’il y a 
peut-être cette année plus d’olives 
que l’année dernière, mais les pre-
miers rendements sont plutôt 
moyens. Pour ce qui est de l’état 
sanitaire des vergers, il est satisfaisant 
et les olives sont très saines. La pres-

sion mouche n’a pas été nulle, mais 
l’impact du ravageur a été relative-
ment limité et bien maîtrisé aussi 
cette année. Les producteurs restent 
vigilants.  Certains bassins de pro-
ductions récoltent plus tardivement, 
et le risque n’est pas complètement 
écarté partout encore.“

La �lière alterne encore souvent 
entre ‘surproduction’ et ‘pénurie’. 

Quels leviers peuvent lui permettre 
de trouver davantage de sérénité ?
L. B. : “Nous avons en e�et du mal à 
sécuriser nos approvisionnements 
de manière régulière. Les volumes 
des dernières campagnes tournent 
autour de 5 000 tonnes d’huile 
chaque année. La production est 
aussi montée jusqu’à 6 000 tonnes, 
mais elle est aussi descendue très 
bas, à 2 300 tonnes il y a deux ans. 
Les années où l’on manque d’huile, 
on perd des marchés que l’on met 
du temps à recréer. Malgré tout, la 
situation très fortement améliorée. 
Les opérateurs ont appris à conser-
ver l’huile sur un plan technique, et 
même sur les années d’importantes 
productions, les prix se sont main-
tenus. Mais pour trouver cette sta-
bilité et rassurer les marchés, l’aug-
mentation de la productivité du 
verger français et sa régularité de 
production sont notre cheval de 
bataille. C’est tout le travail que nous 
menons depuis quelques années, 
avec le pôle Agronomie au sein de 
France Olive.
Une part importante et régulière de 
ce qui est produit chaque année est 
en réalité auto-consommée par les 
producteurs (environ 2 000 tonnes). 
Si l’on parvient à augmenter la pro-
duction globale, la part commercia-
lisée augmentera aussi. L’objectif est 
vertueux dans la mesure où les ni-
veaux de valorisation de l’huile sont 
très bons aujourd’hui. Produire da-
vantage permettrait également 
d’améliorer la rentabilité de nos 
vergers.“

D’importants e�orts sont consen-
tis pour améliorer la productivité, 
où en est-on aujourd’hui ?
L. B. : “Au sein de France Olive, le pôle 
Conservation et recherche travaille 
sur le temps long. Notamment sur 
les problématiques liées à la polli-
nisation, à l’adaptation aux change-
ments climatiques, sur les ravageurs 
et les maladies émergentes, etc. Il y 
a aussi un projet de conservatoire 
des variétés et tout ce qui est entre-
pris avec les pépiniéristes pour ga-
rantir aux oléiculteurs de s’appuyer 
sur du matériel végétal de bonne 
qualité et productif.
À côté de cela, le pôle Agronomie 
travaille sur l’acquisition de réfé-
rences, pour parvenir à lever tous 
les freins et les obstacles qui limitent 

la productivité. L’idée est d’identi�er 
les meilleurs itinéraires techniques 
avec nos producteurs, et de les trans-
férer sur des vergers pilotes. L’ob-
jectif ensuite est de communiquer 
sur ces méthodes, pour que tous les 
oléiculteurs s’en emparent dans leur 
verger.
Nous travaillons aussi beaucoup sur 
l’utilisation des nouvelles technolo-
gies au verger. Notamment dans 
l’irrigation, pour piloter au mieux la 
conduite des arbres ; sur l’imagerie, 
pour caractériser le feuillage des 
arbres ; sur les pièges connectés, pour 
identi�er plus facilement les popu-
lations de mouches dans les vergers ; 
et aussi sur les modèles de prévision, 
qui nous permettront de mieux an-
ticiper les maladies en fonction des 
conditions climatiques.“

Quelle est la situation de la �lière en 
matière de rénovation du verger ?
L. B. : “ Nous ne sommes pas dans 
une grande période d’extension des 
surfaces, mais il y a des plantations 
régulières. Il se plante toujours des 
oliviers, en haie fruitière notamment. 
Quelque 500 hectares ont été plan-
tés ces trois dernières années dans 
ce schéma. C’est un type de conduite 
de verger pour lequel les itinéraires 
techniques sont précis, et où il est 
plus facile d’avoir de la visibilité sur 
l’entrée en production, la producti-
vité du verger, etc. Les grandes sur-
faces se plantent d’ailleurs plutôt en 
haie fruitière, mais il continue de se 
planter des vergers traditionnels 
aussi. Il nous faut maintenir les équi-
libres, car les deux approches sont 
complémentaires.“

Quel serait le scénario idéal pour 
l’oléiculture française dans les cinq 
ans à venir ?
L. B. : “Nous espérons continuer de 
produire des huiles d’olives de qua-
lité. Mais nous souhaitons aussi que 
les oléiculteurs puissent mieux en 
vivre. Parce que se pose aussi la ques-
tion du renouvellement des géné-
rations d’oléiculteurs. Nous avons 
e�ectué un gros travail sur la valo-
risation de nos productions. Mais 
produire plus permettrait aussi à 
notre �lière d’être davantage attrac-
tive auprès des jeunes qui veulent 
s’installer.“ 

Propos recueillis 
par Emmanuel Delarue
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C’ est en travaillant sur la lo-
gique de “bioforti�cation 
des fruits et légumes, en les 

boostant par le levier UV-C“, que 
deux chercheurs de l’Université 
d’Avignon ont trouvé comment sti-
muler les défenses de la plante par 
l’e�et des �ashs UV-C, la rendant 
plus résistante et lui “conférer une 
immunité contre une large gamme de 
pathogènes, de résistance au stress, 
et même des e�ets positifs contre le 
gel“, atteste Laurent Urban, écophy-

siologiste. D’après des modèles sur 
tomates et laitues, le chercheur en-
seignant et son collègue physiopa-
thologiste Jawad Aarrouf, ont mis 
en lumière cet e�et de défense na-
turelle grâce aux UV-C, se révélant 
e�cace contre les maladies et les 
ravageurs.

Une seconde d’e�  cacité 
Tout est parti d’une “découverte for-
tuite“. En cherchant des résultats pro-
bants des e�ets des UV-C (ultraviolets 

de courte longueur d’ondes) des fruits 
et légumes pour la santé, Laurent Ur-
ban et Jawad Aarrouf ont mis le doigt 
sur un dispositif révélant la résistance 
des plantes aux pathogènes. “Pour 
déposer un brevet, il faut faire état d’un 
résultat surprenant“, rappelle Laurent 
Urban. Ce fut chose faite, lorsqu’en 
créant un prototype avec le concours 
du CNRS et de l’Université Montpel-
lier II, via l’IES (l’Institut d’électro-
nique), les deux chercheurs ont mis à 
jour les bienfaits des UV-C sur les dé-
fenses naturelles des plantes. “On 
voulait véri�er qu’il se passait quelque 
chose à une seconde d’exposition sur 
une feuille, contre une minute à dose 
égale“, explique Laurent Urban. “On 
savait que les plantes ne produisent pas 
ces composés (vitamines etc.) pour 
nous, mais pour se défendre.“ Et quelle 
ne fut pas leur surprise en observant  
lors d’essais qu’une seconde était plus 
e�cace qu’une minute, “avec 60 fois 
plus de puissance“, en termes de joules 
sur une surface. Un brevet du système 
embarqué sur tracteur à vitesse nor-
male a alors été déposé en 2015. 

Défense et croissance en 
compétition 
“C’est un procédé très propre, sans 
résidus. On pourrait l’appliquer sous 

la pluie“, selon l’écophysiologiste. 
Lui et son confrère se sont associés 
à Yves Matton, co-fondateur de 
Technofounders, pour lancer UV 
Boosting en 2016. Testée sur mil-
diou et oïdium, la trouvaille repose 
sur deux mécanismes de défense 
face aux bio-agresseurs, l’acide sa-
licylique et l’acide jasmonique (li-
béré pour lutter contre les insectes). 
“Les plantes développent un méca-
nisme d’immunité plus puissant que 
les animaux, grâce à l’acide salicy-
lique“, développe Laurent Urban. 
Alors que “les fruits sont supérieurs 
à tout le reste“ dans la plante, les 
fonctions de défenses et de crois-
sance entrent en compétition. Il 
faut donc, pour accroître la résis-
tance du végétal, stimuler la capa-
cité de la plante pour qu’elle “inves-
tisse ses ressources dans les défenses.“ 
L’application des �ashs UV-C en-
gendrerait une diminution des be-
soins en traitements, assure l’ensei-
gnant. “On peut d’ailleurs réduire les 
doses de cuivre et de soufre par leur 
utilisation.“ Con�ant en la progres-
sion de la recherche, tout porte à 
croire que la France puisse parvenir 
“à se passer des phytos“, dans un fu-
tur plus ou moins proche. 

Gel : des e� ets compensatoires  
Depuis les premiers essais en plein 
champ en 2018, UV Boosting a en-
registré des “schémas similaires dans 
la réduction de l’impact des maladies“, 
déclare Baptiste Rouesné, directeur 
général. Voire des résultats “promet-
teurs“ contre le gel, en raison d’une 
“meilleure résistance de la plante“, 
après des mises en condition en 
Champagne, en Bourgogne, en Al-
sace ou dans le Bordelais. En amont 
des gelées blanches, les vignes ont 
été stimulées 48 h et 24 h avant l’épi-
sode, conduisant à une “meilleure 
résistance des bourgeons“, épargnant 
30 à 40 % de dégâts. Les UV-C au-
raient surtout un e�et de stimula-
tion des méristèmes secondaires 
(permettant la croissance en épais-
seur de la plante et la formation des 
tissus secondaires, ndlr). “Pas un e�et 
de protection a priori, mais de com-
pensation“ face au gel qui a détruit 
le méristème principal, souligne 
Laurent Urban. “Les secondaires as-
surent le relais.“ Dans le combat que 
se livrent les plantes et leurs agres-
seurs, la technologie compte faire 
pencher la balance du côté du végé-
tal, combinant réduction des in-
trants et stimulation naturelle.

Philippe Douteau

Pour mutualiser les coûts et optimiser la qualité de ses 
productions, le Moulin Saint Pierre (66) mise sur son 
outil de récolte mécanique. Olives et amandes sont ainsi 
cueillies par la même machine.

MOULIN SAINT PIERRE

Un seul et même outil
pour deux cultures Pour récolter ses amandes en août et ses olives en octobre, le Moulin Saint Pierre (Millas, 66) utilise un 

seul et même outil.

M
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P roducteur d’olives et d’huiles 
à Millas, dans les Pyrénées-
Orientales, le Moulin Saint 

Pierre s’est lancé il y a peu dans la 
production d’amandes. À côté de 
son verger oléicole de 40 hectares, 
6 ha d’amandiers ont été plantés il 
y a deux ans. Les premiers fruits ont 
été récoltés au mois d’août dernier. 
Et c’est la toute dernière version du 
convoyeur New Holland spécial oli-
ve qui s’en est chargé. Depuis une 
quinzaine d’années, le moulin uti-
lise la machine, qui a bien évolué 
depuis, pour enjamber ses rangs 
d’oliviers. Comme l’explique Manon 
Planes, l’une des responsables de 
l’exploitation, “c’est, à la base, une 

machine à vendanger mise au point 
par New Holland, conçue avec des 
modi�cations apportées pour qu’elle 
puisse s’adapter aux oliviers. Elle est 
beaucoup plus imposante qu’une 
machine à vendanger classique. Les 
batteurs et le mode de secouage des 
arbres sont aussi di�érents“.
Comme pour la vigne, l’outil en-
jambe les oliviers. Sur la culture, il 
secoue l’arbre et fait tomber les oli-
ves dans des godets. Celles-ci re-
montent pour se décharger le long 
des bennes, puis sont directement 
acheminées au moulin. L’avantage 
est que la récolte ne touche jamais 
le sol. “La machine permet de travail-
ler en continu avec le moulin, puisque 

les olives passent dans la foulée des 
arbres à la trituration. On arrive ainsi 
à avoir une qualité de fruit et une qua-
lité d’huile exceptionnelle, puisque 
rien n’est abîmé“, commente Manon 
Planes.

Aller vite pour une récolte 
homogène
La rapidité de traitement permise 
par la machine est un autre atout. 
“Nous ne faisons que du fruité vert et 
il nous faut aller vite, pour pouvoir ré-
colter l’ensemble du verger avec une 
maturité d’olive qui soit la même du 
début à la �n de la récolte. Il n’y a que 
ce type d’outil qui peut nous assurer 

une récolte en un minimum de temps“, 
explique Manon Planes. En trois se-
maines, selon la météo, les 40 ha 
sont ainsi récoltés, et la machine 
peut – dans des conditions opti-
males – traiter environ 3 000 kg d’oli-
ves en une heure.
Ici, sur le domaine, la cueillette des 
olives s’est toujours faite de cette 
façon : les arbres ont en e�et été 
plantés pour permettre à la machine 
de récolter la production oléicole. 
Une conduite des oliviers spéci�que 
est requise, sur la hauteur et la lar-
geur du rang, et un important travail 
de taille manuelle est e�ectué 
chaque hiver par trois ouvriers. Le 
moment venu, cela permet au 

convoyeur de passer au-dessus des 
rangs, sans abîmer les plantations.
Nouveauté cette année : l’engin a 
aussi récolté les sept tonnes 
d’amandes de l’exploitation. Pour 
l’amandier, il y a aussi un gros travail 
de taille nécessaire. Mais l’investis-
sement conséquent réalisé sur l’ou-
til de récolte s’avère aussi pleine-
ment satisfaisant sur amandier. “La 
machine avait déjà fait ses preuves 
sur olivier depuis des années. Elle 
nous permet aujourd’hui de mutua-
liser les coûts de sur la récolte de deux 
cultures di�érentes“, résume Manon 
Planes. 

Emmanuel Delarue

Pour booster la résistance aux pathogènes par fl ashs d’ V-C, 
en activant les défenses naturelles de la plante, tout en réduisant 
le recours aux phytosanitaires, la solution d’ V Boosting est le fruit 
de travaux de recherche initialement menés sur fruits et légumes, 
avant de s’appliquer sur vignes.

PROTECTION

UV : la vigne bien stimulée En fonction des surfaces, des densités des parcelles et du nombre de pan-
neaux, le coût de la technologie UV Boosting sur tracteur varie de 36 000 à 
54 000 €. 

D
R

Si la solution n’est pas encore éligible aux aides de FranceAgriMer, “les produc-
teurs peuvent béné� cier du crédit d’impôt recherche“, indique Baptiste Rouesné, 
directeur général. À droite, Yves Matton, co-fondateur d’UV Boosting. 
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Concevoir ou rénover
un chai de façon durable,
c’est d’abord faire
en sorte qu’il soit ‘dense’. 
Mais c’est aussi réfléchir
à l’impact des situations
de travail sur les salariés.
Avant de se lancer
dans ce type de projet,
voici un tour d’horizon
des questions
préalables.

ENVIRONNEMENT

Des chais denses et durables

C onstruire ou rénover des chais 
de façon durable, voilà un fort 
enjeu pour les vignerons. 

Car cela recouvre di�érents dé�s : 
réduire la consommation énergé-
tique, mais aussi inclure davantage 
d’énergie renouvelable, optimiser 
les flux et le confort, utiliser des 
matériaux biosourcés, valoriser les 
déchets et sous-produits, s’intégrer 
au paysage, traiter les e�uents…

Réduire l’énergie grise
Sur quelles bases concevoir des 
chais durables ? Une aplabelproche 
dédiée n’existe pas. “Les référentiels 
AB, HVE, Terra Vitis, etc., concernent 
peu les bâtiments. La réglementation 

thermique concerne principalement 
les bureaux et les caveaux, mais pas 
les zones de production. Le label ‘Bâ-
timent basse consommation’ a un 
objectif de performance énergétique. 
Tous ces guides peuvent aider pour le 
bâtiment, mais pas pour le process 
puisqu’aucun n’est spécialisé dans 
le monde vinicole” explique Rémy 
Paquentin, directeur d’Ingévin, bu-
reau de maîtrise d’œuvre, process et 
bâtiments, qui s’appuie sur la com-
pétence d’œnologues et architectes 
pour concevoir des chais durables.
Selon ce professionnel, il s’agit 
donc surtout de concevoir selon 
un ensemble de principes. D’abord, 
l’analyse du cycle de vie est intéres-

sante à consulter, pour voir le bilan 
de ce qui est consommé dans la 
fabrication d’un outil ou pendant 
le fonctionnement d’une pratique, 
son utilisation et son recyclage. Cet 
outil permet d’évaluer l’impact des 
émissions dans l’air, les sols, l’eau, 
l’occupation des sols, la consom-
mation de ressources fossiles et 
d’eau… Par exemple, cela permet 
de comparer la traction par un che-
val à l’usage d’un tracteur.
Autre question à considérer : l’éner-
gie dépensée pour la rénovation du 
chai, appelée ‘énergie grise’, sera-t-
elle supérieure à l’énergie économi-
sée grâce au projet ? Si c’est le cas, 
ce n’est pas logique.

Selon Rémy Paquentin, il faut en 
fait ré�échir à réduire la quantité 
d’énergie consommée à l’échelle 
du cycle de vie du chai. Pour 
cela, les axes d’amélioration sont 
possibles à plusieurs stades  : au 
moment de la programmation 
architecturale (lumière naturelle, 
gestion des vents dominants, amé-
nagement paysager qui tienne 
compte du soleil…)  ; au niveau 
des bâtiments en sélectionnant 
des matériaux peu énergivores  ; 
lors du chantier, en faisant des éco-
nomies d’eau, de carburant et en 
gérant le recyclage des déchets  ; 
ensuite durant l’utilisation du chai, 
par la mise en place de bonnes pra-
tiques et lors du renouvellement 

Le maître-mot, c’est de construire ‘dense’, avec moins de volumes. Cela engendre des économies d’énergie, le choix de matériaux plus qualitatifs, 
et autres conséquences vertueuses.

Laurent Bouet,
directeur de la cave

de Bonnieux (84)

CP

Retrouvez-nous au salon SITEVI Stand A3 C 004DEPUIS
30 ANS

STRUCTURE
GALVANISÉE

05 65 81 29 66 / www.batiments-kit-uniservice.com

du 30 novembre au
2 décembre 2021

à Montpellier
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du matériel  ; et jusqu’à la �n, par 
le recyclage et la réutilisation des 
équipements.

Construire ‘dense’
D’autres choix sont à mixer selon 
les objectifs de la cave, et son 
fonctionnement : isoler le chai ou 
apporter de l’inertie thermique 
par le choix de cuves béton par 
exemple, pour que le pic de cha-
leur soit moindre et plus tardif 
dans la journée.
Aussi, il est souvent intéressant 
d’installer des groupes de froid, 
qui peuvent fonctionner avec 
des �uides frigorigènes permet-
tant un meilleur rendement. Et ce, 
d’autant plus que des crédits d’im-
pôts aident à ce type d’investisse-
ment dans le cadre de la transition 
écologique. Il est possible aussi de 
récupérer l’énergie sur les groupes 
de froid et les compresseurs d’air, 
a�n de recycler la chaleur produite 
pour chau�er l’eau sanitaire ou de 
process. Également, récupérer le 
carbone produit par les fermen-
tations, avec un plafonnement à 
40 %, voire le recycler en bicarbo-
nate de potassium ou de sodium, 
sont des pratiques vertueuses sur 
le plan environnemental, même si 
elles ne sont pas rentables.
En�n, l’économie d’eau passe par 
l’étude des pentes, le choix de 
matériaux facilitant le nettoyage, 
jusqu’au choix de la gestion des 
e�uents.
“En fait, le maître-mot, c’est de 
construire ‘dense’, avec moins de 
volumes. Cela engendre des éco-

Laurent Bouet, le directeur de la cave de Bonnieux, estime que cet aménagement a aussi permis de gagner en confort 
de travail.

CP

nomies d’énergie, le choix de ma-
tériaux plus qualitatifs, et autres 
conséquences vertueuses” conclut 
l’architecte. Il conseille là, comme 
indicateur, le volume de vin par 
volume de bâtiment, et rapporte 
que de nombreuses caves parti-
culières n’intègrent que 7 % de vin 
dans le volume bâti, soit 0,7 hec-
tolitre/m3, tandis que le chai de 
la cave de Bonnieux (conçu par 
son cabinet) atteint 210 % avec 
2,14 hl/m3. “Le mètre carré le plus 
écologique, c’est celui qui n’est pas 
construit” rappelle-t-il.

Impliquer les salariés
“Un projet de construction ou de 
rénovation impacte les situations 
de travail” prévient Christel Berna-
det, de la MSA Gironde. Aussi, dans 
le développement durable, “c’est 
important d’intégrer le bien-être 
des personnes au travail, la santé 
des opérateurs ; important aussi de 
rendre le travail plus facile, rapide 
et e�cace. Avec moins de risques et 
de fatigue, tout le monde y gagne”. 
Donc, plus les interventions hu-
maines seront anticipées, moins 
le bâtiment génèrera d’actions 
correctives coûteuses. Or, sou-
vent, la simple variabilité humaine 
– comme la taille des opérateurs 
et la fatigue – ne sont pas prises 
en compte. Pour penser le travail 
de demain et après-demain, il 
faut donc rédiger des cahiers des 
charges les plus précis possibles 
avec des objectifs et intentions. “Il 
s’agit de repérer ce qui fonctionne 
pour le conserver et ce qui ne fonc-

tionne pas, pour le modi�er ou le 
supprimer. Et cela, en impliquant les 
salariés, c’est du développement du-
rable et ça apporte une ré�exion plus 
riche au projet” assure la spécialiste.
À chaque opération, se question-
ner : quels sont les �ux, l’accessibi-
lité, l’approvisionnement ? Souvent, 

les opérations de nettoyage et de 
maintenance ne sont pas prises en 
compte, car elles ne sont pas pro-
ductives. Les vignerons peuvent 
s’adresser au service prévention de 
la MSA, qui les accompagnera sur 
l’étude de l’impact de leurs choix sur 
les opérateurs. 

La MSA vient d’éditer un guide “La 
conception, l’aménagement de 
votre chai”.

Cécile Poulain

Plus d’infos :
https://innovin.fr/chais-durables/

AGENDA

Toutes �lières

Conférences
◗ Béné�ces de la transition agroécologique. 
Par la Chambre régionale d’agriculture Occitanie.
Mardi 30 novembre, de 9 h 30 à 11 h 00, salle D.

◗ Soutenir la transition agroécologique et la résilience des ex-
ploitations d’Occitanie.
Par la Région Occitanie.
Mardi 30 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30, salle B.

◗ Mesurer la dérive aérienne en viticulture, arboriculture
et grandes cultures pour soutenir les politiques publiques de 
protection des riverains.
Par Inrae.
Mercredi 1er décembre, de 11 h à 12 h 30, salle A.

◗ Le marketing (digital) pour les petites entreprises agricoles 
et viticoles
Par Cerfrance.
Jeudi 2 décembre, de 11 h 30 à 12 h 30, salle B.

◗ Comment �nancer les projets de 10 000 à 10 millions d’euros 
en fédérant les ambassadeurs passionnés.
Par WineFunding.
Jeudi 2 décembre, de 13 h 30 à 14 h 30, salle C.
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D ans les airs ou embarquées 
sur les machines agricoles, 
les caméras deviennent un 

allié de poids dans les champs et 
sur les vignes. Le désherbage mé-
canique de précision, avec une 
bineuse utilisant une interface de 
guidage équipée d’une caméra, a 
déjà convaincu depuis des années. 
Grâce à la haute précision de détec-
tion des adventices ou des maladies 
rendue possible par l’autoguidage 
par RTK (Real time kinematic) pour 
chaque capteur, la pulvérisation est 
de mieux en mieux ciblée et l’utilisa-
tion de produits, réduite, au même 
titre que le coût pour l’exploitant. 

Pulvérisation sur mesure 
Plusieurs constructeurs de pulvéri-
sateurs réalisent des essais depuis 
quelques années en collaboration 
avec des fournisseurs de solutions 
d’analyse d’image, tels que Carbon 
Bee, Bilberry et Bosch. Bien que leur 
coût reste encore dissuasif, ces dis-
positifs de pulvérisation localisée, 

Pour optimiser et 
moduler les applications 
d’intrants en viticulture 
ou en maraîchage, et 
alléger la charge de 
travail, l’association 
des caméras et 
de l’intelligence 
artificielle supplante 
inévitablement l’œil 
humain. Plus de 
précision, moins de 
traitements chimiques, 
le désherbage et la 
pulvérisation n’en sont 
que facilitées. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Les caméras percent aux parcelles
souvent baptisés en anglais “spot 
spraying”, sont en cours de com-
mercialisation. L’enjeu est de taille, 
puisque les économies d’intrants 
annoncées atteignent parfois les 
80 %. “Les applications autour de 
la pulvérisation imposent l’utilisa-
tion d’une intelligence embarquée à 
adapter en fonction du niveau de pré-
cision désiré”, analyse Aurélien Yol, 
directeur technique et cofondateur 
de la start-up Dilepix, spécialisée 
dans la vision par ordinateur et l’in-
telligence arti�cielle. “L’application 
la moins gourmande, mais aussi la 
moins précise est de scanner la par-
celle avec un drone équipé d’une ca-
méra. Les images sont analysées pour 
créer une carte de préconisation, qui 
sera ensuite utilisée avec le pulvéri-
sateur.” 
La société drômoise Carbon Bee 
a démarré des tests dès 2015, en 
Paca, en Bourgogne, à Cognac, en 
Champagne et dans quelques do-
maines bordelais. Selon un double 
système de détection par caméra 

l’adaptation de la caméra sur tout 
type d’équipement assurerait une 
meilleure proximité dans la détec-
tion que par drone, par exemple. 
“Les deux sont complémentaires”,
estime le président de Carbon Bee. 
Alors que le pilotage de drone sur 
vignes est encore restreint par les 
habilitations, et que les images 
satellitaires sont moins coûteuses, 
la start-up a privilégié la caméra 
embarquée sur des équipements 
déjà en fonction sur les parcelles. 
Et comme il existe peu de molé-
cules car l’arrachage est privilégié 
dans le cas de la �avescence dorée, 
la détection par drone concerne 
essentiellement les maladies du 
bois, comme l’esca en Cognac, pour 
Hennessy, mais aussi en maraîchage 
ou en arboriculture palissée.
La caméra placée sur des véhicules 
roulants (quads, petits tracteurs ou 
enjambeurs) enregistre les données 
de maladies reconnues et ouvre la 
buse selon le dosage approprié, 
notamment sur cultures à haute 

Doté d’un autoguidage par vision optique de la caméra VizioPilot Line Assist, avec réglages RTK, 
permet une précision de 10 cm. 
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hyperspectrale et d’intelligence 
arti�cielle, l’outil est programmé 
pour reconnaître le végétal “pour 
ouvrir telle buse” après détection 
d’un pied malade par exemple. 
L’outil rend ainsi “l’actionneur in-
telligent, tout en évitant un coût et 
du gâchis de chimie”, résume Gé-
rald Germain. Tenant compte des 
disparités des vignobles (largeurs, 
rangs, palissage), la technologie 
permet “une pulvérisation sur me-
sure” assure le président de Car-
bon Bee, pour une économie de 
produits phytosanitaires entre 30 
à 40 %. 

Détection des maladies :
du drone aux quads 
Que ce soit pour le désherbage 
ou la pulvérisation, le principe est 
le même, fondé sur la modulation 
d’usage du fongicide sur surface 
foliaire, avec une précision “au cen-
timètre près” pour la pulvé, indique 
Gérald Germain. Entre le GPS RTK 
par capteur et une détection au sol, 

Pulvé : le robot thermique
de Yanmar

Sur vignes, le robot enjambeur à moteur 
thermique du Japonais Yanmar, a été pré-
se t  au salo  e , e  octob e 
à e a . e obot ulv isateu    
auto o e su  deu  c e illes, 4e proto-
t e du , est co u ou  des vi es 

t oites, e t e   et ,5 . est  a  le o-
it  i te o essio el des vi s de a -

a e  e da t u  a , le od le 
présente le double avantage de pulvériser 
da s des vi es e tues us u à 45 , 
da s des d ve s us u à  , et de li i-
te  le co acta e du sol, de a  so  oids

 to e . a  la tec olo ie de avi atio  
 , so  auto o ie est e o c e a  u  oteu  esse ce.  la ois outil de t aite e t des 

euilles et de d s e ba e des vi es, so  s st e de ulv isatio  lect ostati ue a o te -
cisio  sur et sous les feuilles . ou  ieu  ot e  la vi e, et s cu ise  les o ateu s,  est 

ui  de deu  d tecteu s ida  t l d tectio  a  lase . 
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 l et de  l ou  la ulv isatio . o  t a s o t cessite u  ca io  de ,5 t ou u e e o ue. 
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L’analyse des images issues des caméras per-
met la détection des adventices, qui pourront
ensuite être ciblées par le pulvérisateur.
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de l i telli e ce a ti cielle, 
la tec olo ie embarquée 
sur petits engins permet
de d tecte  les aladies,
d s e be  et de t aite  sur 
mesure et en temps réel”, 
explique Gérald Germain, 
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AGRICULTEURS. INDISPENSABLES AU MONDE.

Avec le Plan d’Épargne Retraite Groupama Nouvelle Vie, vous 
vous constituez dès à présent une épargne retraite qui complète 
la pension versée par vos régimes de retraite obligatoires, et 
bénéficiez de nouveaux avantages : 

Pour plus d’informations, des conseillers agricoles sont à votre écoute au                                                           
ou rendez-vous sur groupama-agri.fr

0 969 365 665

Pour les conditions et limites des garanties et des services présentés, se reporter aux contrats disponibles en agence.
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dès aujourd’hui ; 
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valeur ajoutée, comme les oignons, 
les ppam en Paca ou le basilic en Ita-
lie. Une par drone ou tous les trois 
mètres sur une rampe de pulvéri-
sateur, en grandes cultures, le coût 
de la caméra varie. Vendue au mètre 
(1 500 €/m) en grandes cultures, la 
solution revient à 2 000 €/rang sur 
vigne, tout compris. Associées aux 
robots en maraîchage, “et bientôt 
sur vignes”, ces technologies dé-
clenchent l’action en temps réel. 

Du binage et
de la pulvérisation
plante par plante
Ces applications de haute préci-
sion sont notamment retenues 
pour être valorisées sur des engins 
autonomes, mais pas seulement. 
L’Anglais Garford emploie ainsi une 
détection de haute précision pour 
sa rampe de désherbage ultraloca-
lisée Robocrop SpotSprayer ou sa 
bineuse intrarang Robocrop InRow. 
Le Hollandais Steketee (groupe 
Lemken) propose également une 
solution de binage intrarang avec 
son IC-Weeder. Plus récemment, 
le Suisse Ecorobotix a développé 
un pulvérisateur de six mètres de 
large doté de six caméras analysant 
chacune un mètre carré de surface 
20 fois par seconde. Les buses dis-
posées tous les 4 cm peuvent cibler 
une zone de 8 cm de large sur 3 cm 
de long, lorsqu’elles sont placées à 
15 cm du sol et que la vitesse atteint 
7 km/h.
Concernant les robots des champs, 
la caméra peut être mise à pro�t 
pour détecter des obstacles, des 
cailloux ou estimer le dévers. Elle 
peut aussi vérifier si l’automate 

Le robot Dino de Naïo combine un système de guidage RTK avec une caméra détectant les lignes de cultures, pour 
ajuster le positionnement des outils de binage.

N
aï

o 
Te

ch
no

lo
gi

es
 

Le VPA (Vineyard pilot assistant) de Braun allie autonomie dans le rang,
adaptation automatique des outils et plani�cation des travaux à la vigne. Sans 
GPS, mais équipé d’un laser et d’un gyroscope à l’avant du tracteur.
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a bien travaillé en analysant, par 
exemple, la �nesse du travail du 
sol ou en validant l’absence de 
manques. Sur un robot de dés-
herbage, outre la détection des 
adventices, les caméras peuvent 
être valorisées pour analyser l’état 
de la culture  : développement, 
maladie, ravageurs… “Dans le cas 
des automates utilisés en arboricul-
ture, l’analyse d’image va permettre 
un comptage et une estimation de 
la maturité des fruits à récolter, 
a�n d’intervenir au bon moment”, 
signale Aurélien Yol, ou même 
servir pour le tri des tomates de 
conserve. 

Philippe Douteau 
Michel Portier (Réussir)

Les images de la caméra 
embarquée sur la bineuse 
so t a c es e  te s el 
sur une console en cabine.
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Packaging connecté via la réalité augmentée se-
lon une approche cinématographique et animée, 
grâce à la modélisation, Xemplar permet au client 
de choisir son ambiance et son décor, sans passer 
par une application. 

A vant même la pandémie, 
l'équipe de Lux Lingua 
avait déjà saisi le potentiel 

de “dématérialisation de la relation 
client“. Les créateurs de l'agence 
charentaise, Grégory Thévenet et 
Aurélie Colin-Thévenet ont voulu 
“démocratiser le potentiel des vins et 
des spiritueux, en les aidant à trouver 
le bon angle pour raconter leur his-
toire“. Après neuf mois consacrés à 
la recherche et au développement 
de leur nouvelle plateforme, les 
deux co-fondateurs ont opté pour 
une solution de 'web AR' (réalité 
augmentée pour le web, ndlr) dé-
veloppée sur téléphone et ordi-
nateur. Exit l'application dédiée, 
Xemplar est conçue comme une 
solution mobile de réalité augmen-
tée personnalisée, “comme un site 
web“. 

La réalité augmentée : une 
bibliothèque d'expériences 
personnalisées
Leur premier outil connecté à des-
tination des viticulteurs indépen-
dants, Project S.T.A.R.S, présenté 
au salon CES de Las Vegas en 2019, 
proposait des “expériences immer-
sives“ sur les réseaux sociaux (Face-
book, Snapchat, Instagram) avec la 
reconnaissance de la bouteille ou 
d'un logo comme vecteur de dif-
férenciation pour les producteurs 
indépendants. “Les gens ouvraient 
la caméra de Facebook sur leur télé-
phone. C'était plus pratique d'accès 
qu'une application, surtout pour 
la catégorie d'âge ciblée“, explique 
Aurélie Coline-Thévenet. Après une 
étude de marché, l'agence a conçu 
une autre version, plus poussée, 
lancée en décembre 2020, héber-

gée sur leur propre plateforme. Le 
travail de modélisation permet aux 
clients d'intégrer di�érentes formes 
de bouteilles, le logo, l'étiquette, 
les arômes ou les saisons de leur 
choix, dont un lien ajouté renvoie 
sur un site marchand ou les réseaux 
sociaux de la marque. Après une 
phase de bêta-test gratuite et une 
centaine de rendez-vous clients, 
Lux Lingua a pro�té des retours, en 
s'adaptant aux di�érentes versions 
de smartphones existantes pour 
a�ner le projet Xemplar. 
“On visait les grosses PME, mais on a 
surtout eu des petites structures ou de 
très grands groupes, qui n'ont pas les 
mêmes demandes“, con�e la co-fon-
datrice. L'agence s'est alors orientée 
vers les clients de poids, selon deux 
formules : le 'prêt à augmenter' pour 
500 €, et la version 'Couture', pour 
une o�re sur-mesure (5 000 €).  

Pas besoin d'application 
En privilégiant le “semi person-
nalisé“, l'agence veut investir ce 
segment auprès des groupes vi-
ticoles et de spiritueux, selon une 
approche et une esthétique “du ci-
néma et de l'animation“. Lux Lingua 
s'est adjoint les services d'un studio 
d'animation d'Angoulême (Kalank) 
et d'un directeur artistique pour 
déployer tout le potentiel de la réa-
lité augmentée. A�n de “déclencher 
une émotion et de faire voyager les 
utilisateurs“, la solution s'applique 
également à l'œnotourisme, via la 
modélisation du domaine, pour 
un coût plus élevé. Séduits, les in-
dustriels s'avèrent “les plus réactifs“ 
aujourd'hui, note Aurélie, à l'instar 
du groupe LVMH. Un partenariat 
avait d'ailleurs débouché autour du 
bouchon connecté des Bouchages 

Delage pour se charger de la modé-
lisation d'une vigne à Cognac. 
Observant une baisse des télé-
chargements d'applications sur 
téléphones mobiles depuis 2019, 
notamment auprès des visiteurs 
présents sur les salons, Lux Lin-
gua a senti le vent tourner dans 
un marché encore à ses balbutie-
ments. “Les gens n'ont pas le temps. 
Le monde se dirige vers un modèle 
'sans appli' sur nos technologies“, 
note Aurélie Colin-Thévenet. Le 
coût d'Xemplar comprend les liens, 
dans un QRCode ou dans des mai-
lings, pour une solution clé en main 
“en temps réel“, sans passer par une 
appli, pour faciliter l'utilisation. Et 
se démarquer des outils techno-
logiques proposés par la concur-
rence.   

Philippe Douteau 

Misant depuis plus de trois ans sur les produits connectés, l’agence de marketing 
digital Lux Lingua creuse le sillon du story telling, et s’empare aujourd’hui du créneau, 
encore peu emprunté, de la réalité augmentée avec emplar. ne offre virtuelle 
et bien réelle pour les groupes et les marques de vins et de spiritueux. 

MARKETING NUMÉRIQUE

Réalité virtuelle à portée de clics
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Rendez-vous sur notre stand 
et TENTEZ VOTRE CHANCE !
Hall A6 - Stands A010 & B051

2es lots
3 ABONNEMENTS DE 1 AN
À L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
valeur de l’abonnement : 95 €

 50 NUMÉROS soitUN AN
de LECTURE

BON D’ACHAT

D’UNE VALEUR DE

200€HT
UNE CHANCE

SUPPLÉMENTAIRE
DE GAGNER

POUR LES ABONNÉS

OU RENDEZ-VOUS
Hall A6  - Stands A010

& B051

Abonnez-vous en ligne sur

www.agriculteurprovencal.fr

POUR PARTICIPER

RETROUVEZ-NOUS 

Hall A6

Stands A010

& B051

Extrait de règlement : La SA Pressagrimed en collaboration avec les sociétés SEVA, SARL CEVENNES MOTOCULTURE NîMES, SAS MATHA, SA MAGNE, SAS LISAPL, RACINE, LATY, organisent du 30 novembre au 2 décembre 2021 dans le cadre du Salon SITEVI, au Parc des expositions de Montpellier (34), un grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Ce jeu est ouvert à toute personne 
majeure, agriculteur exploitant en activité spécialisé dans les productions concernées par le S EV  et ne faisant pas partie du personnel des sociétés organisatrices citées ci dessus. Pour participer, il su   t de remplir complètement et très lisiblement un bulletin de participation et de le déposer dans les urnes prévues à cet eff et, sur le stand de E SS  ou  o  est présente 
la société Pressagrimed au S EV  2021, au plus tard jeudi 2 décembre 2021 à 17 heures. out bulletin incomplet et ou illisible sera considéré comme nul. n seul bulletin par foyer étant accepté. Les lots off erts pour ce jeu concours ne pourront être ni échangés contre d’autres biens ou prestations, ni être remboursés du montant de la valeur commerciale. En cas de cessation 
d’activité de la ou des sociétés partenaires de ce jeu concours ou pour toutes autres raisons ne dépendant pas directement de P ESSA ME , P ESSA ME  ne peut être tenu pour responsable du ou des lots qui ne pourront être alors fournis par cette ou ces dites sociétés. ien ne pourra alors, être exigé en compensation. ne copie du présent règlement est disponible sur 
simple demande par email à l’adresse : abonnement@paysandumidi.fr ou par courrier auprès du Service Abonnement de PressAgriMed : Mas de Saporta – CS 50032 – 34875 Lattes Cedex. Toute participation à ce jeu-concours entraine l’acceptation de présent règlement.

1 BON D’ACHAT
D’UNE VALEUR DE

200€HT 

chez notre partenaire : 

1er lot

GRAND JEU
CONCOURS

 50 NUMÉROS soitUN AN
de LECTURE

BON D’ACHAT

D’UNE VALEUR DE

€

RETROUVEZ-NOUS 

Hall A6

Stands A010

& B051& B051&

CONCOURS
GRAND JEU

CONCOURS
SPÉCIAL



39

Vendredi 19 novembre 2021
L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

Deux jeunes Marseillais ont mis au point 
une bouteille de vin conçue en matériaux 
recyclables. Avec ce produit innovant, 
ils ciblent la génération des 20-35 ans 
soucieuse de l’environnement, en quête de vins 
bio et légers à boire à l’extérieur, entre amis.

LE PETIT BAROUDEUR

Ils inventent 
la bouteille de vin 
en “vert“ Le concept développé par Victor Roux et Marin Belorgey cible les ‘Millénials’ et s’inscrit dans les préoccupations écolo-

giques actuelles.

JD

I nnover “et se faire une place“ 
sur un marché du vin réputé ul-
tra-concurrentiel, “où des tonnes 

d’acteurs étaient déjà bien en place“ : 
c’est le pari que se sont lancé Marin 
Belorgey et Victor Roux, les deux 
fondateurs du ‘Petit baroudeur’. 
Un challenge qu’ils sont en passe 
de concrétiser, après deux ans de 
tâtonnements, de recherche de �-
nancements et de sourcing, pour 
proposer une bouteille de vin à 
la fois écolo et adaptée à la cible 
des ‘Millénials’, la génération des 
20-35 ans. Autrement dit, une géné-
ration qu’on dit sensible aux notions 
de bilan carbone et d’empreinte 
écologique, friande de produits bio, 
mais singulièrement désorientée 
au moment de faire son choix dans 
le rayon vin d’un caviste ou d’une 
grande surface.
Autant d’attentes que les deux as-
sociés, âgés de 27 et 28 ans, con-
naissent parfaitement. Tout comme 
ils maîtrisent à merveille les codes 
du marketing : c’est au sein de l’école 
de commerce marseillaise Kedge Bu-
siness School que ces deux Néo-Mar-
seillais se sont rencontrés, pour ne 
plus se quitter et �nir par s’associer. 
À l’image de beaucoup d’inventions 
révolutionnaires, c’est en partant 
d’un constat simple que leur est 
venue l’idée de cette “bio’teille“, à la 
fois légère, incassable et capable de 
conserver le vin au frais “30 % plus 
longtemps“ qu’une bouteille en 
verre. En l’occurrence, c’est en Aus-
tralie que tout démarre, comme le 
raconte Victor Roux. “J’avais passé 
15 mois dans un domaine viticole 
varois, comme assistant export et je 
m’apprêtais à m’envoler vers les USA 
pour y poursuivre mon stage. Pour 

diverses raisons, cette expatriation 
est tombée à l’eau et j’ai décidé de 
voyager en Australie avec mon amie, 
pour y visiter des domaines viticoles, 
tout en randonnant. Nous rangions 
les bouteilles de vin achetées sur place 
dans nos sacs à dos : non seulement 
c’était rapidement très lourd, mais il 
fallait en plus les caler soigneusement 
avec des habits pour éviter les chocs... 
Une fois revenu en France, l’idée de 
mettre au point un contenant à la 
fois plus léger et moins fragile que le 
verre a commencé à germer. Nous en 
avons discuté avec Marin et décidé de 
creuser l’idée...“

Des matériaux 
100 % recyclables
Mais de la coupe aux lèvres, le che-
min était encore long : “Entre l’étude 
de marché à réaliser et les matériaux 
adéquats à trouver, c’était le saut 
dans l’inconnu“, résument Marin 
Belorgey et Victor Roux. Si leur 
bouteille recyclable reprend pour 
partie le concept du bag-in-box, 
elle en diffère par bien des as-
pects  : “La poche plastique insérée 
dans la coque est constituée d’une 
structure mono couche recyclage, 
contrairement à celle des BIB, en 
plastique triple couche“. La coque 
entourant la poche plastique est, 
pour sa part, en �bre moulée, “un 
matériau recyclable, compostable 
et biodégradable issu de ressources 
renouvelables (journaux et cartons), 
qui combine naturalité et innovation“, 
souligne Marin Belorgey. Si leur 
contenant coche toutes les cases, 
du point de vue environnemental, 
il permet aussi des gains �nanciers 
non négligeables pour le transport 
et l’acheminement, en raison de 

son poids – une bio’teille est huit 
fois plus légère qu’une bouteille 
verre –, de son gain de place dans 
un camion... tout en évitant le su-
remballage. Côté contenu, les créa-
teurs du ‘Petit baroudeur’ ont opté 
pour la simplicité. Une seule réfé-
rence est pour l’heure disponible 
(IGP Pays des Bouches-du-Rhône – 
Terre de Camargue). Une seconde 
en AOP Bandol, prévue à l’origine, 
ne verra finalement pas le jour. 
“L’idée d’éto�er la gamme n’est pas 
abandonnée. L’objectif est de rester 
sur le vignoble provençal : nous avons 
plusieurs rendez-vous prévus avec 
des viticulteurs dans les Bouches-du-
Rhône et le Var dans les semaines à 
venir“, expliquent les deux associés, 
dont le cahier des charges est rela-
tivement simple. “Nous privilégions 
des vins peu tanniques, légers, fruités, 
issus du bio.“ Un dernier critère en 
cohérence avec leur démarche éco-
lo, et en phase avec les attentes de 
leur cible commerciale.

Une distribution ciblée
L’objectif de s’orienter vers des mo-
nocépages – plus facilement iden-
ti�ables que des appellations pour 
des consommateurs néophytes, en-
visagée au départ – a, en revanche, 
été abandonné  : le duo s’est du 
coup tourné vers des assemblages, 
“pour s’adapter à l’o�re des viticul-
teurs“. Concernant leur activité de 
négoce, Marin Belorgey et Victor 
Roux ont là aussi décidé d’innover. 
Le vrac acheté chez les viticulteurs 
n’est pas stocké dans des entrepôts, 
mais directement embouteillé, via 
une remplisseuse mobile. À l’image 

des coques et des poches plastiques 
– pour lesquelles plusieurs mois ont 
été nécessaires, a�n d’identi�er des 
prestataires en mesure de les conce-
voir et de les réaliser –, ils ont dé-
niché un industriel belge pour leur 
remplisseuse mobile. Transportable 
dans un fourgon, elle permet l’em-
bouteillage de 360 cols par heure, 
via un simple branchement depuis 
les cuves du viticulteur.
Le début de la commercialisation, 
prévue l’été dernier, a été �nalement 
décalé (en raison du Covid) au prin-
temps 2022. Les associés prévoient 
de mettre sur le marché 9 000 bou-
teilles pour la première année, avec 
un prix de vente public qui devrait 
avoisiner les 10 €. La vente directe 
est privilégiée, via leur site internet 
(https://le-petit-baroudeur.com), 
sous forme de co�rets avec “Trois 
couleurs“. L’objectif est de complé-
ter ce dispositif par les grandes sur-
faces spécialisées du type Naturalia, 
Biocoop ou la Vie Claire, et des en-
seignes de la grande distribution. Le 
concept a pour l’heure séduit l’une 
d’entre elles, le Groupement Les 
Mousquetaires, via sa fondation (Le 
Roch-Les Mousquetaires) qui sou-
tient des projets entrepreneuriaux. 
Si les acheteurs de la grande distri-
bution rencontrés sont séduits par 
le concept innovant, assurent Ma-
rin Belorgey et Victor Roux, la pro-
chaine étape décisive se jouera en 
février 2022 : “Plusieurs rendez-vous 
sont déjà programmés avec eux, pour 
une dégustation de nos vins“... avec 
l’ambition de les retrouver dans les 
linéaires des magasins. 

Julien Dukmedjian

Les CHIFFRES clés
◗ 53 grammes à vide, 
soit 8 g de moins 
qu’une bouteille en verre
◗ 10 € : prix public conseillé
◗ 27 et 28 ans : l’âge des 
créateurs du Petit Baroudeur
◗ 2 cuvées en rouge, blanc 
et rosé prévues pour 2022
◗    bouteilles 
commercialisables l’an 
prochain

SPÉCIAL

La remplisseuse mobile permet de traiter jusqu’à 400 bouteilles par heure.
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Les contenants sont particulièrement adaptés pour les pique-niques, les ran-
données et les activités en extérieur.
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D ans les magasins autant que 
chez les cavistes, le packaging 
du vin, des spiritueux ou en-

core de la bière évoluent. Loin d’être 
laissé au hasard, cet aspect marketing 
est au contraire bien étudié par les 
chercheurs. Franck Celhay, ensei-
gnant-chercheur à la Montpellier 
Business School est l’un d’entre eux. 
“Lorsque j’ai soutenu ma thèse en 2010, 
on jugeait l’étiquette du vin français 
trop complexe et le consommateur ne 
s’y retrouvait pas“, explique-t-il. À 
l’époque, le milieu de la recherche 
observait donc une tendance à aller 
vers ce qui se faisait dans le nouveau 
monde, à simpli�er. “Aujourd’hui, on 
observe un retour du ‘maximalisme’, 
une tendance qui prône quelque chose 
de très orné, décoré“, poursuit-il. Ainsi 
compare-t-il ces allers-retours à des 
cycles, au même titre que ceux que 
l’on observe en histoire de l’art.
Dans le domaine du vin, cette ten-
dance maximaliste revient douce-
ment avec une volonté apparente de 
donner un côté rétro à la marque, 
quand bien même elle serait récente. 
“En réalité, même s’il y a de l’alternance 
en général, on a l’impression qu’il s’agit 
là plutôt d’une coexistence. Plus qu’une 
alternance, cela va en fonction de ce que 
le vigneron veut communiquer sur son 
vin, son domaine“, avance le chercheur.

Un impact non négligeable 
sur le consommateur
Selon Gaëlle Pantin-Sohier, ensei-
gnante-chercheuse à l’université 
d’Angers et spécialiste du compor-
tement du consommateur, le pac-
kaging est un “vecteur de sens silen-
cieux qui n’est pas présent qu’en 
magasin, car il agit aussi une fois ra-
mené à la maison“. En magasin, le 
marketing sensoriel – vue, mais 

Que dit votre bouteille 
de vous, de vos valeurs, 
de vos vins   Toutes 
ces questions se posent 
lorsqu’il s’agit de créer votre 
packaging et de réfl échir 
à votre étiquette. Alors, 
faut-il choisir le minimalisme 
ou préférer l’ornement   
Aujourd’hui, les chercheurs 
rendent compte 
d’une coexistence 
plus que d'alternance 
des deux tendances.

MARKETING DU VIN

Trouver l'équilibre entre surprendre
et rassurer

Tiraillé entre les valeurs à faire passer et le risque perçu par le consommateur face à une étiquette trop 
fantaisiste, le vigneron doit aujourd’hui amorcer tout un marketing stratégique dans l’élaboration de son 
packaging.
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aussi touché avec la texture de l’éti-
quette, ou la forme bouteille – est 
un élément extrinsèque du produit, 
qui impacte l’image de marque et 
in�ue sur la qualité perçue du pro-
duit. Le choix d’un vin dépend en-
suite des occasions : vin lors d’un 
repas, vin quotidien, vin pour of-
frir… Le soin du packaging est pri-
mordial, mais la chercheuse met en 
garde : “Attention à ne pas créer un 
e�et déceptif, s’il y a un décalage 
entre la qualité perçue du produit et 
sa qualité gustative. C’est important 
de créer une discussion avec le 
consommateur, d’autant plus que les 
nouvelles générations consomment 
de moins en moins de vin, et re-
cherchent quelque chose de fun ou 
des valeurs spéci�ques telles que le 
bio“, détaille-t-elle. Pour elle, l’objec-
tif est clair : il faut savoir faire un mix 
de tous les facteurs pour que le ré-
sultat soit congruent.
Franck Celhay explique que la va-
riable principale dans le choix est le 
risque perçu par le consommateur. 
“Le vin est un produit complexe dont 
le consommateur maîtrise générale-
ment assez mal les di�érents élé-
ments, surtout dans un marché ato-
misé comme c’est le cas aujourd’hui. 
L’achat est une situation d’incertitude 
forte, marquée d’une dimension 
‘conséquences’ du style : est-ce que 
c’est grave si je me trompe ?“. Dans 
ces cas, pour se rassurer, le consom-
mateur a tendance à aller vers 
quelque chose qu’il connaît. Le 
mode de distribution aussi joue un 
grand rôle. En grande distribution, 
l’acheteur a par exemple tendance 
à être plus conservateur face au 
vaste choix s’o�rant à lui. En re-
vanche, “chez un caviste, vous trou-
vez plus de diversité dans les packa-
gings, car vous trouvez également du 

conseil qui réduit l’incertitude“, dé-
clare le chercheur.

Une multitude de variables 
à intégrer dans le travail 
de conception
Pour autant, rester dans les codes 
n’est non plus la meilleure stratégie 
à adopter puisque, de fait, la di�é-
renciation est moindre et se fait sur 
un prix générique. Franck Celhay 
souligne l’importance de dévelop-
per des stratégies de storytelling 
qui facilitent la compréhension des 
choix potentiellement atypiques 
des étiquettes, prenant l’exemple 
d’un vin franco-américain nommé 
‘Fat Bastard’, dont l’histoire vient 
expliquer l’incongruité du nom de 
la marque et de l’étiquette.
Le chercheur insiste sur la nécessité 
d’un marketing stratégique : “Il faut 
avoir une ré�exion en amont sur le 
contenu du message à faire passer. 
Quelles valeurs ? Quelle identité ? 
Quelle promesse aux consomma-
teurs… C’est ça qu’il faut réussir à 
traduire. Il y a un travail de storytel-
ling visuel avec l’étiquette, mais aussi 
tout un travail de rédaction sur la 
façon de parler de la marque“. Les 
possibilités sont de fait moins res-
treintes pour les vignerons indé-
pendants et les appellations ont 
chacune leur niveau de modernité, 
toutefois, le packaging e�cace est 
fait “d’un niveau d’incongruence op-
timale“, résume-t-il. Inattendu, tout 
en restant pertinent.
Vignerons, vous l’aurez compris, il 
s’agit là d’un élément dont il est au-
jourd’hui obligatoire de suivre les 
tendances et les évolutions a�n de 
rester résolument ancré dans la vé-
rité des valeurs que vous souhaitez 
transmettre.

Manon Lallemand

IL a dit
Franck Celhay, 

enseignant-chercheur 
à la Montpellier 
Business School 
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en amont sur le contenu 
du message à faire passer. 
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consommateurs… C’est ça 
qu’il faut réussir à traduire. 
Il y a un travail de storytelling 
visuel avec l’étiquette, mais 
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daction sur la façon de parler 
de la marque“.

AU RYTHME
DES SAISONS

Les langues de terroir, les ap-
prendre à l’école, faut le vou-
loir ! On vous les propose quand 
vous aimeriez partir avec les 
autres, ou manger à la cantine. 
Et pourtant la loi désormais dit 
qu’elles doivent être ensei-
gnées dans les “heures nor-
males“.

Oraris 
“La lenga regionala es una matèria 
ensenhada dins lo quadre de l’ora-
ri normau deis escòlas mairalas, 
elementaris, dei collègis e dei li-
cèus“. La Lèi Molac sus lei lengas 
regionalas va dis. Mai per la faire 
aplicar, avèm de pan sus la ca-
nissa ! “Siam lei darriers servits, a 
mon licèu me pegan lo cors de 
lenga regionala sempre lo dimècres 
d’après dinnada“ que me dis la 
Sarà, professora d’occitan-lenga 
d’oc a Marselha. E sa collèga de 
Castras, Maria, m’ajusta qu’amé 
de pichons efectius, es pas tròp 
possible de discutir amé son cap 
d’establiment, que li mete seis 
oras opcionalas d’occitan lo di-
vèndres a tres oras... quora totei 
leis autres s’enanan a l’ostau. 
“Am’aquò aurèm pas l’astre de vèire 
venir fòrça escolans“ que me co-
menta. La sèrp se mossega la 
coa ! Pas de bònei condiciens, pas 
de monde, pas de monde, pas de 
bònei condiciens... A la basa lei 

lei principaus de collègis coma 
de licèus devon fargar un emplec 
dau temps amé de cors “durs“, 
coma lo francés, lei matematicas, 
l’anglès, l’istori-geò. Un còp qu’es 
fach, pòdon passar ai cors opcio-
naus. E n’i a molon : arts plastics, 
latin, grec, occitan, eca... Mai lei 
reformas que venon totjorn tot 
complicar dison que l’escolan que 
pren una opcien, ne’n podrà pas 
seguir una autra . E quora es 
quand meme possible, vaquí que 
lo famós emplec dau temps vos 
en empacha : “totei leis cors opcio-
naus son plaçats au meme mo-
ment, per comoditat“ me dis Eric, 
eu pròf dins Var, “latin, grec e pro-
vençau au meme moment, mau-
grat que mai que d’un trobariá 
logic de ne’n seguir dos, coma per 
exemple lo latin e lo provençau“. 
Una solucien seriá de mesclar lei 
nivèus, ansin passar de 12 a 25 
escolans e ganhar lo pes que farà 
chifrar lo principau a l’ora de for-
mar l’emplec dau temps. Mai la 
màger part ne’n vòlon pas d’aque-
la solucien ; “coma podrietz de-
mandar a mon collèga de mate-
matica de mesclar sei quatrenas e 
sei tresenas ? Fan pas lo meme 
programa, e per ieu es parier“ aca-
ba una de mei testimoniairas. De 
vèire coma la faràn, la circularia 
d’aplicacien de la Lèi Molac. Se 
un jorn la fan... 

Michel Neumuller
Ajustar : ajouter. Aver de pan sus la 
canissa : avoir beaucoup à faire. Chifrar 
: ré�échir. Fargar : forger.Mossegar :
mordre. Sèrp : serpent.
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L a culture de la vigne chez la 
famille Aurran se perpétue de-
puis cinq générations. Installés 

sur la commune de Saint-Cannat, 
Jean-Paul et son fils, Pierre, ex-
ploitent aujourd’hui une cinquan-
taine d’hectares de vignes. Leur 
vignoble est conduit en bio depuis 
2018, et le premier millésime cer-
ti� é bio doit sortir des cuves cette 
année.
Depuis toujours très attachés à la 
coopération, les viticulteurs portent 
la totalité de la production à la cave 
coopérative des Vignerons du Roy 
René, à Lambesc, pour élaborer des 
vins sous appellation Coteaux d’Aix 
et IGP Méditerranée. Dans les sols 
argilo-calcaires de leur vignoble 
familial, on retrouve les princi-
paux cépages provençaux. C’est 
un voyage en Nouvelle-Zélande, 
en 2008, qui est à l’origine de la 
création d’une cuvée spéci� que à 
leurs vignes. Parti aux antipodes re-
trouver ses enfants qui travaillaient 
alors dans les vignobles, Jean-Paul 
a l’idée de lancer sa propre marque. 
"Il faut dire que le concept était déjà, 

à l’époque, beaucoup pratiqué par les 
unions de producteurs néo-zélandais. 
Si le fait de permettre aux coopéra-
teurs de pouvoir séparer les raisins, 
a� n de produire leurs propres cuvées, 
était beaucoup moins répandu dans 
notre région, la coopérative des Vi-
gnerons du Roy René a, en revanche, 
été assez novatrice dans ce domaine 
dès le début des années 2000", 
explique Pauline, la � lle de la famille. 
Commerciale pour un domaine 
viticole, elle a rejoint depuis le giron 
familial, par le biais d’une structure 
qu’elle a développée pour prendre 
en charge la commercialisation d’une 
certaine partie de la production de 
l’exploitation familiale, et notamment 
la cuvée Marseilla.

Assemblage de trois 
cépages
En assemblant trois cépages, le ca-
ladoc (60 %), le cabernet sauvignon 
(25 %) et le muscat (15 %) la famille 
Aurra élabore un vin très fruité et 
un rosé très gourmand. La part du 
muscat reste toutefois équilibrée 
pour que les arômes ne prennent 

pas le dessus sur les autres cépages. 
En créant cette marque, Les Aurran 
optent aussi pour un packaging un 
peu atypique avec une capsule à 
vis qui, en 2008, était surtout dé-
veloppée dans les vins des pays du 
nouveau monde.
La réception commerciale de l’initia-
tive – qui a connu un vrai succès – 
est peut-être aussi due à l’étiquette 
originale que choisie Jean-Paul 
pour sa nouvelle marque. Très atta-
ché au milieu de la mer et 
à la capitale provençale, il 
choisit un visuel qui colle 
parfaitement à la philo-
sophie développée par 
les vins IGP du Sud-Est et 
l’IGP Méditerranée tournés 
volontairement vers Mar-
seille.
La commercialisation de 
la cuvée passait, au début, 
uniquement par la vente 
au caveau des vignerons 
du Roy René. Depuis, le 
site internet de la cave 
coopérative, les cavistes 
et les CHR ont complété le 
réseau de distribution.
Sept hectares environ sont 
consacrés à produire les rai-
sins qui servent à élaborer la 
cuvée Marseilla. Et, depuis 
sa création, la marque pèse 
environ 8 000 à 9 000 bou-
teilles par an.
Comme dans beaucoup 
de vignobles dans la région et ail-
leurs, l’exploitation a subi le gel en 
avril  2021, mais "la qualité est au 
rendez-vous et le millésime s’annonce 
très aromatique", indique Pauline 
Aurran. L’objectif de production de 
8 000 bouteilles sera aussi bien main-
tenu. 

Emmanuel Delarue

‘Berli’, une cuvée en AOP
À l’image de ce que la famille 
Aurra a réussi avec sa cuvée ro-
sée ‘Marseilla’ en IGP Méditerra-
née, un autre projet vient tout 
juste d’aboutir  : sur le même 
principe de vini� cation séparée, 
une nouvelle marque a été lan-
cée cette année. Il s’agit cette 
fois d’un vin sous appellation 
AOP Aix-en-Provence. La cuvée 
‘Berli’ – qui signi� e cresson sau-
vage en provençal – est un vin 
bio qui sera produit en rosé, en 
blanc et en rouge par la cave 
coopérative des Vignerons du 
Roy René. Le premier millésime 
est à la hauteur des espérances 
d’après la famille Aurran, qui es-
père proposer avec cette marque 
un vin d’élevage.

Avec sa cuvée ‘Marseilla’, un vin rosé 
IGP Méditerranée fruité et gourmand, la 
famille Aurran a trouvé la recette d’un 
succès qui dure depuis plus de dix ans.

SAINT-CANNAT

Marseilla,
une ode à la 
Méditerranée

La conduite de la vigne s’appuie sur le principe de l’agriculture raisonnée avec une diminution des intrants. Les cépages béné� cient 
d’un travail du sol très soigné.

POINT au vignoble
Depuis plus de 20 ans, la conduite 
de la vigne s’appuie sur le prin-
cipe de l’agriculture raisonnée 
avec une diminution des intrants. 
Les cépages béné� cient d’un tra-
vail du sol très soigné. Un rang sur 
deux est enherbé, et les pieds de 
vigne sont régulièrement entre-
tenus par des outils intercep. La 
taille est manuelle.

POINT à la cave
L’élaboration de la cuvée ‘Marseilla’ 
débute par la séparation des raisins 
au quai de réception. Les moûts 
sont obtenus par pressurage direct 
de raisin entier, une macération 
pelliculaire à froid, un débourbage, 
un levurage et une fermentation 
à froid pendant 15 jours à 16°C. À 
la dégustation, la robe rose tendre 
aux re� ets de framboise annonce 
une palette aromatique marquée 
par des notes de fruits des bois.
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INFOS pratiques

m  : 2008 .
i  : IGP Méditerranée, bouchon 

à vis, bouteille de 75 cl.
s : caladoc (60 %), caber-

net sauvignon (25 %) et muscat 
(15 %).

i    : 4,45  € la bou-
teille.

o m  : 8 000 à 9 000 bouteilles 
par an.

FA

VIN d’ici ou d’ailleurs
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ANNONCES LÉGALES
Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant 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 Bouches-du-Rhône. Nouveau 2021 : tarifs forfaitaires pour les constitutions de sociétés (Arrêté du 7 décembre 2020).

ETA CARINAE
SOCIÉTÉ CIVILE

AU CAPITAL DE 100 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

LES TERRASSES DU VALLAT
 CHEMIN LOU BEN DOU SOUDAT

13710 FUVEAU

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé du 
30 septembre 2021, il a été créé la société 
civile ETA CARINAE au capital de 100 eu-
ros, avec un montant d’apport en numé-
raire s’élevant à 100 euros, dont le siège 
social est situé Les Terrasses du Vallat - Che-
min Lou Ben Dou Soudat 13710 Fuveau et 
dont la durée est �xée à 99 ans. Elle a pour 
objet, en France et à l’étranger la détention, 
l’acquisition et la gestion d’un portefeuille 
de titres de sociétés dans toutes sociétés ou 
entreprises constituées et  généralement, 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à cet objet social. Aux termes des statuts, 
a été nommé, sans limitation de durée le
gérant M. Arnaud MALVACHE, demeurant 
Les Terrasses du Vallat - Chemin Lou Ben 
Dou Soudat 13710 Fuveau - Cession de 
parts  : les parts sont librement cessibles 
entre associés et au pro�t du conjoint, des 
ascendants ou descendants de l’associé 
cédant. Toutes les autres cessions de parts 
sont soumises à l’agrément préalable des 
associés et du gérant. - RCS d’Aix-en-Pro-
vence.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte ssp à Arles du 04.11.2021, il a été 
constitué pour 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Tarascon, une 
SAS dénommée ELECT’ROMEO - Capital : 
3 000 € - Siège  : 385-7 Rte de Craponne, 
Caphan, 13310 St-Martin-de-Crau - Ob-
jet  : Préparation, réalisation et réparation 
d’ouvrages électriques pour les particu-
liers et professionnels et toutes activités 
complémentaires, accessoires et connexes. 
- Transmission des actions-Agrément  : 
La cession des actions de l’associé unique 
est libre. En cas de pluralité d’associés, les 
cessions d’actions au pro�t d’associés ou 
de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés. - Exercice du droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justi�cation de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collec-
tive. Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. - Pré-
sident : M. William ROMEO, dt 385-7 Rte
de Craponne, Caphan, 13310 St-Martin-
de-Crau.

Pour avis, le président

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant un acte SSP en date du 12/11/2021, 
il a été constitué une SAS.
Dénomination : SMIILE.
Siège social : 7 Rue Neuve Sainte Cathe-
rine, 13007 Marseille 07.
Capital : 1 000 €.
Activités principales : restauration.
Durée : 99 ans.
Président : M. BEN FREDJ RÉmy, 64 Avenue 
du Baguier, Résidence Chante Brise, 13600 La
Ciotat.
Cession d’actions : soumise à agrément
Immatriculation au RCS de Marseille.

SCI MALORIS
SCI AU CAPITAL DE 1 200 €

SIÈGE SOCIAL : CHEZ INTERMARCHÉ
72 ROUTE D’ALLAUCH

13011 MARSEILLE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué en date du 29/10/2021, 
pour une durée de 99 années à compter de 
son immatriculation une SCI dénommée 
SCI MALORIS, au capital de 1.200 € ayant 
pour objet : - La propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail ou location de tous 
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ac-
quis aussi bien en pleine propriété, qu’en 
usufruit ou qu’en nue-propriété, ou édi�és 
par la société, et la disposition de tous biens 
immobiliers dont la société sera proprié-
taire, par voie d’attribution, acquisition, 
échange, apport, location, ou autrement, 
ainsi que de tous droits immobiliers. Le 
siège social est situé chez Intermarché, 
72 Route d’Allauch - 13011 Marseille. La 
société sera immatriculée au RCS de Mar-
seille. Capital social : 1 200 €. Co-gérants 
associés : M. Loïc ANEZIN et Mme Christel 
ANEZIN, demeurant ensemble 55 Bld Jean-
Jacques ROUSSEAU - 13821 La Penne sur 
Huveaune. Les statuts contiennent une 
clause d’agrément. Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu’avec un agré-
ment, sauf si les cessions sont consenties 
au conjoint ou à des ascendants ou descen-
dants du cédant ou entre associés. L’agré-
ment des associés est donné dans la forme 
d’une décision collective extraordinaire.

Pour mention et avis

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 09/11/2021, il a été 
constitué une SARL.
Dénomination : BIG MASSILIA.
Siège social  : 118 Avenue des Poilus,
13013 Marseille 13.
Capital : 1000 €.
Activités principales : restauration rapide
Durée : 99 ans.
Gérance : M. GUESSELE Jonathan 47, Che-
min de Fontainieu, Résidence les Lions, 
Bât. D, 13014 Marseille 14.
Immatriculation au RCS de Marseille.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte ssp à Arles du 26.10.2021, il a été 
constitué, pour 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Tarascon, 
une SAS dénommée BOUCHERIE BALBOA, 
ayant un capital de 10 000 €, un siège : 
8 Rue des Pénitents Blancs, 13460 Les Stes-
Maries-de-la-Mer et pour objet : boucherie, 
charcuterie, rôtisserie, traiteur. Agrément : 
les cessions d’actions au pro�t d’associés 
ou de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés. Exercice du droit 
de vote : tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justi�cation de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collec-
tive. Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. Pré-
sident : M. Théo BALBOA, dt 77 Ch. du Pont 
Blanc, 13460 Les Stes-Maries-de-la-Mer.

Pour avis, le président

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes.
Forme : Société civile immobilière.
Dénomination : CELUDASO.
Siege Social : 33 avenue Saint Veredeme à 
Eyguieres (13430).,
Objet : L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 euros, en numéraire.
Gérance : Monsieur Didier DESSEGNO, 
demeurant 33 avenue Saint Veredeme à 
Eyguières (13430).
Cession de parts : librement cessibles entre 
associés, conjoints pacsés, ascendants et 
descendants et agrément préalable de 
l’assemblée générale extraordinaire des 
associés pour toutes autres cessions.
Immatriculation : au RCS de Tarascon.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 3 novembre 2021, 
à Saint Remy de Provence. Dénomination : 
IMPERIA. Forme : Société par actions sim-
plifiée. Siège social  : Chemin de Saint 
Bonnet, 13210 Saint Remy de Provence. 
Objet  : Prises de participations. Durée 
de la société : 99 année(s). Capital social 
�xe  : 1 000 euros divisé en 1 000 actions 
de 1 euro chacune, réparties entre les ac-
tionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs. Cession d’actions et 
agrément  : cessions libres. Admission 
aux assemblées générales et exercice 
du droit de vote : Dans les conditions sta-
tutaires et légales. Ont été nommés : Pré-
sident : Monsieur Jean-Christophe VIGNE, 
Chemin de Saint Bonnet 13210 Saint Remy 
de Provence. La société sera immatriculée
au RCS Tarascon.

Pour avis, 
le président

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant un acte SSP en date du 27/10/2021, 
il a été constitué une SASU.
Dénomination : NOVO.
Nom commercial : NOVO FORMATION.
Siège social : 32 Chemin du Vallon de Tou-
louse, 13009 Marseille 09.
Capital : 10 000 €.
Activités principales  : formation pour 
adultes.
Durée : 99 ans.
Président : M. BENAMU Jérémy, 32 Chemin 
du Vallon de Toulouse, 13009 Marseille 09.
Cession d’actions : Libre.
Exercice du droit de vote  : Une action 
égale une voix.
Conditions d’admission aux assem-
blées : Une action égale une voix.
Immatriculation au RCS de Marseille.
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cifique. Sans fourniture de vos données personnelles, le service abonnements ne pourra pas remplir ses obligations contractuelles. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez, pendant toute la durée du traitement, d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement sur vos données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez 
vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Ces 
droits peuvent être exercés en adressant une demande à : Marion Faget, abonnement@paysandumidil.fr ou par voie postale : 
Pressagrimed SA, service abonnement, Mas de Saporta – CS 50032 – 34875 Lattes cedex.
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La construction du Grand Marché de Provence avance à grands pas. L’actuel Min – avec ses 16 000 m² de bâtiments sur 11,50 hectares – laissera place à un nouveau coeur de Min de 40 000 m² de bâtiments. Lire page 3
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Saison 2021 : on se prépare !

Alors que la réglementation sur le réglage des pulvérisateurs se durcit, quelques conseils pour lancer 

la saison, tandis que le marché s’éto� e de nouveautés pratiques. Lire pages 8 à 12
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L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

ANNONCES LÉGALES
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué pour une durée de 99 an-
nées à compter de son immatriculation
une SCI dénommée “MIFA“, au capital de 
1.200 € ayant pour objet  : - La propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail ou 
location de tous biens immobiliers bâtis ou 
non bâtis, acquis aussi bien en pleine pro-
priété, qu’en usufruit ou qu’en nueproprié-
té, ou édi� és par la société, et la disposition 
de tous biens immobiliers dont la société 
sera propriétaire, par voie d’attribution, 
acquisition, échange, apport, location, ou 
autrement, ainsi que de tous droits immo-
biliers. Le siège social est situé Chez M. et 
Mme CHALON, Route départementale 10, 
Domaine la Jonquière - 13126 Vauvenar-
gues. La société sera immatriculée au RCS 
d’Aix en provence. Capital social : 1 200 €. 
Co-gérants associés  : M. Christian CHA-
LON et Mme Solange CHALON, demeurant 
ensemble Route départementale 10, Do-
maine la Jonquière - 13126 Vauvenargues. 
Les statuts contiennent une clause d’agré-
ment. Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec un agrément, sauf si les 
cessions sont consenties au conjoint ou à 
des ascendants ou descendants du cédant 
ou entre associés. L’agrément des associés 
est donné dans la forme d’une décision col-
lective extraordinaire.

Pour mention et avis

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant un acte SSP en date du 21/09/2021, 
il a été constitué une SASU.
Dénomination  : PAPA VICTOR PRODUC-
TIONS.
Siège social : 168 Rue Paradis, 13006 Mar-
seille 06.
Capital : 1 000 €.
Activités principales  : la production au-
diovisuelle et tout autre prestation de 
service audiovisuel possible, sur tous les 
média existants ou à venir, ainsi que de la 
formation et de l’enseignement.
Durée : 40 ans.
Président  : M. VARGIOLU Victor, 168 Rue 
Paradis, 13006 Marseille 06.
Cession d’actions : Libre.
Exercice du droit de vote  : Une action 
égale une voix.
Conditions d’admission aux assem-
blées : Etre actionnaire.
Immatriculation au RCS de Marseille.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué pour une durée de 
99 années à compter de son immatricu-
lation une société civile immobilière
dénommée “WALKYRIE“, au capital de 
1 000 euros ayant pour objet l’acquisition, 
par voie d’apport ou d’achat, la prise à bail 
avec ou sans promesse de vente, la loca-
tion, l’administration et l’exploitation de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis. L’édi-
fication de toutes constructions sur les 
ensembles immobiliers ainsi acquis. Et gé-
néralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus dé� ni, pour-
vu que ces opérations ne modi� ent pas le 
caractère civil de la société. Siège social : 
Mas des Rossignols, 298 Avenue de Biente-
na à Saint-Rémy-de-Provence (13210). Ap-
ports en numéraire : 1 000 euros. Co-gé-
rants associés : Mr Christophe BONNARD, 
demeurant à Châteaurenard (13160), 
460 Chemin du Rocher de Martin, et Mr Sté-
phane THILMANY, demeurant à Graveson 
(13690), 1 Bis Draille de la Belugue, Chemin 
de la Crémade. Agrément des cessions 
de parts : libres entre associés, agrément 
dans les autres cas accordé par l’assemblée 
générale. La société sera immatriculée au 
RCS de Tarascon.

Pour mention et avis

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés en 
date à Aureille du 26 octobre 2021, il a été 
constitué sous la dénomination sociale
MAISON PAPAÏ, une société par actions 
simpli� ée présentant les caractéristiques 
suivantes :
Siège social  : 12 Chemin de Saint Jean à 
Aureille (13930).
Objet :
La société a pour objet :
- La vente au détail de tous articles d’ameu-
blement et de décoration de la maison et 
de tous articles de mode.
- L’activité de décoration d’intérieur.
Capital social : 5 000 euros.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé a le droit d’assister aux 
assemblées générales et de participer aux 
délibérations, chaque membre de l’assem-
blée ayant autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Clauses restreignant la transmission des 
actions : Agrément des tiers par décision 
collective ordinaire.
Président : Madame Virginie FERNANDES, 
demeurant Maison Papaï 32 Marin Bay Parc 
Court - San Raphael Californie 94901 - USA.
Directeur Général : Madame Anne-Sophie 
ARQUE, demeurant 12 Chemin de Saint 
Jean à Aureille (13930).
Immatriculation au R.C.S. de Tarascon.

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte ssp en date du 12/11/2021, il a été 
constitué une SARL unipersonnelle.
Dénomination : LINA TRANSPORT.
Siège social : 19 Rue du Musée, 13001 Mar-
seille 01.
Capital : 6 000 €.
Activités principales  : transport de mar-
chandises moins de 3,5 tonnes.
Durée : 99 ans.
Gérance  : M. BELKHOUS Mounir, 69 Rue 
Honnorat, 13003 Marseille 03.
Immatriculation au RCS de Marseille.

LA REGIE DE FRIGOULES
SAS EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 1 000  €
SIÈGE SOCIAL : RTE DE CACHAREL

13460 LES STES-MARIES-DE-LA-MER
828 579 433 RCS TARASCON

AVIS DE DISSOLUTION

Par délibération du 31/08/2021, l’AGE a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31/08/2021 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite as-
semblée. Le mandat de président prenant 
� n, M. Bruno BALBOA, dt 77 Ch. du Pont 
Blanc, 13460 Les Stes-Maries-de-la-Mer, a 
été nommé liquidateur, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les a� aires 
en cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est � xé 77 Ch. du Pont Blanc, 
13460 Les Stes-Maries-de-la-Mer. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être noti� és. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Gre� e du 
Tribunal de commerce de Tarascon, en an-
nexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur

DEM BTP
SASU AU CAPITAL DE 6000 €

SIÈGE SOCIAL : 36 RUE CONSULAT
13001 MARSEILLE 01

843 567 926 RCS DE MARSEILLE

TRANSFERT DE SIEGE

Par AGE du 21/10/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 41 Avenue de 
La Villageoise, 93140 Bondy, à compter du 
21/10/2021. Mention au RCS de Marseille.

SCI KIWI
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 1 050 000,00 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 258 RUE DE MOLLARD

01120 DAGNEUX
R.C.S BOURG-EN-BRESSE

751 472 291

TRANSFERT DE SIEGE

Une AGE du 23/10/2021 de la société SCI 
KIWI a décidé de transférer son siège social 
de Dagneux (01120) 258 rue de Mollard à 
Meyreuil (13590), 44 route de Beaurecueil. 
L’article 4 (siège social) des statuts a été 
modi� é en conséquence. La Société avait 
été constituée par acte reçu par Me Véro-
nique VARLET, notaire à Dijon, 18/11/2011, 
pour une durée de 99 ans avec pour objet 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, l’aménagement, l’administration 
et la location de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question ; les gérants sont M. Christophe 
RAULET et Mme Virginie Rose Marguerite 
LORNE, dmt à Meyreuil (13590) 544 route 
de Beaurecueil  ; toutes transmissions de 
parts est soumise à l’agrément préalable. 
Du fait de son transfert de siège, la société 
sera désormais immatriculée au RCS de Aix-
en-provence.

Me Maude CLEON

COTE CAMARGUE
SAS EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 10 000  €
SIÈGE SOCIAL : JASSE DE FRIGOULÈS

RTE DE CACHAREL
13460 LES STES-MARIES-DE-LA-MER

792 051 708 RCS TARASCON

AVIS DE DISSOLUTION

Par délibération du 31.08.2021, l’AGE a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31.08.2021 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite as-
semblée. Le mandat de président prenant 
� n, M. Bruno BALBOA, dt 77 Ch. du Pont 
Blanc, 13460 Les Stes-Maries-de-la-Mer, a 
été nommé liquidateur, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les a� aires 
en cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est � xé 77 Ch. du Pont Blanc, 
13460 Les Stes-Maries-de-la-Mer. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être noti� és. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Gre� e du 
Tribunal de commerce de Tarascon, en an-
nexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur

REHABILITATION SUD
SARL AU CAPITAL DE 72 765 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
1 RUE DES CHARRETIERS

ZAC DU ROUBIAN
13150 TARASCON

439 776 725 RCS TARASCON

AVIS DE DISSOLUTION

L’A.G.E. du 30.09.2021 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. Le man-
dat de cogérance ayant pris � n, M. Frédéric 
PERINI, dt 19 Rue Elie Giraud, 13200 Arles, a 
été nommé liquidateur, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les a� aires 
en cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est � xé 1 Rue des Charretiers, 
Zac du Roubian, 13150 Tarascon. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être noti� és. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Gre� e du 
Tribunal de commerce de Tarascon, en an-
nexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur

SCI AMELIORAN
FORME : SCI

CAPITAL SOCIAL : 100 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 9 RUE DU COUCHANT

30650 ROCHEFORT DU GARD
842 031 692 RCS DE NIMES

TRANSFERT DE SIEGE

Objet  : Acquisition, location, vente de 
tous biens et droits immobiliers, durée  : 
99 ans. Aux termes de l’AGM en date du 
15/06/2021, les associés ont décidé, à 
compter du 15/06/2021, de transférer le 
siège social à 1546 rte des Jardins - Moulin 
de Labeau, 13630 Eyragues. Aux termes de 
l’AGM en date du 15/06/2021, les associés 
ont également pris acte de la modi� cation 
de la gérance de la société : à compter du 
15/06/2021, - M. Patrice ANTOINE dmt 
1546 rte des Jardins-Moulin de Labeau, 
13630 Eyragues en remplacement de Mme 
Shirley PALMER. Radiation du RCS de Nimes 
et immatriculation au RCS de Tarascon.

SKYROS INTERNATIONAL
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 100.000 EUROS
805 BOULEVARD DE LA PAIX

13640 LA ROQUED’ANTHERON
398 337 576 RCS SALON-DE-PROVENCE

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

Aux termes d’une décision unanime en 
date du 5 novembre 2021, la société 
MAUMAT, société à responsabilité limitée 
au capital de 1.000 euros, dont le siège 
est à La-Roque-D’Antheron (13640), 805 
boulevard de la Paix, et immatriculée au 
RCS de Salon-de-provence sous le numéro 
903 678 779 a été nommée Présidente en 
remplacement de Monsieur Hervé BELLON, 
à compter du 5 novembre 2021. Il en sera 
fait mention au RCS de Salon-de-Provence.

INSERTION - CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nathalie DU-
RAND, Notaire à Fos-sur-mer (13270) 18 
Avenue Jean Jaurès le 27 octobre 2021, 
enregistré au SDE d’Aix-en-provence le 4 
novembre 2021, références 2021N2726, a 
été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée LE SAIGON, Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
1 000 €, dont le siège est à Fos-sur-mer 
(13270), 28 place de la République, identi-
� ée au SIREN sous le numéro 501 401 301 
et immatriculée au RCS de Salon-de-Pro-
vence.
A Monsieur Trung Hoa NGUYEN, cuisinier, 
né à Ha Tinh (Vietnam) le 14 avril 1984, cé-
libataire, demeurant à Fos-sur-mer (13270) 
10 avenue Camille Pelletan.
Un fonds de commerce de restauration 
traditionnelle sis à Fos sur mer (13270) 
28 Place de la République, connu sous le 
nom commercial LE SAÏGON, immatriculé 
au RCS de Salon de provence, sous le nu-
méro 501401301, comprenant : l’enseigne, 
le nom commercial, la clientèle, l’achalan-
dage y attachés, et le droit au bail pour le 
temps restant à courir des locaux sis à Fos 
sur mer (13270) 28 Place de la République, 
où le fonds est exploité.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte.
L’entrée en jouissance a été � xée au jour 
de la signature.     
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de neuf mille 
euros (9 000 euros), s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour neuf mille euros 
(9 000 euros).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’o�  ce notarial où domicile a été 
élu à cet e� et.

Pour insertion,
le notaire

SCI ROUMIEU
SCI AU CAPITAL DE 10.747.66 €

SIÈGE SOCIAL : 10 RUE FELIX EBOUE
13002 MARSEILLE 02

443 965 090 RCS DE MARSEILLE

TRANSFERT DE SIEGE

Par l’AGE du 05/11/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 48 Avenue Du 
Marechal Jo� re 93360 Neuilly Plaisance, à 
compter du 05/11/2021. Mention au RCS 
de Marseille. 

SCP ROYOL - RAJZMAN
 - AGNEL - FRITSCH
68 BD DES ALPES
13012 MARSEILLE

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe RA-
JZMAN, notaire associé de la société civile 
professionnelle “ROYOL RAJZMAN AGNEL 
FRITSCH NOTAIRES“ titulaire d’un o�  ce no-
tarial à Marseille (13012), 68 Boulevard des 
Alpes, CRPCEN 13095, le 9 novembre 2021, 
a été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la séparation 
de biens entre : Monsieur Sylvain VIANNEY
Michel RODET, artisan, et Madame Virginie 
Marie RALLI, artisan, demeurant ensemble 
à Marseille 5ÈME Arrondissement (13005) 
146 rue de l’Olivier. Monsieur est né à Bou-
logne-Billancourt (92100) le 18 mars 1975, 
Madame est née à Ivry-sur-seine (94200) le 
23 juin 1976. Mariés à la mairie de Saulce-
sur-rhone (26270) le 16 août 2014 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’of-
� ce notarial où domicile a été élu à cet e� et.

Pour insertion, le notaire

SCI LES PINS
SCI au capital de 10 000 €

560 Chemin du Vallon des Lauriers
13100 AIX EN PROVENCE

RCS d’AIX-EN-PROVENCE 441 537 479

AVIS DE MODIFICATION

L’AGO du 10/11/2021 a décidé à compter 
du 10/11/2021 de nommer gérant VI-
DAL-MARTIN Roland, 560 Chemin du Val-
lon des Lauriers, 13100 Aix-en-Provence 
en remplacement de MICHON Valerie, pour 
cause de démission.
Mention au RCS d’Aix-en-Provence.

PLD LIFE
SASU AU CAPITAL DE 1000 €

SIÈGE SOCIAL : 1 ALLÉE DUJASMIN
13140 MIRAMAS

843 789 009 RCS DE
SALON-DE-PROVENCE

TRANSFERT DE SIEGE

Par AGE du 02/11/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au Rue des 
Ventadourio - Zac La Gandonne lot 14 & 
15, 13300 Salon-de-Provence, à compter 
du 02/11/2021. Mention au RCS de Sa-
lon-de-Provence.

POTENTIEL PROTECTION
SIGLE : PP

FORME : SASU
CAPITAL SOCIAL : 100 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 83 RUE YVES MONTAND
34080 MONTPELLIER

878 761 196 RCS DE MONTPELLIER

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 10 
novembre 2021, le président a décidé, à 
compter du 10 novembre 2021, de trans-
férer le siège social à 21 Boulevard Krae-
mer, 13014 Marseille 14. Président : Mon-
sieur ABDALLATIF MENADI, demeurant 
359 Boulevard Mireille Lauze - Résidence 
la Mazenode - BAT B5, 13011 Marseille 11. 
Radiation du RCS de Montpellier et imma-
triculation au RCS de Marseille.

SARL HUGO DIONNE
CAPITAL SOCIAL : 5000 EUROS.

SIÈGE SOCIAL :
43 AVENUE DE LA LIBERATION

13160 CHATEAURENARD
812 081 073 RCS DE TARASCON

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
1er/07/2021, l’associé unique a décidé, à 
compter du 1er/07/2021, de transférer le 
siège social à 1837 ch. de la Carita, 13440
Cabannes.Mention sera portée au RCS de 
Tarascon.
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COURS & COTATIONS

Septembre 2021. Estimation d’après DRM reçues, sans distillations.

  Vins de Provence (Côtes de Provence, 
Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux 
Varois en Provence) : Mensuelles : Ro- 
sé : 42 802 hl. Rouge : 4 415 hl. Blanc : 
3 147 hl. Total : 50 364 hl. Cumulées : 
Rosé : 996 723 hl. Rouge : 49 979 hl.
Blanc : 41 011 hl. Total : 1 087 713 hl.
Côtes de Provence : Mensuelles : Ro- 

sé : 28 769 hl. Rouge : 2 896 hl. Blanc :
1 759 hl. Total : 33 425 hl. Cumulées : 
Rosé : 717 847 hl. Rouge : 32 833 hl. 
Blanc : 26 707 hl. Total : 777 387 hl.
Coteaux d’Aix-en-Provence : Men-
suelles : Rosé : 6 643 hl. Rouge : 
1 145 hl. Blanc : 1 213 hl. Total : 9 001 hl. 
Cumulées : Rosé : 169 893 hl. Rouge : 

13 083 hl. Blanc : 11 564 hl. Total : 
194 540 hl.
Coteaux Varois en Provence : Men-
suelles : Rosé : 7 390 hl. Rouge : 374 hl. 
Blanc : 175 hl. Total : 7 938 hl. Cumu-
lés : Rosé : 108 983 hl. Rouge : 4 062 hl. 
Blanc : 2 740 hl. Total : 115 786 hl.

VINS DE PROVENCE

SORTIE DE CHAIS COMMERCIALES

   ENREGISTREMENT DES TRANSACTIONS MENSUELLES EN VRAC

VINS DE PROVENCE

Coteaux d’Aix-en-Provence : 11 c, 
1 500 hl, 975 hl. Rouge : 2 c, ns, ns, 
ns. Millésime 2020 : 2 c, ns, ns, ns. 
Conventionnel : 2 c, ns, ns, ns. Rosé : 
9 c, 1 335 hl, 855 hl, 193,00 €. 
Millésime 2020 : 6 c, 971 hl, 855 hl, 
193,00 €. Conventionnel : 5 c, 945 hl, 
855 hl, 193,00 €. Bio certi�é : 1 c, ns, 
ns, ns. Millésime 2019 : 2 c, ns, ns, ns.  
Conventionnel : 2 c, ns, ns, ns. Autres ou 
sans Millésime : 1 c, ns, ns, ns.
Coteaux varois en Provence : 1 c, 
45 hl, ns. Blanc : 1 c, ns, ns, ns. Millési-

me 2020 : 1 c, ns, ns, ns. Bio certi�é : 1 c, ns,
ns, ns. 

Côtes de Provence : 34 c, 8 002 hl,
7 229 hl. Rouge : 6 c, 402 c, 333 hl,
213,40 €. Millésime 2020 : 1 c, ns, ns,
ns. Conventionnel : 1 c, ns, ns, 
ns. Millésime 2019 : 2 c, ns, ns,
ns. Conventionnel : 2 c, ns, ns, ns. 
Autres ou sans Millésime : 3 c, 
253 hl, 200 hl, 200,00 €. Rosé : 
28 c, 7 600 hl, 6 896 hl, 249,80 €. Mil-
lésime 2020 : 24 c, 7 244 hl, 6 644 hl,

253,00 €. Conventionnel : 22 c, 7 0 26 hl,
6 526 hl, 252,10 €. Bio certi�é : 
2 c, ns, ns, ns. Millésime 2019 :
3 c, 354 hl, 250 hl, 164,00 €. Conven-
tionnel : 3 c, 354 hl, 250 hl, 164,00 €.
Autres ou sans Millésime : 1 c, ns, ns, 
ns.
CP Sainte-Victoire : 2 c, 180 hl, ns.
Rosé : 2 c, ns, ns, ns. Millésime 2020 : 1 c,
ns, ns, ns.  Conventionnel : 1 c, ns, ns, 
ns. Millésime 2019 : 1 c, ns, ns, ns.  Bio 
certi�é : 1 c, ns, ns, ns. 

  Période du  01/04/2021 au 13/04/2021. 
En gras : AOC, Contrats (c), Volume enregistré (hl), Volume pris en compte pour la cotation (hl). 
En maigre : Contrats (c), Volume enregistré (hl), Volume pris en compte pour la cotation (hl), Prix moyen millésime.

CZ

Vins

MARCHÉ VRAC

IGP SUD-EST
Période du 01/08/2021 au 29/10/2021.
Campagne 2020-2021. Source : interVINS Sud-Est. 
hl : volume vrac - €/hl : prix moyen

   Vins IGP sans mention de cépage 
tous millésimes confondus : Rosé. 
Tous Millésimes  : Méditerranée  : 
25 509  hl, 102,03  €/hl. Ardèche  : 
1 990  hl, ns. Vaucluse  : 565  hl, 
100,00 €/hl. Alpilles : 30 hl, ns.  Vins 
IGP sans mention de cépage tous 
millésimes confondus  : Rouge. 
Tous Millésimes  : Méditerranée :
6 174 hl, 87,73 €/hl. Ardèche : 1 550 hl, 
95,77 €/hl. Vaucluse : 70 hl, ns. Pays 
des Bouches-du-Rhône : - hl, - €/h. 
Coteaux des Baronnies : - hl, - €/h. 
Vins IGP sans mention de cépage 
tous millésimes confondus  : 
Blanc. Tous Millésimes  : Médite-

ranée  : 1 490  hl, 103,35  €/hl. Ar-
dèche : - hl, - €/h. Vaucluse : 154 hl, 
ns. 

Vins IGP sans mention de cépage 
avec distinction de millésimes  : 
Rosé 2021. Méditerranée : 13 855 hl,
105,99 €/hl. Ardèche : - hl, - €/hl. Vau-
cluse : - hl, - €/hl. Alpilles : - hl, - €/hl. 
Autres millésimes. Méditerranée : 
11 654  hl, 97,33  €/hl. Ardèche  : 
1 990  hl, ns. Vaucluse  : 565  hl, 
100,00 €/hl. Alpilles : 30 hl, ns. Vins 
IGP sans mention de cépage avec 
distinction de millésimes : Rouge 
2021. Méditerranée  : -  hl, -  €/hl. 

Ardèche : - hl, - €/hl. Vaucluse : - hl, 
-  €/hl. Pays des Bouches-du-Rhô-
ne : - hl, - €/h. Coteaux des Baron-
nies : - hl, - €/h. Autres millésimes. 
Méditerranée : 6 174 hl, 87,73 €/hl. 
Ardèche : 1 550 hl, 95,77 €/hl. Vau-
cluse : 70 hl, ns. Pays des Bouches-
du-Rhône : - hl, - €/h. Coteaux des 
Baronnies : - hl, - €/h. Vins IGP sans 
mention de cépage avec distinc-
tion de millésimes : Blanc 2021. 
Méditerranée : 300 hl, ns. Ardèche : 
-  hl, -  €/hl. Vaucluse  : -  hl, -  €/hl.
Autres millésimes. Méditerranée : 
1 190 hl, 96,88 €/hl. Ardèche  : - hl, 
- €/hl. Vaucluse : 154 hl, ns. 

CHIC STORE
SARL AU CAPITAL DE 5000 €

SIÈGE SOCIAL : 6 RUE DU TAPIS VERT 
13001 MARSEILLE 01

824 839 633 RCS DE MARSEILLE

TRANSFERT DE SIEGE

Par AGE du 01/11/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 31/31bis Rue 
Thubaneau 13001 Marseille 01, à compter 
du 01/11/2021. Mention au RCS de Mar-
seille.

CONSTRUCTION MED PACA
SAS AU CAPITAL DE 1 500 €

SIÈGE SOCIAL :
83 BOULEVARD DE L’EUROPE

LE CRISTAL
13747 VITROLLES

848 362 315
RCS DE SALON-DE-PROVENCE

TRANSFERT DE SIEGE

Par AGE du 18/10/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 41 Avenue De 
La Villageoise 93140 Bondy, à compter 
du 18/10/2021. Mention au RCS de Sa-
lon-de-Provence.

CATALYST
SAS au capital de 100 €

100 IMPASSE DES HOUILLERES
13590 MEYREUIL

RCS d’AIX-EN-PROVENCE 824 080 709

AVIS DE MODIFICATION

L’AGE du 31/10/2021 a décidé le transfert 
du siège social au 298 Avenue du Club 
Hippique, les Bureaux du Club Hippique, 
13090 Aix-en-Provence à compter du 
15/11/2021.
Mention au RCS d’Aix-en-Provence.

RUSZCZYNSKI Pierre

NOVENTIS LIFE ASSOCIATION
SIÈGE SOCIAL : 151 ROUTE DES

3 LUCS À LA VALENTINE
13011 MARSEILLE

RCS 798 442 661 00012

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes du PV en date du à 05/01/21, 
l’AGO a décidé à compter du 05/01/21:
- de Prendre pour nouvelle forme sociale : 
SCIC SAS à capital variable.
- Sous sa nouvelle forme le capital social 
sera de : 1 500 €.
- de nommer Président  : Eddy RUFFLET,
151 route 3 lucs, 13011 Marseille.
Statuts modi�és conséquence.
Mention au RCS de Marseille.

SCM DES PIONNIERS
CENTRE MEDICAL MARCEL PAGNOL
SIÈGE SOCIAL : 130  CHEMIN RURAL

N° 34 LA VALBARELLE
13011 MARSEILLE

 RCS  MARSEILLE N° 452 415 110 

AVIS DE MODIFICATION

L’assemblée du 15/06/2021 a procédé à 
l’augmentation du capital de 40 à 50 €  par 
apport en numéraire et création  d’une part 
sociale à e�et du même jour.  

LA THEBAÏDE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 130 000 EURO

SIÈGE SOCIAL :
256 CHEMIN DU ROUCAS

QUARTIER PEDEGUIEN
13390 AURIOL

(BOUCHES-DU-RHÔNE)
493 463 830 RCS MARSEILLE

AVIS DE CLOTURE

- L’assemblée générale des associés du 31 
octobre 2021 a  approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat, prononcé la 
clôture de la liquidation de la société,
- Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au gre�e du tribunal de commerce de 
Marseille

Pour avis,
Le liquidateur

LES VERGERS DES ROMARINS
EARL AU CAPITAL DE 7 500 €

1450 VIEILLE ROUTE DE SÉNAS
13660 ORGON

RCS DE TARASCON 811 842 012

AVIS DE MODIFICATIONS

L’AGE du 01/11/2021 a décidé de trans-
former la société en SARL, sans création 
d’un être moral nouveau, à compter du 
01/11/2021. L’article 1er des statuts a été 
modi�é en conséquence.
L’AGE du 01/11/2021 a décidé de modi�er 
l’objet social à compter du 01/11/2021, qui 
devient : La société a pour objet l’exercice 
d’activités agricoles et commerciales. Dans 
le domaine de l’activité agricole, la société 
a pour objet :
-  toutes les activités correspondant à la 
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle bio-
logique de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes néces-
saires au déroulement de ce cycle confor-
mément à l’article L. 311-1 du code rural et 
de la pêche maritime ;
-  les activités exercées dans le prolonge-
ment de l’acte de production ou qui ont 
pour support l’exploitation.
Elle peut notamment pour favoriser son 
développement :
- procéder à l’acquisition de tous éléments 
d’exploitation agricole ;
- prendre à bail tous biens ruraux ;
- exploiter les biens dont les associés sont 
locataires et qui auront été mis à sa dispo-
sition conformément à l’article L. 411-37 du 
code rural et de la pêche maritime ;
- exploiter les biens dont les associés ex-
ploitants sont propriétaires et qui auront 
été mis à sa disposition en application de 
l’article L. 411-2, dernier alinéa du code ru-
ral et de la pêche maritime ;
- vendre directement les produits de l’ex-
ploitation, avant ou après leur transfor-
mation, mais sous réserve de respecter les 
usages agricoles.
En ce qui concerne l’activité commerciale, 
elle n’a pas obligatoirement un caractère 
accessoire sans que pour autant elle puisse 
revêtir une trop grande importance.
Et, plus généralement, la société a pour ob-
jet toutes opérations, de quelque nature 
qu’elles soient, �nancières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son extension ou son dévelop-
pement.
L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Mention au RCS de Tarascon.

LA THEBAÏDE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE

 EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 130 000 EURO

SIÈGE SOCIAL :
 256 CHEMIN DU ROUCAS

QUARTIER PEDEGUIEN
13390 AURIOL

(BOUCHES DU RHONE)
493 463 830 RCS MARSEILLE

AVIS DE DISSOLUTION

D’un procès-verbal d’assemblée générale 
extraordinaire du 31 octobre 2021, il résulte 
que :
- La dissolution anticipée de la société a été 
prononcée à compter du 31 octobre 2021 
suivi de sa mise en liquidation.
- A été nommé comme liquidateur :
-  Monsieur Cyril PLUMIER, demeurant à 
Marseille (Bouches du Rhône) 83 Traverse 
du Diable Bat B, Résidence Costebelle,
 a qui ont été conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer le 
passif.
- Le siège de la liquidation est �xé au siège 
social à AURIOL 13390 (Bouches du Rhô-
ne) 256 chemin du ROUCAS quartier PE-
DEGUIEN.
- C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être noti�és.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera e�ectué au gre�e du tribu-
nal de commerce de Marseille.
Dépôt légal au gre�e du tribunal de com-
merce de Marseille.

Pour avis,
le liquidateur

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution tout ou 
partie des biens suivants :
Ref. AR 13 20 0532 01 (SG4) Libre
BERRE-L’ETANG :  9 a 00 ca : L’Épine Sud : BM- 15
Urbanisme : Zone A
Ref. AR 13 20 0533 01 (SG4) Libre
BERRE-L’ETANG : 3 ha 00 a 82 ca : L’Épine Sud : BM- 227[55]- 236[55] - Le Terrail Sud : 
BM- 215[6]
Urbanisme : Zone A
Ref. AR 13 19 0035 01 (SG4) Libre
PELISSANNE :  16 a 96 ca : Pierre Plantade : AH- 100[50]
Urbanisme : Zone A
Ref. XA 13 21 0486 01 (CV) Loué sur toute la surface (Avec bâtiment)
TRETS : 3 ha 60 a 94 ca : L’Arnaves : AY- 53 - Sainte-Catherine Sud : AX- 167[27]- 168[27]
- Vieux chemin d’Aix et Doou : CD- 192[89](*)[F1]- 192[89](*)[F2]- 192[89](*)[F3]- 192[89](*)[F4]
Urbanisme : Zone A1

Appel de candidatures
Publication effectuée en application

des articles L 143-7-2 et R 142-3 
du Code Rural et de la Pêche Maritime

Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature par écrit (merci 
de préciser son n° de téléphone) AU PLUS TARD LE 05/12/2021  à l’adresse ci-dessous 

où des compléments d’information pourront être obtenus :
SAFER Provence-Alpes-Côte-d Azur, Pôle d activités - Sortie 3 Le Mercure B 

ZI Les Milles - 13851 Aix-en-Provence cedex 3. Tél : 04 88 78 00 13.

ANNONCES LÉGALES

Vous souhaitez passer 
une petite annonce ?

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE TEXTE

ENVOYEZ 
VOTRE ANNONCE
EN LIGNE
www.agriculteurprovencal.fr

PAR EMAIL À
vbonvalot@paysandumidi.fr

PAR COURRIER
À PRESSAGRIMED SA
Mas de Saporta - CS 50032
34875 Lattes cedex
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PORCINS
Semaine du 8 au 14 novembre

◗ Porcs
Cotation Sud-Est 1,47 €
Cotation nationale 1,38 €
Référence Cadran 1,229 €
Moyenne 1,43 €

◗ Porcs de pays
Vente en vif :
Porcs gras 1,11 €
Porcs extra 1,22 €
Carcasses : classe II 1,43 €

◗ Porcelets : achat
Porcelet Bretagne (GP) 1,04 €
Porcelet indexé (FNCBV) 1,79 €
Source : MRE - Paca

Marché de Châteaurenard Production du 15 novembre Moy Var Mini  Max Qté (T)
BETTE Sud-Est botte (la botte) 1.00 = 1.00 1.00 1
BETTE Sud-Est pied entier 1.10 = 1.00 1.20 1
CAROTTE Sud-Est 0.75 = 0.1
CHICORÉE frisée Sud-Est (la pièce) 0.70 -0.03 0.65 0.75 2
CHICORÉE Scarole Sud-Est (la pièce) 0.70 -0.03 0.65 0.75 4
COURGE Butternut Sud-Est 0.55 = 0.50 0.60 3
COURGE Potimarron Sud-Est 0.90 = 0.80 1.20 0.1
COURGE Sud-Est 0.40 = 0.35 0.45 0.1
ÉPINARD Sud-Est 1.70 -0.10 1.70 1.90 0.7
FRUITS 2.1
LAITUE Batavia blonde Sud-Est (la pièce) 0.33 = 0.30 0.35 4
LAITUE Feuille de chêne blonde Sud-Est (la pièce) 0.35 -0.01 0.35 0.40 1
LAITUE Feuille de chêne rouge Sud-Est (la pièce) 0.37 -0.01 0.35 0.40 1
LAITUE pommée Sud-Est (la pièce) 0.35 -0.01 0.30 0.40 3
LÉGUMES 24.1
POMME Gala Sud-Est +135g 0.75 = 0.1
POMME Golden Sud-Est +135g 0.75 = 2

Cavaillon Production du 4 novembre Moy Var Mini  Max Qté (T)
AIL blanc frais Sud-Est 3.30 = 3.00 3.50 0.1
AIL violet frais Sud-Est plateau 5kg 5.50 = 5.50 6.50 0.1
AUBERGINE demi-ronde Sud-Est 1.20 = 1.20 1.20 0.1
AUBERGINE longue Sud-Est plateau 1.20 = 0.1
CAROTTE Sud-Est avec fane botte (la botte) 1.00 = 0.1
CHICORÉE frisée Sud-Est (la pièce) 1.20 = 0.1
CHICORÉE Scarole Sud-Est (la pièce) 1.20 = 0.1
CHOU FLEUR Sud-Est couronné (les 6 pièces) 10.20 = 0.1
CHOU frisé Sud-Est colis de 6 (les 6 pièces) 6.00 = 0.1
CONCOMBRE Noa Sud-Est 1.00 = 0.1
CONCOMBRE Sud-Est (la pièce) 0.55 = 0.50 0.70 0.1
COURGE Butternut Sud-Est 0.90 = 0.1
COURGE Potimarron Sud-Est 1.00 = 0.1
COURGE Sud-Est 0.50 = 0.1
COURGETTE jaune Sud-Est cat.I plateau 1.60 = 0.1
COURGETTE verte Sud-Est 1.40 = 0.1
ÉPINARD Sud-Est feuille 2.00 = 0.1
FENOUIL Sud-Est 2.00 = 0.1
FIGUE noire Sud-Est plateau 1rg 6.00 = 4.00 6.00 0.1
HARICOT à écosser Coco rouge Sud-Est plateau 5.50 = 0.1
HARICOT VERT Coco plat Sud-Est 5.00 = 4.00 5.00 0.1
HARICOT VERT Sud-Est fin plateau 5.00 = 4.50 5.50 0.1
LAITUE Batavia blonde Sud-Est (la pièce) 0.50 = 0.1
LAITUE Feuille de chêne blonde Sud-Est (la pièce) 0.50 = 0.1
LAITUE Feuille de chêne rouge Sud-Est (la pièce) 0.50 = 0.1
LAITUE pommée Sud-Est (la pièce) 0.50 = 0.1
LAITUE Rougette Sud-Est (la pièce) 0.50 = 0.1
MÂCHE verte France 6.00 = 0.1
NAVET long-blanc Sud-Est plateau 1.20 = 0.1
NAVET rond violet Sud-Est plateau 2.00 = 0.1
OIGNON Cebette Sud-Est botte (la botte) 0.80 = 0.60 0.80 0.1
PASTÈQUE France 0.80 = 0.1
POIRE Conférence Sud-Est 60-70mm 2.00 = 0.1
POIRE Guyot Sud-Est 60-65mm plateau 1rg 2.00 = 0.1
POIRE Williams Sud-Est 65-75mm caisse 2.00 = 0.1
POIS à écosser Sud-Est plateau 4.50 = 0.1
POIVRON rouge carré Sud-Est plateau 2.50 = 0.1
POIVRON vert carré Sud-Est plateau 1.80 = 1.80 2.00 0.1
POMME DE TERRE Sud-Est lavée 0.90 = 0.90 1.00 0.1
POMME Gala Sud-Est +135g 0.85 = 0.1
POMME Golden Sud-Est +135g 0.85 = 0.1
POMME Reinette grise du Canada Sud-Est +135g 1.20 = 0.1
RADIS long Sud-Est botte (la botte) 0.58 = 0.50 0.58 0.1
RADIS rond Sud-Est botte 0.60 = 0.1
RAISIN Centennial Sud-Est plateau 3.00 = 0.1
RAISIN Lavallée Sud-Est plateau 2.00 = 0.1
RAISIN Muscat Hambourg Sud-Est plateau 3.50 = 0.1
TOMATE allongée coeur Sud-Est cat.I 82-102mm 2.30 = 0.1
TOMATE allongée Sud-Est 1.00 = 0.1
TOMATE côtelée jaune Sud-Est cat.I 82-102mm 2.50 = 0.1
TOMATE côtelée noire Méditerranée cat.I plateau 1rg 2.30 = 0.1
TOMATE côtelée rouge Sud-Est cat.I 82-102mm 2.30 = 0.1
TOMATE ronde Sud-Est 67-82mm 1.30 = 1.30 1.40 0.1
TOMATE ronde Sud-Est grappe 1.40 = 0.1
TOMATE ronde zébrée Sud-Est cat.I 82-102mm 3.60 = 3.50 4.00 0.1

Avignon - Cavaillon du 4 novembre Moy Var Mini  Max Qté (T)
AIL rose Lautrec label rouge sec Sud-Ouest cat.I sac 5kg 10.00 =
AIL rose Tarn cat.I 8.50 =
AIL violet sec Espagne cat.I sac 5kg 3.45 -0.05 3.30 3.50
AIL violet sec France cat.I sac 5kg 5.10 -0.10 4.70 5.50
ANANAS Pain de sucre Import cat.I moyen 3.05 -0.10 2.50 3.50
ANANAS Sweet Côte d’Ivoire B(1100-1500g) bateau (la pièce) 1.50 -0.05 1.30 1.65
ANANAS Victoria Import cat.I moyen 4.85 -0.05 4.07 5.50
ARTICHAUT Castel France cat.I colis de 24 3.90 =
ARTICHAUT violet Espagne cat.I 3,5-6cm bouquet (le bouquet) 2.25 -0.25
ARTICHAUT violet France cat.I (la pièce) 3.75 -0.05 3.50 3.90
ARTICHAUT violet France cat.I 3,5-6cm bouquet (le bouquet) 3.32 +0.17
AUBERGINE Espagne cat.I 1.05 -0.25 0.90 1.20
AUBERGINE France cat.I 1.50 = 1.40 1.60
AVOCAT Hass Import colis de 20 (les 20 pièces) 22.95 +0.55 20.00 26.11
BANANE Afrique cat.I 1.05 = 0.90 1.14
BANANE DOM cat.I 1.30 = 1.20 1.42
BETTE France moyenne plateau 1.75 = 1.56 2.00
BETTE France pied entier plateau 1.70 -0.10 1.45 1.85
BETTERAVE ROUGE ronde cuite Sud-Est sous vide sachet 500g 1.70 = 1.56 1.90
CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) 1.20 -0.05 1.10 1.35
CAROTTE France cat.I colis 12kg 1.00 = 0.85 1.15
CAROTTE France sable cat.I plateau 1.50 -0.10 1.35 1.65
CÉLERI-BRANCHE vert Espagne cat.I plateau 1.45 +0.03
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau 1.45 = 1.20 1.60
CÉLERI-RAVE Belgique plateau 1.55 = 1.50 1.60
CÉLERI-RAVE France plateau (la pièce) 1.40 = 1.20 1.60
CÈPE France cat.I 35.00 +1.00
CHAMPIGNON DE PARIS Europe de l’est cat.I gros plateau 2kg 2.75 = 2.40 3.12
CHAMPIGNON DE PARIS France cat.I moyen panier 3kg 3.90 = 3.66 4.20
CHANTERELLE France pied coupé cat.I moyen 16.00 +0.97 13.00 18.00
CHICORÉE frisée France cat.I (la pièce) 1.70 -0.10 1.50 1.80
CHICORÉE Rouge de Trévise Italie cat.I 3.40 = 2.50 3.96
CHICORÉE Scarole France cat.I (la pièce) 1.70 -0.10 1.50 1.80
CHOU blanc France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) 8.60 -0.40 7.80 9.60
CHOU Brocoli Espagne cat.I 1.70 = 1.60 1.80
CHOU Brocoli France cat.I 2.20 -0.10 1.80 2.50
CHOU Chinois France cat.I colis de 6 2.00
CHOU Chinois U.E. cat.I colis de 6 1.80 +0.05 1.70 2.05
CHOU DE BRUXELLES Belgique cat.I 2.00 -0.05 1.85 2.20
CHOU DE BRUXELLES France cat.I 2.30 =
CHOU FLEUR France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 10.20 -0.20 9.00 11.52
CHOU frisé France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) 8.20 -0.45 7.20 9.00
CHOU Romanesco France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) 15.20 +0.20 13.80 16.83
CHOU rouge France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) 8.70 -0.70 7.80 9.90
CITRON Argentine cat.I 4(58-67mm) 1.65 -0.10 1.45 1.85
CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) 1.45 -0.15 1.35 1.60
CLÉMENTINE Corse cat.I 2 3.85 +0.10 3.80 3.95
CLÉMENTINE Corse cat.I 3 3.95 +0.10 3.80 4.18
CLÉMENTINE Corse feuille cat.I 4 3.35 =
CLÉMENTINE Corse feuille cat.I 5 2.76 -0.45
CLÉMENTINE Espagne feuille cat.I 1 2.10 -0.10 1.82 2.30
CLÉMENTINE Portugal feuille cat.I 1 1.80 -0.30 1.65 1.90
COING Espagne 1.90 +0.05 1.70 2.31
COING France caisse 2.20 =
COING France plateau 2.80 -0.58
CONCOMBRE Espagne cat.I 400-500g colis de 12 (les 12 pièces) 7.80 -0.30 7.20 9.00
CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 (les 12 pièces) 9.35 -0.05 8.40 10.20
CONCOMBRE Noa U.E. cat.I 1.38
COURGE Butternut Sud-Est 1.00 = 0.88 1.21
COURGE France 0.65 -0.05 0.50 0.70
COURGE Potimarron France 1.30 +0.05 1.20 1.40
COURGE Spaghetti France cat.I 1.35 -0.10 1.20 1.75
COURGETTE ronde Espagne cat.I 2.20 -0.10 2.00 2.40
COURGETTE ronde France cat.I 3.20
COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm plateau 1.15 -0.05 1.05 1.21
COURGETTE verte France cat.I 14-21cm 1.30 -0.05 1.20 1.40
CRESSON France botte 1.58 -0.02
ÉCHALION France filet 5kg 1.55 = 1.30 1.80
ÉCHALOTE longue France cat.I 1.75 -0.05 1.30 2.20
ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg 2.20 -0.15
ENDIVE France cat.I colis 5kg 1.95 -0.05 1.55 2.40
ÉPINARD France feuille cat.I 2.25 -0.05 2.00 2.60
FENOUIL France 2.05 -0.15 1.80 2.20
FENOUIL Italie 1.60 = 1.45 1.79
FIGUE de Barbarie fraîche U.E. cat.I moyenne 2.48 +0.03
FIGUE noire France plateau 1rg alvéolé 6.75 -0.05 6.50 6.80

FRAMBOISE Espagne barq.125g 13.20 -1.60 12.80 16.00
FRAMBOISE France barq.125g 20.00 = 19.20 20.80
GIROLLE France pied coupé cat.I moyen caisse 22.55 +1.75 20.50 24.20
GIROLLE Import pied coupé cat.I moyen 17.00 +2.25
HARICOT VERT Coco plat Espagne cat.I plateau 3.50 =
HARICOT VERT Coco plat Maroc cat.I 3.00 = 2.40 3.50
HARICOT VERT France cat.I fin 5.45 +0.30
HARICOT VERT Maroc cat.I fin 2.60 = 2.20 2.80
KAKI pomme France plateau 3.30 -0.30
KAKI pomme U.E. plateau 1.90 -0.55 1.80 2.00
KIWI Gold France cat.I plateau 6.60 +0.62 5.20 7.80
KIWI Gold Import cat.I 95-105g(30 fruits) colis 5.40 +0.10 5.20 5.50
KIWI Hayward France cat.I 95-105g(30 fruits) colis 3.30
KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 115-125g - 30 - colis de 85 colis 3.55 = 3.30 3.80
LACTAIRE France coupé cat.I moyen 13.00 +0.45 10.00 15.40
LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0.70 = 0.55 0.85
LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I (la pièce) 0.70 = 0.55 0.88
LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I (la pièce) 0.70 = 0.60 0.89
LAITUE Iceberg Espagne cat.I colis de 10 (la pièce) 0.85 = 0.80 1.14
LAITUE pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) 0.75 = 0.60 0.89
MÂCHE Coquille France barq.150g 8.05 = 6.67 9.47
MÂCHE verte France 5.50 +0.30 5.00 6.50
MANGUE Import avion 6.50 +0.20 5.54 7.40
MANGUE Osteen Espagne colis 4kg 3.00 = 2.70 3.45
MARRON CHATAIGNE France G1(45-65/kg) sac 5kg 4.50 +0.10 4.10 5.00
NAVET long-blanc France 1.50 -0.05 1.30 1.65
NAVET rond violet France 1.60 -0.20 1.30 1.93
NOISETTE France coque sac 5kg 5.70 =
NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm sac 5kg 4.10 +0.40 3.80 4.50
OIGNON Cebette France cat.I botte (la botte) 0.90 = 0.85 1.00
OIGNON doux des Cévennes cat.I 50-70mm 2.80 = 2.50 3.41
OIGNON France cat.I 50-80mm sac 10kg 0.60 = 0.50 0.65
OIGNON rouge France cat.I 60-80mm sac 10kg 2.65 +0.05
ORANGE Lane late Espagne cat.I 4(77-88mm) 1.80 = 1.70 1.99
ORANGE Midknight Afrique du sud cat.I 6(70-80mm) colis de 72 1.30 =
ORANGE Valencia late Afrique du sud cat.I 4(77-88mm) 1.50 = 1.40 1.65
PANAIS France plateau 1.90 = 1.70 2.00
PATATE DOUCE Espagne moyenne 1.40 = 1.15 1.65
PATATE DOUCE France 2.35 +0.05 2.00 2.50
PATATE DOUCE Import 1.85 +0.10 1.50 2.20
PATISSON France 1.50 =
PERSIL frisé France botte (la botte) 0.75 = 0.64 0.99
PIED DE MOUTON France coupé cat.I moyen plateau 17.60 -0.30 16.00 19.80
PLEUROTE Espagne cat.I 5.93 =
POIRE Abate Fétel Italie cat.I 65-70mm plateau 1rg 3.20 -0.10 2.70 3.50
POIREAU Belgique cat.I 1.35 -0.05 1.20 1.54
POIREAU France cat.I 1.25 -0.05 1.15 1.30
POIRE Conférence France cat.I 75-80mm plateau 1rg 2.60 =
POIRE Doyenne du comice France cat.I 80-85mm plateau 1rg 3.00 = 2.80 3.20
POIRE Doyenne du comice Italie cat.I 75-80mm plateau 1rg 3.10 +0.15 2.70 3.30
POIRE Limonera Espagne cat.I 65-70mm plateau 1rg 1.55 = 1.30 1.78
POIRE Louise Bonne Hautes-Alpes cat.I 70-75mm plateau 1rg 2.50 = 2.40 2.60
POIRE Rochas Portugal cat.I 60-65mm plateau 1rg 1.45 -0.08 1.35 1.65
POIRE Rochas Portugal cat.I 65-70mm plateau 1rg 1.70 = 1.50 1.80
POIRE Williams Italie cat.I 70-75mm plateau 1rg 2.50 =
POIVRON rouge carré Espagne cat.I gros 1.80 -0.30 1.50 2.20
POIVRON rouge carré France cat.I 2.20 +0.05 2.00 2.50
POIVRON vert carré Espagne cat.I plateau 1.85 -0.15 1.50 2.20
POIVRON vert carré France cat.I 1.85 +0.05 1.60 2.00
POMELOS rouge Afrique du sud colis de 45 (les 45 pièces) 24.85 +0.45 21.15 29.25
POMELOS rouge Espagne colis de 40 (les 40 pièces) 25.10 +0.75 22.50 27.00
POMELOS rouge Israël colis de 45 (les 45 pièces) 22.65 -2.35 22.00 23.40
POMME Chantecler France cat.I 201/270g plateau 1rg 2.40 +0.05 2.20 2.50
POMME DE TERRE Agata France lavée cat.I carton 12,5kg 0.75 = 0.64 0.85
POMME DE TERRE Amandine France lavée cat.I carton 12,5kg 1.30 = 1.20 1.45
POMME DE TERRE Bintje France cat.I +50mm sac 10kg 0.45 = 0.35 0.60
POMME DE TERRE CHAIR FERME chérie France lavée cat.I carton 12,5kg 1.28 =
POMME DE TERRE Monalisa France cat.I +50mm sac 10kg 0.60 = 0.50 0.65
POMME Fuji France cat.I 201/270g plateau 1rg 2.25 = 2.10 2.48
POMME Gala France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.70 -0.10 1.60 1.90
POMME Golden France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.85 -0.10 1.80 2.00
POMME Granny smith France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.95 = 1.80 2.08
POMME Pink-lady Import cat.I 80-85mm plateau 1rg 2.55 -0.10 1.95 2.80
POMME Reine des reinettes Sud-Est cat.I 80-85mm plateau 1rg 2.45 = 2.40 2.50
POMME Reinette grise du Canada France cat.I 170/220g plateau 1rg 2.20 = 1.90 2.40
RADIS long France botte (la botte) 0.75 = 0.60 0.91
RAISIN Chasselas AOP Moissac Sud-Ouest cat.I 4.65 =
RAISIN Italia Italie cat.I plateau 2.70 +0.10 2.40 3.00
RAISIN Lavallée France cat.I plateau 3.25 +0.05 2.80 3.74
RAISIN Muscat Hambourg Sud-Est cat.I frigo 3.55 -0.05 3.20 4.00
SHII-TAKE U.E. coupé cat.I moyen plateau 9.50 =
TOMATE allongée coeur France cat.I plateau 1rg 2.85 +0.25 2.50 3.40
TOMATE allongée France cat.I 1.80 -0.10 1.60 2.00
TOMATE cerise Espagne cat.I barq.250g 4.90 = 4.40 5.50
TOMATE cerise France grappe cat.I 5.35 -0.80 5.00 5.70
TOMATE côtelée jaune France extra 82-102mm 2.80 +0.10 2.20 3.40
TOMATE côtelée noire France extra 82-102mm 2.75 +0.15 2.20 3.12
TOMATE côtelée rouge France extra 82-102mm 2.60 = 2.20 3.12
TOMATE ronde France cat.I 67-82mm 1.55 -0.20 1.35 1.60
TOMATE ronde France grappe cat.I 1.70 -0.20 1.60 1.80
TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm 1.10 -0.20 0.95 1.30
TOMATE ronde zébrée France extra 57-67mm 2.40 -0.30 2.00 2.90
TOPINAMBOUR France 2.40 = 2.00 2.75
TROMPETTE DE LA MORT France cat.I moyen 17.60 -0.03 16.00 19.25   

 Bio France expédition du 8 au 14 novembre Moy Var Mini  Max Qté (T)
AIL blanc sec France biologique 7.98 +0.05 6.90 12.00
AUBERGINE longue-violette France biologique 2.29 +0.06 1.98 3.00
BETTE France biologique vrac 1.85 -0.01 1.80 2.13
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 1.37 +0.01 1.10 1.77
CAROTTE France lavée biologique 1.03 = 0.88 1.15
CAROTTE France non lavée biologique 1.17 = 0.90 1.40
CÉLERI-BRANCHE France biologique 1.91 -0.05 1.60 2.04
CÉLERI-RAVE France biologique 1.67 -0.01 1.30 2.09
CHICORÉE frisée France biologique (la pièce) 1.13 -0.08 1.00 1.34
CHICORÉE Scarole France biologique (la pièce) 1.17 +0.07 1.00 1.34
CHOU blanc France biologique (la pièce) 1.03 = 0.80 1.17
CHOU Brocoli France biologique 2.51 +0.37 2.20 2.70
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 1.60 +0.31 1.13 2.27
CHOU frisé France biologique (la pièce) 1.19 -0.06 0.80 1.46
CHOU Kale France biologique 2.82 +0.01 2.25 3.05
CHOU Rave France biologique (la pièce) 0.84 +0.02 0.65 1.04
CHOU Romanesco France biologique (la pièce) 1.37 -0.15 1.17 1.55
CHOU rouge France biologique (la pièce) 1.17 +0.05 0.94 1.41
COURGE Butternut France biologique 1.14 +0.05 0.90 1.40
COURGE Potimarron France biologique 1.12 +0.05 0.65 1.61
COURGETTE verte France biologique 2.15 +0.09 1.50 3.75
ÉCHALOTE France biologique 2.48 -0.03 1.70 4.50
ENDIVE France biologique 4.59 +0.34 3.15 5.68
ÉPINARD France feuille biologique 2.44 -0.19 1.80 2.80
FENOUIL France biologique 1.80 +0.06 1.30 2.20
LAITUE Batavia blonde France biologique (la pièce) 0.69 = 0.62 0.76
LAITUE Batavia rouge France biologique (la pièce) 0.69 -0.03 0.62 0.76
LAITUE Feuille de chêne blonde France biologique (la pièce) 0.69 -0.03 0.62 0.76
LAITUE Feuille de chêne rouge France biologique (la pièce) 0.71 -0.01 0.62 0.76
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 0.66 = 0.62 0.76
MÂCHE France biologique 7.67 -0.96 7.00 9.00
NAVET jaune France biologique 1.73 -0.02 1.35 2.12
NAVET rond violet France biologique 1.49 +0.01 1.20 2.12
OIGNON jaune France biologique 1.28 -0.03 1.07 1.67
OIGNON rouge France biologique 1.84 -0.03 1.40 3.60
PANAIS France biologique 1.88 -0.03 1.60 2.47
PATATE DOUCE France biologique 2.11 = 1.04 2.43
PERSIL France biologique (la botte) 0.88 -0.02 0.70 0.98
POIREAU France biologique 1.32 +0.06 1.00 1.77
POIRE Conférence France biologique 2.92 +0.04 2.80 3.05
POIRE Williams France biologique 3.25 +0.29 2.50 3.86
POIVRON France biologique 1.52 -1.31 1.08 2.80
POMME Bicolore France biologique 115/150g caisse vrac 1.76 -0.05 1.10 2.30
POMME Bicolore France biologique 80/130g caisse vrac 1.68 = 1.50 1.80
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.10 = 0.90 1.60
POMME rustique France biologique 115/150g caisse vrac 1.90 -0.03 1.35 2.31
POMME rustique France biologique 80/130g caisse vrac 1.36 -0.19 1.18 1.60
POMME type-Golden France biologique 115/150g caisse vrac 1.66 -0.03 1.10 1.84
POMME type-Golden France biologique 80/130g caisse vrac 1.47 -0.13 1.30 1.60
POTIRON Muscade France 1.14 -0.05 1.00 1.61
RADIS demi-long France biologique (la botte) 0.95 -0.02 0.80 1.01
RADIS noir France biologique 1.36 -0.17 1.00 1.66
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.03 -0.04 0.97 1.10
ROQUETTE France biologique 7.73 +0.21 6.80 8.30
RUTABAGA France biologique 1.89 -0.10 1.20 2.68
TOMATE ronde France biologique 1.24 -0.21 1.23 1.30
TOMATE ronde France grappe biologique 1.80 -0.18 1.15 2.80
TOPINAMBOUR France biologique 1.89 1.40 2.41

BOVINS
Semaine du 8 au 14 novembre
Cotations gros bovins
entrée abattoir du bassin 
Grand-Sud

◗ Génisses : viande (+350 kg)
Très bons (U=) : 4,94 - Bons (R=) : 4,35 - Assez 
bons (O) : NC- Passable (P) : NC

◗ Vaches : Charolaise
(-10 ans +350 kg)
Très bons (U=) : NC - Bons (R=) : 4,36 - Assez 
bons (O) : NC - Passable (P) : NC

◗ Taureaux : viandes,
mixte, lait
Très bons (U) : 3,43 - Bons (R) : 3,38 - Assez 
bons (O) : NC

◗ Jeunes bovins 12 à
24 mois :
Blonde d’Aquitaine et Parthenaise
Bons (U=) : 4,51 - Bons (R=) : NC - Assez bons 
(O) : NC
Source : FranceAgriMer

OVINS
Semaine du 8 au 14 novembre
Cotations des carcasses
Commission régionale 
zone sud
Prix “entrée abattoir” HT exprimé en euro par 
kg de carcasse (cinquième quartier inclus).

◗Agneaux (€/kg carcasse)

 Ciré U R O
13 à 16 kg - 8,01 -
16 à 19 kg - 7,86 -
19 à 22 kg - - -
Plus de 22 kg - - -
 Couvert U R O
13 à 16 kg - 8,13 7,85
16 à 19 kg - 8,01 7,58
19 à 22 kg 8,08 7,71 7,38
Plus de 22 kg - 7,36 -
 Gras U R O
13 à 16 kg - - -
16 à 19 kg - - -
19 à 22 kg  - - -
Plus de 22 kg - - -
U : très bonne - R : bonne - O : assez bonne - P : passable
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SPÉCIALISTE DE LA MAINTENANCE
PHOTOVOLTAÏQUE

MAINTENANCE LAVAGE TÉLÉSURVEILLANCE

21 - Élevage 100 % IA depuis 40 ans, vends 12 
taureaux HBC génotypés FN de 100 à 113, - AVEL 
de 105 à 113, - ALAIT de 105 à 113, - IVEMAT de 
105 à 124, - IVEMAT des mères de 103 à 110, 
pères Guetta, Chablis, Gavroche, Lutti, Cluedo, 
Chabal. EARL du Mont Rond - Parisot Bruno et 
Vincent - 21210La Motte-Ternant (4508).
Tél. : 06 15 28 77 63

21 - Vends veaux reproducteurs HBC, fils de 
Muscadet, RVS, IFNAIS 102, cessation d'activi-
té année 2022. Elevage Moreau Patrick 21140 
Flée (4502)
Tél. : 06 81 80 68 23 - 03 80 97 27 89

21 - Élevage Charolais inscrit vend taureaux 
18 mois et veaux d'automne, génétiquement SC 
et vêlage facile. Gaec Léchenault Frères (4510).
Tél. : 06 24 24 69 93

54 - Vends taureaux PH, bonne origine et gé-
nétique. Gaec des Hirondelles, 54115 Lalœuf.
Tél. : 07 87 86 70 63

58 - Réduction cheptel HBC cause santé, vends 
10  vaches gestantes - 12  génisses de 2  ans - 
25 mâles reproducteurs 1 et 2 ans dont 14 vê-
lages faciles, 12 SC et 18 génotypés, or. insémi-
nation. François Bouche - Cercy-la-Tour (3405).
Tél. : 06 16 07 54 55

71 - Vends 20 génisses Charolaises gestantes, 
HBC ou non, FCO 8 et 4, TGS, terme 01-22. Du-
cert, Martigny.
Tél. : 06 07 75 81 61

71 - Vends taureaux HBC, viande gabarit, vê-
lages faciles. Gaec Goulliard - Toulon-sur-Ar-
roux (4210).
Tél. : 06 74 09 49 89

71 - Vends cause cessation, TB taureaux repro 
HBC de 5, 4, 3, 2 ans, Charolais IBR A, TGS. Du-
mont J.-P.
Tél. : 06 07 57 55 40

71 - Vds très bon taureau, type viande, 6 ans, 
Charolais.
Tél. : 06 70 36 42 34

71 - Pension animaux, bovins, chevaux, gar-
diennage effectué.
Tél. : 06 89 29 57 21

71 - Vds 40  trx HBC, repro., Gaec Lauryssen 
succ. Gaec Bonnot, 71220 La Guiche.
Tél. : 06 81 89 18 52

88 - Rech génisses ou broutards (castrés) de 
8  mois à 2  ans, certifiés bio, race Charolaise 
ou Limousine. 
Tél. : 06 08 61 13 46

89 - Vends 10 taureaux Charolais, 18 mois HBC 
- 50 mâles reproducteurs 2021 - vaches et gé-
nisses TGS. Livraison possible. Gaec Cadoux Père 
et Fils - 89420 St-André-en-Terre-Plaine (4503).
Tél. : 06 89 18 05 87 - 06 79 50 15 71

OVINS-CAPRINS
74 - Achète agneaux gras ou maigres, brebis 
pleines ou suitées, réformes, chèvres pleines 
ou en lait. Paiement comptant.
Tél. : 06 08 06 98 65

CHEVAUX
63 - Achète chevaux et poneys à valoriser et 
chevaux de réforme. Faire proposition.
Tél. : 06 81 21 25 20

DIVERS
26 - Vends bouc 2 ans, race Rove, pure race. 
Cherche chiot pour ovins
Tél. : 06 37 12 04 20

MATÉRIEL AGRICOLE
DIVERS
84 - Vends atomiseur IDEAL, T2000, vannes 
élect, remorque fruitière, motopompe LOM-
BARDINI, brouettes 4 m.
Tél. : 06 13 04 24 38

34 - Vends deux cuves à vin, acier métallique 
avec trou d’homme ovale, de forme carrée, 
une de 160 hl et une de 170 hl. 
Tél. : 06 22 96 12 23

34 - Vends cuve chapeau flottant 150  hl, 
polyester.
Tél. : 06 22 96 12 23

34 - Vends piquet cornière 2  m en 35x35, 
quantité 1 000.
Tél. : 06 22 96 12 23

01 - Vds 4 cornadis 7 places, 5 m ; 9 barrières 
5 à 6 m ; 3 barrières, 4 à 5 m ; 3 auges, 5 m ; 
2 auges 4 m ; 1 râtelier, 12 places porté ; 1 râ-
telier, 14 places avec auge sur roue ; 1 bétail-
lère, 6 places + 2 barrières 3 m, TBE.
Tél. : 06 80 10 95 44

01 - Vds grue KRUGER occasion, L212, bon 
état, auges libre-service, silo râtelier BR pivo-
tant neuf.
Tél. : 06 98 36 65 15

11 - Vends déchausseleuses automatiques 
ÉGRETIER, très bon état, 1 400 €.
Tél. : 06 35 45 64 84

21 - Recherche round baller 120 x 120 - presse 
MD - cover crop - tracteur 4 RM (4509)
Tél. : 06 71 10 93 35

21 - Recherche tracteurs - moissonneuses 
batteuses - presses - chariots élévateur - téles-
copiques - charrues - bennes - épandeurs et 
autres machines agricole (4506).
Tél. : 06 30 11 59 25

38 - Machine à refendre piquets de clôture 
80 euros + pince à grume en forme 8, 40 cm 
diam, 55 euros, 130 euros/2.
Tél. : 06 42 90 75 43

42 - Vds combiné VIBROSEM + semoir à sabots 
2,50  m, pulvérisateur 400  l rampe 9  mètres 
- boitier + courroies pour faucheuse CLAAS - 
Courroie pour broyeur Toy.
Tél. : 07 67 32 60 36

42 - Vend PH vache au lait ou génisses, prête, 
moyenne CL 8 800 kg.
Tél. : 06 84 56 47 39

58 - Cause retraite vends aplatisseur à grains - 
vis à grains, moteur électrique, BE (4505).
Tél. : 06 41 24 25 40

TRACTEURS
01 - Achète tracteur en panne avec problème 
mécanique ou pour pièces toutes marques 
tout état.
Tél. : 07 49 88 65 13

TRAVAIL DU SOL
38 - Vends semoir maïs MONOSEM, 4  rangs 
NG plus 4 avec fertiliseurs, rampe insecticides, 
roue pro bon état.
Tél. : 06 81 62 15 57

38 - Vends herse plate, 4,20  m repliage hydro, 
dents neuves 800 euros à débattre + herse alter-
native AMAZONE 3 m, 800 euros à débattre, BE.
Tél. : 06 71 57 53 29

69 - Vds déchaumeur à dents KVERNELAND CLC 
3 R, dents avec disques et rouleau ACTIPAC.
Tél. : 06 07 06 77 50 HR

VÉHICULES
34 - Achète TOYOTA à partir de 1980 dans 
l'état, même sans CT + tous pick-up.
Tél. : 06 42 69 14 31

FOURRAGE
18 - Vds foin, récolte 2021, 1ère et 2e coupe de 
très bonne qualité, paille, blé et orge. Livraison 
possible. 
Tél. : 06 10 78 30 21

39 - Vends et achète paille, foin de qualité, li-
vraison assurée.
Tél. : 06 73 92 81 55

57 - Vends foin 2021, 1ère et 2e coupe, de prai-
ries naturelles.
Tél. : 06 60 76 31 74

58 - Cause retraite, vend foin BR 120 x 120, 
récolte 2020 - 2021, sous abri, région Morvan.
Tél. : 06 41 24 25 40

69 - Vends foin de prairies naturelles, bottes 
rectangulaire 90/120/250 et rondes 150/120, 
livraison possible.
Tél. : 06 81 37 89 46

ANIMAUX
BOVINS
03 - Élevage LENA Olivier, 03360 Urçay, vends 
reproducteurs limousins, 14 à 16  mois HBL, 
fils de Lano (RRE) et Magistral (RJ) - reproduc-
teurs hétérozygotes sans cornes, génisses de 
l'année, sevrées, TGS. (3803).
Tél. : 06 28 02 04 05

18 - EARL Breton vends 3 taureaux de 18 mois 
et veaux reproducteurs Charolais HBC de l'an-
née avec qualités maternelles, de viande et de 
finesse.
Tél. : 06 82 25 17 13

21 - Élevage Charolais Baudot, 21140 Pont-
et-Massène, vend 40  taureaux et propose 
un choix important de veaux mâles. Élevage 
ayant sélectionné depuis des décennies, faci-
lités de vêlages, toutes garanties apportées et 
livraison toutes distances, sélection de père en 
fils depuis longtemps (3603).
Tél. : 06 07 75 59 74 Jean-Luc - 06 67 58 18 03 
Michel- 06 74 69 62 41 Bertrand

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
contac t@via l -agro. f r

PRESSE AGRICOLE
ÉCRITE/MULTIMÉDIA

journaliste

VOS MISSIONS    Rédaction d’articles, d’interviews et de reportages sur 
l’actualité agricole et la ruralité, pour le print et le web. Photographies 
pour illustrer les articles et vidéos courtes en vue d’alimenter le site 
internet et les réseaux sociaux. 

QUALITÉS REQUISES   Curieux, réactif, rigoureux et autonome, vous 
bénéficiez d’un bon esprit de synthèse et maîtrisez la rédaction 
rapide d’articles, dans un style clair et direct, avec une orthographe 
irréprochable. Une bonne connaissance de l’agriculture dans toutes ses 
dimensions sera un plus apprécié.

PROFIL   De formation agricole (ingénieur, BTS...) avec une aisance 
rédactionnelle, ou formation en journalisme, avec une bonne 
connaissance du milieu agricole. Un à deux ans d’expérience, débutants 
acceptés.

LOCALISATION
   Poste en télétravail dans l’Aude. 

Véhicule mis à disposition.

Temps plein. Rémunération selon grille FNPS et expérience.

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 26 novembre
à Magali Sagnes, directrice  :  recrutement@pressagrimed.fr

POSTE À POURVOIR

DÈS QUE POSSIBLE

[en priorité pour le secteur

de l’Aude, mais également en 

appui sur l’Hérault et le Gard]

La société d’édition Pressagrimed,
qui édite notamment le

hebdomadaire agricole
leader sur l’ex-Languedoc,

RECHERCHE UN(E) 

EMPLOIS
OFFRE

RENCONTRE
42 - Monsieur 45 ans, recherche dame pour 
relation sérieuse.
Tél. : 06 59 57 55 22

IMMOBILIER
FONCIER
84 - Vends dans le Vaucluse à 5  km d’Apt, 
vieille ferme entièrement à restaurer avec 
3 000 m2 de terrain, prix 350 000 €.
Tél. : 06 69 69 04 99

34 - Vends vignes muscat de Saint-Jean-de-
Minervois (plusieurs parcelles de petit grain 
pouvant être vendues séparément). 
Tél. : 04 67 38 03 23

68 - Vends ancienne ferme aménagée en 2 gites 
et 4 chambres d’hôtes, avec salle petits déjeu-
ners, pouvant passer en auberge 35 couverts. 
Caveau pour la vente de produit + local de 
transformation. Logement de fonction 30 ares 
de verger mirabelle, poires williams. Très bien 
située en en Alsace, massif des Vosges.
Tél. : 06 83 99 97 29

38 - Agri recrute personnes responsables, 
élevage de poules & prod. œufs label AB. Mise 
à dispo de terres agricoles, certif. Ecocert. 
Poste à pourvoir début 2022 sur Chainaz-les-
Frasses. Salaire selon expérience.
Tél. : 06 24 87 28 37

38 - Agri recrute ouvrier/es, porteur de projets, 
personnes responsables, prod. légumes & 
fruits rouges label AB. Poste à pourvoir début 
2022 sur Chainaz-les-Frasses. Salaire selon 
expérience.
Tél. : 06 24 87 28 37
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AGENDA

Jusqu’au 26 novembre : 
collecte de � lms plastiques 

agricoles usagés*
Le GDA Sud-Luberon organise une 
collecte de � lms plastiques agri-
coles usagés à la SPLM Coudouret, 
à Pertuis, en partenariat avec Adi-
valor, la Métropole Aix-Marseille 
Provence et la Communauté Terri-
toriale Sud Luberon. Avant chaque 
apport, un bon de dépôt est à reti-
rer au GDA Sud-Luberon. 
Les � lms doivent obligatoirement 
être séparés et être le plus propre 
possible, exempts de matériaux 
indésirables (terre, cailloux, fer-
raille...). Les gaines souples d’irri-
gation sont collectées. Elles doivent 
obligatoirement être séparées des 
� lms paillages et il convient de bien 
di� érencier celles qui ont des gout-
teurs en silicone. Attention : le P17 
n’est pas collecté.
Contact : Christine Chiarri, 
06 28 09 61 88
(*) Coût à la charge des apporteurs : 
frais de réception : 30 €/tonne, payable 
à la livraison à SPLM Coudouret ; Frais 
d’élimination : 155 €/ t HT soit 186 €/t 
TTC payable au GDA Sud-Luberon à ré-
ception de la facture. Le GDA Sud-Lube-
ron n’est pas assujetti à la TVA.

Technique
◗ Quelles innovations en réponse 
aux enjeux d’adaptation 
de l’agriculture face 
au changement climatique ? 
23 novembre, de 8 h 30 à 18 h, 
CCI d’Avignon
Journée technique organisée par la 
pôle Innov’Alliance, en partenariat 
avec la French Tech Grande Provence.
La matinée sera composée de con-
férences et sessions de pitch et 
l’après-midi dédiée aux RDV BtoB 
entre les participants.
Tarif : Producteur Agricole : 50 € HT (pro-
ducteur), 100 € HT (adhérent du Pôle 
Innov’Alliance et de French Tech Grande 
Provence) et 150 €  HT (non adhérent).
Programme et inscription : 
https://bit.ly/3lLj0Ud

◗ Quinzaine de la transmission - 
reprise en Paca 
Du 19 novembre au 3 décembre
Les équipes des Chambres d’agri-
culture de Paca proposent, avec 
l’ensemble des partenaires de la 
transmission et de l’installation plu-
sieurs temps forts pour tous les futurs 
cédants en recherche de repreneur 
ou en ré� exion sur leur transmission 
et tous les porteurs de projet en re-
cherche de ferme.

Tout le programme : https://paca.
chambres-agriculture.fr/
www.provenceprestige.com/

Salons - Foires
◗ Provence prestige  
Jusqu’au 22 novembre,
Palais des congrès, Arles
• 150 exposants : gastronomie, 
culture, mode, décoration.
• Des restaurants éphémères.
• Des ateliers culinaires.
• Des animations pour les enfants.
Tout le programme : 
www.provenceprestige.com/

◗ Sitevi  
Du 29 novembre au 2 décembre,
parc des expositions, Montpellier
1 000 exposants sont attendus au sa-
lon international des équipements 
et savoir-faire pour les productions 
viti-vinicoles, oléicoles, arboricoles 
et maraîchères. À côté des Sitevi 
Innovation Awards, le village start-
up sera renouvelé, de même que 
l’organisation de Business meetings 
entre visiteurs porteurs de projets et 
exposants du salon. Les chercheurs 
d’emploi retrouveront également 
l’espace Job dating tenu par l’Ape-
cita et Vitijob.
50 conférences sont programmées, 
et 15 masterclasses de dégustation 
seront animées par des vignerons et 
l’IFV sur le goût des cépages résis-
tants, les crémants, les vins sans al-
cool, ou encore sans sul� tes ajoutés.

Plus d’infos : www.sitevi.com
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  Horizontalement
1. Happerons. 2. Découvrirai. 
3. Bout de bois. Gou� res. 4. Pos-
sessif. Héros antique. 5. Sert à unir. 
Saint de France. 6. Charpente. 
Lien fort. 7. Bonne note. Coule 
en France. 8. Nativité. Réfutas. 
9. Dérobant à la vue.

Verticalement
1. Reste sur place. 2. Ennui. Vieux 
langage. 3. Ile grecque. Pronom.
4. Connu. Installé. 5. Prénom 
slave. 6. Songerions. 7. Lisière. 
Rangea. 8. Mot de la géographie 
chinoise.Pays du Moyen-Orient.
9. Localisés. Dans l’œuf. Patron.

LES MOTS CROISÉS  de la semaine

     Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Saisirons. 2. Trouverai. 3. Ais. Avens. 4. Ta. Enée. 5. Et. Lo. 
6. Os. Amitié. 7. Tb. Orb. 8. Noël. Nias. 9. Eclipsant.
VERTICALEMENT :  1. Stationne. 2. Aria. Oc. 3. Ios. Tel. 4. Su. Etabli. 5. Ivan. 6. Rêverions.
7. Orée. Tria. 8. Nan. Liban. 9. Sis. Oe. St.
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vignes, car les volumes sont plus 
importants que l’année dernière : il 
a produit cette année 63 hectolitres, 
mais sur les 7,5 ha plantés, la moi-
tié n’est pas encore en production. 
Plus largement, sur ses parcelles 
en terres profondes, très fertilisées 
et irriguées, il pense pouvoir, d’ici 
quelques années, se rapprocher des 
rendements requis par le cahier des 
charges de l’IGP Méditerranée, du 
moins atteindre 100  hl/ha. “Mais 
les vignes sont encore jeunes. La plus 
vieille n’a que sept ans, et la plus jeune 
a seulement été gre� ée cette année.“
Pourtant, le potentiel commercial 
de sa petite production est bien 
réel, d’autant que le vigneron n’est 
pas non plus situé dans une zone de 
forte concurrence. Son produit ul-
tra-local trouve d’ailleurs beaucoup 
d’intérêt dans le secteur et les res-
taurants du coin. “L’année dernière 
déjà, le vin blanc avait beaucoup plu. 
J’en ai vini� é davantage cette année“, 
précise-t-il.
Stephen pense pouvoir produire 
8 000 bouteilles cette année. C’est la 
première fois aussi qu’il produira du 
vin rouge. Un vin de type primeur, 
très coloré et très aromatique. Un 
positionnement qui lui plaît et qu’il 
revendique complètement.

Labellisé Gîtes de France 
cette année
L’organisation de la production était 
jusque-là sa principale préoccupa-
tion, a� n d’avoir “un raisin de qualité 
et d’élaborer un produit abouti“. S’il 
va continuer de s’y consacrer, il sou-
haite désormais surtout organiser 
la vente très rapidement. Il espère 
ainsi pouvoir éto� er sa trésorerie, 
afin d’employer un salarié qui le 
soutiendra dans son travail car,en 
parallèle, le vigneron conduit aus-
si cinq hectares d’oliviers. Stephan 
Bufille reconnaît que son verger 
est pour l’instant un peu négligé. 
“Je n’étais pas non plus très organisé 
pour la vente de l’huile, mais avec le 
développement de la production de 
vin et l’activité hébergement, ce sera 
aussi plus facile de vendre l’huile“, 
commente Stephan.
 Car, en plus du reste, l’agriculteur 
a lancé il y a quelques années une 
activité d’hébergement sur son ex-
ploitation, pour diversi� er ses re-
venus, en attendant aussi que son 
activité vigne démarre réellement. 
Eux aussi atypiques et colorés, les 
deux hébergements du domaine 
invitent véritablement au voyage. 
Mieux, les deux gîtes sont depuis 
cette année labellisés par ‘Gîtes de 
France’, et Stephan espère pouvoir 
développer un peu plus l’œnotou-
risme, la dégustation, et s’appuyer 
sur ce label qualitatif pour valoriser 
ce qu’il entreprend au quotidien sur 
son exploitation. 

Emmanuel Delarue

D ans l’anse de terre qui sépare 
l’étang de Berre et la Médi-
terranée, Stephan Bufille 

produit des vins qui lui ressemblent. 
Naturels, libres et surtout atypiques. 
S’il est agriculteur depuis 2000 sur 
Châteauneuf-les-Martigues, l’activi-
té vigne qu’il met en place sur son 
exploitation n’est pourtant que très 
récente. “Il était déjà, il y a 20 ans, im-
possible d’acquérir su�  samment de 
foncier pour démarrer en vigne“, ré-
sume l’intéressé. Il commence alors 
par du maraîchage sur 1,5 hectare 
de friches qu’il peut acheter. Au fur 
et à mesure, quelques parcelles se 
débloquent ici et là, lui permettant 
de planter aussi des oliviers et des 
fruitiers. Mais l’organisation du tra-
vail sur ces terres très morcelées 
n’est pas simple. Il y a sept ans, il 
décide de planter de la vigne, un 
projet qui l’a toujours animé, et ne 
conserve que les terrains autour de 
l’exploitation.
Plus jeune, Stephan avait, en e� et, 
déjà suivi une formation au lycée 
viticole d’Orange, et par la suite 
travaillé dans des exploitations 

viticoles et des caves. “Devenir vi-
gneron était un rêve quelque part 
inaccessible, mais j’ai pourtant tout 
fait pour l’atteindre“, explique-t-il 
aujourd’hui.

Un nouveau départ
Ce redémarrage s’apparente à une 
quasi nouvelle installation. Partir de 
zéro en viticulture n’est pas simple. 
Il se lance pourtant en 2014, en 
plantant deux hectares de vignes 
et en respectant les principes de la 
biodynamie. Ses choix se portent 
sur des cépages aromatiques, mais 
assez peu présents dans la région. 
Muscat, gewurztraminer, sciacca-
rello, sauvignon, plantet.. Stephan 
reconnaît que le pari était osé, 
mais son idée était d’une part, de 
se démarquer des standards du rosé 
actuels  ; d’autre part, de produire 
avant tout des rosés et des blancs 
qui lui plaisent. Un choix guidé par 
l’émotion, plus que par un business 
plan et un objectif économique pré-
cis. Car pour lui, faire des vins ori-
ginaux et di� érents signi� ait avant 
tout planter des cépages di� érents. 
Cette année, il vini� e sa troisième 
vendange. La première s’est dérou-
lée dans un cadre artisanal le plus 
complet. Il avait alors peu de savoir 
et très peu de matériels. Mais l’an-
née suivante, il gomme déjà 80 % 
de ses défauts. Cette année, avec la 
stabulation à froid, la vini� cation est 
bien plus aboutie. La fermentation 
s’est aussi très bien déroulée . “Avec 
plus de matériel, pour refroidir et pres-
ser le raisin, tout est allé plus vite et de 
façon plus qualitative“, reconnaît-il.
Aujourd’hui, les fermentations et 
les soutirages sont terminés. Le 
vin est dans les cuves, en attente 
des filtrages. Stephan va aussi 
faire appel à plusieurs prestataires 
pour � ltrer son vin et le mettre en 
bouteille. “Jusqu’à présent, tout se 
présente bien, le produit est très aro-
matique et d’une très belle couleur.“ 
Le millésime 2021 va lui permettre 
de passer un cap, malgré le gel qui 
a pourtant impacté fortement ses 
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DOMAINE DE L’ANCHOIS

Un vigneron 
libre pour un 
vin atypique

Sur Châteauneuf-les-Martigues, 
Stephan Bufi lle vinifi e son vin 
pour la troisième année. 
Après des années de labeur, 
son apprentissage vigneron 
se poursuit. Mais il attend, pour 
ce millésime 2021, un produit 
qualitatif et abouti. Il sera 
avant tout atypique, comme lui.

Le vin blanc sera cette année en-

core la principale production vi-

ticole du Domaine de l’Anchois.
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Une terre de pêche et de vins
Le nom du domaine que Ste-
phan Bu� lle a dû choisir, quand 
il a démarré, est un clin d’œil à 
l’histoire. Celle des Grecs qui, il y 
a 2 600 ans, transportaient leurs 
amphores phocéennes rem-
plies de vin et d’anchois sur la 
Méditerranée. Ainsi vivaient les 
pêcheurs de la côte bleue, sur 
la mer et dans les terres, pour 
cultiver la vigne et l’olivier. Chez 
Stephan Bu� lle, les vignes en-
tourées d’eau grandissent dans 
ce paysage, conduites en biody-
namie. Elles donnent des raisins 
vini� és avec respect, pour élever 
des vins naturels et libres.
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Pour diversi� er ses revenus en attendant que son activité vigne dé-

marre réellement, le vigneron a lancé une activité d’hébergement sur 

le domaine qu’il a construit.
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IL a dit
ette a e, avec lus de 
at iel, ou  e oidi  et 
esse  le aisi , tout est 

all  lus vite et de a o  
lus ualitative , eco a t 
te a  u  lle.




