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SITEVI

Des nouveautés, des idées, 
des rencontres

Du 30 novembre au 2 décembre, les � lières spécialisées (viticulture, oléiculture, arboriculture et
maraîchage) ont rendez-vous à Montpellier, où une majorité des espaces et des conférences 

est dédiée à la viticulture. À cette occasion, nous avons concocté près de 30 pages présentant 
des nouveautés machinisme, des témoignages, des innovations techniques...  Lire pages 7 à 36
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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 

La transition 
écologique pour 
renouveler  
les générations ? 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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w 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 profit 
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.

w Définition de l’agriculteur 
actif : l’État et les Régions  
se sont mis d’accord 
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’État se sont mis d’accord, le 
10 novembre, sur la définition de 
l’agriculteur actif, qui détermine-
ra le droit de bénéficier 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 définition 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 définition relève-
ront d’une troisième définition, 
celle du nouvel installé, à qui les 
Régions qui le souhaiteraient 
pourraient réserver des DJA bis 
dégradées, sous condition notam-
ment de Plan de professionnalisa-
tion personnalisé.

w Événementiel : 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  !", 
affirme le président du salon, 
Jean-Luc Poulain. Cette fois, il se 
tiendra un peu plus d’un mois 
avant le premier tour de l’élection 
présidentielle  (10 avril 2022).

Le CHIFFRE

3 500   
Un capital décès de près de 3 500 € sera versé aux fa-
milles des agriculteurs non-salariés décédant après 
une maladie, un accident ou un suicide, qui n’y avaient 
pas droit jusqu’alors, à la différence des autres régimes 
de Sécurité sociale. Ce vote du Sénat est intervenu 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 gou-
vernement. Le Sénat avait lancé, fin 2020, une consul-
tation pour recueillir des témoignages de proches 
d’agriculteurs en difficulté ayant mis fin à leurs jours, 
afin "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 définition 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’intensification de l’agricultu-
re, car c’était un impératif pour nour-

rir les gens. Aujourd’hui, le cahier des 
charges est différent", 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 efforts. 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 effectué 
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 différentes 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 effet 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, présidente 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". n

Actuagri

La MSA veut agir pour la souveraineté alimentaire 
Les intervenants se sont accordés sur la nécessité, pour conforter la 
souveraineté alimentaire, d’offrir une rémunération digne aux agricul-
teurs. Or, les prix payés par les consommateurs sont insuffisants. "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 
différentes 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. Afin 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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Les éléments de bilan, présentés lors de l’assemblée 
générale la Fédération départementale des Cuma  
du Var, témoignent d’une activité constante. Pour autant, 
ses représentants plaident pour une meilleure prise en 
compte des spécificités locales au niveau du réseau national.

FD CUMA 83

La force du groupe  
au service des agriculteurs  
et des territoires

Lors de l’assemblée générale de la Fédération départementale des Cuma du Var, à Puget-ville, le 
président des Cuma du Var, Frédéric Rebrond (à droite), et l’animateur départemental, Matthieu 
Beitz (à gauche), ont eu l’occasion d’échanger avec leurs homologues de la FR Cuma Paca, Fabien 
Doudon et Christophe Mouron.

G
L

A vec 62  Cuma actives, dont 
59 regroupées au sein de la 
Fédération départementale, 

le Var n’est certes pas un grand dé-
partement de Cuma. Néanmoins, le 
réseau varois fait preuve d’un dy-
namisme constant, preuve que les 
coopératives de matériel ont leur 
raison d’être, ici comme ailleurs. Les 
éléments présentés lors de l’assem-
blée générale – organisée dans les 
locaux de la cave coopérative de 
Puget-ville, le 4 novembre – en té-
moignent : principalement réparties 
sur les différents bassins viticoles 
du département, et majoritaire-
ment présentes dans le Centre Var, 
les Cuma varoises fédèrent près de 
700 adhérents pour 860 matériels. 
Elles totalisent, sur 2020, un chiffre 
d’affaires de 1,9 million d’euros (M€), 
un résultat stable sur les dix derniè- 
res années.

Une activité dynamique
Logiquement, dans un départe-
ment dont la première production 
est le vin, l’activité principale des 
Cuma est la vendange. 80 % d’entre 
elles possèdent ainsi au moins une 
machine à vendanger. Suivent les 
travaux d’entretien des cultures 
pour 55 %, les travaux du sol pour 
45 %, la traction pour 43 %, et le trai-
tement phytosanitaire pour 43 % 
également. On dénombre en Cuma 
sur le département : 74 machines à 
vendanger, 95 bennes à vendanges, 
74 outils de travail du sol, 43 trac-
teurs, 38 écimeuses, 34  prétail-
leuses, 31 épandeurs, 29 outils de 
désherbage mécanique des vignes, 

24 épareuses, 20 appareils de trai-
tement et autant de tracto-pelles 
et mini-pelles.
L’an passé, malgré le contexte incer-
tain lié à la pandémie du Covid, les 
Cuma varoises ont continué à inves-
tir. “18 Cuma, soit près de 30 % des 
Cuma du département, ont investi 
pour près de 1,22 million d’euros de 
matériels. Avec le renouvellement de 
trois machines à vendanger, quatre 
tracteurs, six remorques de transport, 
deux interceps et divers outils, on voit 
que ces investissements se veulent 
structurants et sont, en majorité, 
orientés vers les travaux de la vigne et 
la récolte du raisin“, précise Matthieu 
Beitz, animateur de la FD Cuma 83. 
L’investissement moyen s’élève ainsi 
à 72 230 € par Cuma.
“Le poids économique de notre ré-
seau n’est pas négligeable“, souligne 
le président de la Fédération dé-
partementale des Cuma, Frédéric 
Rebrond. Outre l’investissement, 
les Cuma du Var comptent au to-
tal 6,96  M€ de matériels, plus de 
3,60 M€ d’emprunt, un capital so-
cial global de 547 100 €, 404 922 € 
de frais d’entretien et de réparation 
des matériels, et près de 98 000 € de 
cotisations d’assurances.

La Fédération 
départementale en appui
La FD  Cuma  83 accompagne les 
structures adhérentes au quoti-
dien. Elle intervient notamment 
sur les mises à jour administratives 
et juridiques, les créations ou liqui-
dations de Cuma, le montage des 
dossiers de subventions ou la cen-

tralisation des pièces nécessaires 
au haut conseil de la coopération 
agricole. La fédération assure aussi 
– pour les Cuma qui le souhaitent 
(39 en 2020) – un suivi de gestion 
qui implique la saisie comptable, 
l’établissement des factures aux ad-
hérents, les télédéclarations de TVA 
et télépaiements, ou encore l’aide à 
l’organisation des conseils d’admi-
nistration et autres assemblées gé-
nérales. Par ailleurs, le réseau dépar-
temental permet à ses adhérents de 
bénéficier de partenariats noués 
avec Groupama, le Crédit Agricole 
et le Crédit Mutuel. Dans ce cadre, 
des trousses de secours ont, par 
exemple, pu être distribuées cette 
année à chaque Cuma adhérente 
de la fédération, et une formation 
à l’écoconduite doit être organisée 
prochainement.
Si la FD Cuma 83 fait état d’une ac-
tivité dynamique, des tensions se 
font ressentir sur le budget. Afin de 
maîtriser au plus juste ses charges 
de fonctionnement, la fédération a 
déménagé, courant 2020, dans les 
locaux du Cerfrance  Provence, à 
La Crau, ce qui a permis de réaliser 
quelques économies. Mais malgré 
ces efforts de gestion, le poids de la 
cotisation reversée au réseau natio-
nal des Cuma se fait de plus en plus 
lourdement ressentir.

Des combats à mener
“La cotisation à la FN Cuma pèse lourd 
pour une fédération comme la nôtre. 
Nous avons encore subi une aug-

mentation cette année, de 35 euros 
par Cuma. On s’y est opposé, mais 
il est difficile de faire entendre notre 
voix au national face aux autres ré-
gions. Mais on continue à se battre, 
pour faire reconnaître et prendre en 
compte nos spécificités“, explique Fré-
déric Rebrond. Son homologue des 
Bouches-du-Rhône, Fabien Doudon, 
également président de la Fédéra-
tion régionale Paca, œuvre dans le 
même sens. “Nous ne manquons pas 
d’exprimer notre mécontentement au 
niveau national, mais notre région est 
petite au milieu des 13 régions repré-
sentées au national. Le travail de la 
FN Cuma est certes important ; mal-
heureusement, sur beaucoup de sujets, 
nous ne sommes pas concernés, et il 
est important d’arriver à faire entendre 
nos particularités locales“, assure le 
viticulteur de Trets. Les réseaux ré-
gional et départementaux restent 
donc mobilisés.
Loin de désespérer, pour Frédéric 
Rebrond, il convient de continuer 
à répondre au mieux aux besoins 
des Cuma du département. Et le 
président varois salue ici le travail 
réalisé par l’animateur de la fédé-
ration, Matthieu Beitz. Il souligne 
aussi l’importance de dynamiser 
encore le réseau. “Nous devons nous 
faire davantage connaître auprès des 
jeunes agriculteurs, et mieux faire va-
loir le poids de nos Cuma auprès des 
concessionnaires“, souligne-t-il en 
guise d’objectifs. n

Gabrielle Lantes

L’ACTUALITÉ locale 13 83
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Les CHIFFRES clés
Les Cuma dans le Var  

en 2020
w	62 Cuma
w	696 adhérents
w	860 matériels
w	1 900 000 € de chiffre d’af-
faires
w	1 220  000  € d’investisse-
ments

Les investissements et la Région
Le contrat de plan 2015-2020 de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ayant été prolongé jusqu’en 2022, la FD Cuma 83 rappelle que 
deux appels à projets annuels sont ouverts aux Cuma. Un taux d’inter-
vention unique de 20 % est dorénavant en vigueur pour les matériels de 
traction, semis, récolte, travail du sol, protection des récoltes, matériels de 
récolte et d’élevage... Les dossiers de demande sont disponibles en ligne, 
sur un site internet dédié aux demandes de subventions. “Le montage des 
dossiers est évidemment un peu contraignant, mais il est nécessaire de bien 
les remplir pour bénéficier au mieux de ces aides. Un seul dossier par Cuma 
et par an pouvant être financé, il est important de bien anticiper“, souligne 
Matthieu Beitz, animateur de la fédération départementale varoise.
Concernant la Région, Fabien Doudon se réjouit que les discussions 
aient permis de solder les paiements en retard, à la veille des élections 
territoriales. Le président de la FR Cuma salue également les moyens 
mis en place au sein des services de la Région pour traiter au mieux les 
dossiers. Mais aujourd’hui, la crainte pour le réseau des Cuma est de voir 
les aides aux Cuma intégrer le Feader.

Les activités des Cuma du Var sont principalement orientées sur la viticulture. 
80 % d’entre elles possèdent au moins une machine à vendanger.

G
L
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Le 4 novembre, l’Académie vétérinaire de 
France (AVF) organisait, à Paris, une journée 
complète consacrée au thème ‘Quel élevage pour 
demain ? Quel 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 effet, aujourd’hui 
85  % des presque 20  000 vétéri-
naires de France exercent en ville 
(lire encadré) au profit 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 
profil différent des années 1950 ou 
1980 : "Les étudiants vétérinaires ont 
très majoritairement (75 % à 80 %) un 
profil 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 
efficaces que les médicaments pres-
crits par les vétérinaires. "Les éle-
veurs ont tendance à être autonomes. 
Je les appelle les éleveurs-infirmiers", 
a dit Jean-Marc Héliez, docteur vé-
térinaire et consultant en produc-
tion laitière. Jocelyn Marguerie, 
vétérinaire conseil en filière 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 
significative en cuniculture". n

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 effet,  
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 flambé 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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S’ils se réjouissent du regain d’intérêt  
observé pour la ruralité, les maires ruraux  
du Var attendent que leurs problématiques 
soient mieux prises en compte  
par l’administration centrale.

AMR 83

Les maires ruraux  
défendent l’intelligence territoriale

Les maires ruraux étaient réunis à La Motte, le 13 novembre.

G
L

“L a ruralité est à la mode. 
Prise réelle de conscience 
de ce que nous représen-

tons ou posture politique ?“, interroge 
le président de l’Association des 
maires ruraux du Var (AMR 83) face 
aux nombreux élus réunis en assem-
blée générale, le 13 novembre, dans 
la salle des fêtes de La Motte. “D’un 
naturel définitivement optimiste“, 
Michel Gros préfère la première op-
tion, et rappelle : “Nous représentons 
plus de 25 % de la population de la 
France métropolitaine et 77 % du ter-
ritoire. Nous sommes les territoires qui 
nourrissent, et demain encore plus, 
la population ; nous sommes ceux 
qui captent et protègent la ressource 
en eau si vitale, ceux qui stockent du 
carbone dans leurs forêts, ceux qui 
protègent la biodiversité dans leur 
politique d’aménagement. Nous 
sommes ceux qui offrent un cadre et 
une qualité de vie de plus en plus re-
cherchés, et dont la richesse ne peut 
pas seulement se compter en euros“, 
poursuit le maire de la Roquebrus-
sanne.
“D’autres critères doivent être pris en 
compte“, plaide-t-il, en défendant 
l’intégration de la notion d’espace 
dans la constitution, un combat 
notamment porté par le sénateur 
varois, André Guiol. Fortes de l’at-
trait renouvelé qu’elles suscitent, et 
alors que l’échéance présidentielle 
de 2022 se profile, les communes 
rurales veulent faire entendre les 
multiples problématiques qu’elles 
ont à gérer au quotidien, face à une 
administration centrale jugée “sou-
vent maladroite, parfois maltraitante“, 
qui “décide, contrôle et complexifie“. 
Déserts médicaux ou présence pos-
tale et, plus largement, continuité du 
service public sont en particulier des 
problèmes récurrents.

Artificialisation,  
prédation et forêt au cœur  
des préoccupations
Parmi les préoccupations des élus 
ruraux, figure aussi la loi ‘Climat 
et résilience’, qui fixe l’objectif de 
zéro artificialisation nette des sols 
pour 2050. “Le premier objectif est 
de réduire de 50 % l’artificialisation 
nette à l’horizon 2030. D’ici 2022, 
nous devons définir des objectifs sur 
nos territoires, objectifs qui seront 
intégrés aux Sraddet (Schéma régio-
nal d’aménagement et de dévelop-
pement durable du territoire, ndlr)“, 
explique Franck Pero, maire de 
Bras. “Le délai imparti est trop court, 
d’autant que nous sommes encore 
en attente d’éléments, notamment 
la nomenclature d’un sol artificialisé 
ou désartificialisé. Quid, par ailleurs, 
des projets d’envergure nationale ou 
régionale qui n’entreraient pas dans 
le calcul… ?“, dénonce l’élu. “Nous 
partageons tous cette démarche 
vertueuse de limiter l’urbanisation. 
Pour autant, la loi risque de rendre 
les choses encore plus complexes. Il 
faut faire confiance aux maires que 
nous sommes“, poursuit Michel Gros.
La problématique de la prédation, 
toujours plus pressante sur le dé-
partement, s’est aussi invitée dans 
les débats. Jean Bacci, sénateur du 
Var, pointe notamment les difficul-
tés liées à la comptabilisation des 
loups. Un groupe parlementaire a 
été récemment constitué auprès 
des ministères de l’Agriculture et 
de l’Environnement. “J’ai demandé 
à ce que soient reconsidérés le recen-
sement des meutes et la densité des 
populations, sous-évalués dans notre 
région. (…) Car tout ce qui est fait en 
direction des agriculteurs découle du 
nombre de loups comptabilisé. Au-

jourd’hui, on en dénombre 625. On 
doit en avoir au moins le double au 
niveau national, la plupart dans les 
départements du 83, du 06 et du 04. 
Et les prélèvements sont réalisés sur la 
base d’un quota national autorisé de 
19 % qui ne tient pas compte des par-
ticularismes territoriaux“, explique 
Jean Bacci. Avant d’évoquer la fra-
gilité du statut et le manque d’équi-
pement des louvetiers, ainsi que les 
problématiques sanitaires, liées au 
regroupement des troupeaux, et 
sociales, avec l’augmentation des 
conflits liés à la présence des chiens 
de protection. Sans compter les 
conséquences économiques et les 
complexités administratives.
Parmi les dossiers travaillés au na-
tional, le sénateur Bacci plaide éga-
lement pour une meilleure rémuné-
ration des agriculteurs, “David face 
aux Goliath de la grande distribution“, 
pour la transparence du calcul des 
prix et la cohérence de l’étiquetage. 
“L’introduction de 2 % d’huile de lin 
dans l’alimentation porcine ne fait 
pas de la charcuterie un produit riche 
en oméga-3, et ne permettra pas le 
remboursement des saucissons par 
l’assurance maladie. L’affichage d’un 
monogramme bleu blanc rouge ne 
certifie pas forcément l’origine fran-
çaise. La tromperie du consomma-
teur ne doit plus être tolérée. Faire le 
choix de la proximité et de la qualité 
est le meilleur moyen de contribuer à 
la souveraineté alimentaire“, défend 
Jean Bacci.
Enfin, la forêt reste un enjeu ma-
jeur pour les maires ruraux du Var, 
qui craignent notamment que les 
coupes budgétaires imposées par 
l’État à l’ONF ne se répercutent sur 
les communes. “Au-delà du finance-
ment de l’ONF, la gestion de la forêt 
est très complexe dans notre dépar-
tement, en raison du morcellement 
de la propriété forestière privée et du 
risque incendie“, souligne Michel 
Gros. L’incendie meurtrier du mois 
d’août étant présent à tous les es-
prits, les maires sont, sur le sujet, 
aussi vigilants qu’inquiets.

Attentes fortes autour  
du plan de relance
Le plan de relance suscite par ail-
leurs des interrogations, voire une 
certaine déception. “On n’a jamais 
vu autant d’argent arriver sur les ter-
ritoires. C’est une bonne chose. Encore 
faut-il répondre aux critères d’éligibi-
lité des appels à projet, l’enjeu étant 

d’intégrer le financement au projet, et 
pas les projets dans le financement“, 
alerte Michel Gros. Bernard Chilini, 
maire de Figanière et vice-président 
de l’AMR 83, pointe également les 
incertitudes quant à l’inflation et à 
l’augmentation du coût des maté-
riaux, entre le dépôt des dossiers et 
le début des travaux.
Pour André Guiol, le principe même 
d’appel à projet est en cause. “Bien 
sûr, il faut flécher l’argent public. Mais 
il ne faut pas affaiblir les prérogatives 
de la commune“, estime-t-il. “Le plan 
de relance doit s’adapter aux terri-
toires. Nous avons énormément de 
projets, il faut nous faire confiance“, 
soutient Christine Amrane, maire 
de Collobrières. “Il faut accompa-
gner nos petites communes rurales 
qui manquent d‘ingénierie“, enchérit 
Michel Gros en demandant “un peu 
de mansuétude et de compréhen-
sion“ aux services de l’État.
Pour François de Canson, maire de 
La Londe et vice-président de la 
Région Sud, le plan de relance tou-
risme pose également questions. 
“On est dans l’attente. Il n’y a pas 
eu de concertation avec les Régions 
qui en financent une grande partie. 
Résultat, on est dans l’impasse“, dé-
plore-t-il.
“Quel que soit le sujet, les services de 
l’État sont à la disposition de chacun 
d’entre vous“, assure le préfet du dé-
partement, Evence Richard. “Il faut 
continuer à se serrer les coudes (...). 
Tous ensemble, nous essayons de faire 
avancer les sujets les plus délicats“, 
répond le représentant de l’État 
aux inquiétudes des élus ruraux du 
Var. Si leur président convient que 
le couple maire/préfet fonctionne 
plutôt bien dans le Var, l’AMR  83 
attend néanmoins que l’adminis-
tration fasse davantage confiance 
à l’intelligence territoriale. “Certes, 
nous n’avons pas fait Sciences Po ou 
l’Ena mais nous, les maires ruraux, 
nous avons les pieds sur terre et par-
fois même englués dans la boue. 
Nous savons ce dont nos administrés 
ont besoin, nous les côtoyons tous les 
jours. Nous, les maires ruraux, nous 
voulons simplement pouvoir admi-
nistrer librement et correctement 
nos communes. Alors, aidez-nous et 
laisser nous travailler. Et pour que 
notre pays se porte mieux, faites-nous 
confiance“, défend le président des 
maires ruraux du Var. n

Gabrielle Lantes

Le CHIFFRE clé
82

C’est le nombre de com-
munes rurales adhérentes 
à l’Association des maires 
ruraux du Var (AMR 83).
“Nous en comptons 27 autres 
qui n’entrent plus dans les 
critères de définition de la 
ruralité mais qui, par leur 
soutien, attestent qu’elles le 
restent dans l’esprit“, précise 
Michel Gros.

L’ACTUALITÉ locale 13 83

30

34

11

84
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“Certes, nous n’avons pas fait Sciences Po ou l’Ena mais nous, les maires ruraux, nous avons les pieds sur terre et parfois même 
englués dans la boue“, a rappelé aux représentants de l’État, Michel Gros, président de l’Association des maires ruraux du Var.
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La Safer Paca a, durant l’été, 
invité les citoyens de la 
région à s’exprimer sur des 
enjeux territoriaux. Le bilan 
de ces concertations servira 
de socle à l’élaboration de 
son prochain PPAS, son 
Programme pluriannuel 
d’activité des Safer, qui 
démarre l’an prochain.

SAFER PACA

Une feuille 
de route plutôt dense

À partir des conclusions présentées autour des quatre axes et de ses déclinaisons ressortis de cette 
consultation citoyenne, chacun pourra continuer à interagir avec la Safer, par le biais d’un outil de nota-
tion numérique lancé sur son site internet.

À l’issue de cinq mois de concer-
tation citoyenne et de douze 
ateliers organisés sur l’en-

semble des six départements de 
la région, la Safer Paca présentait, 
la semaine dernière, les premiers 
résultats du travail engagé depuis 
juin 2021, portant sur les questions 
d’utilisation du foncier disponible 
dans les territoires de la région. Les 
contributions citoyennes serviront 
de socle dans l’élaboration de sa stra-
tégie pour les six années à venir. Cet 
exercice participatif, mené tout l’été, 
doit nourrir ses travaux en vue de 
bâtir son prochain Programme plu-
riannuel d’activité des Safer (PPAS), 
qui démarre l’an prochain.
Les choix stratégiques arrêtés dans 
ce programme sont déterminants 
pour l’avenir des territoires. Il s’agit 
non seulement d’assurer le renou-
vellement des générations d’agri-
culteurs, mais aussi de développer 
une agriculture dynamique et à taille 
humaine, sans oublier de garantir le 
développement durable des terri-
toires et la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers.
Aussi, afin d’imaginer l’usage qui 
sera fait demain du foncier des es-
paces ruraux et périurbains, près de 
300 contributions ont été collectées 
auprès des citoyens.

Pari osé, mais bénéfique
En organisant ces concertations, il 
s’agissait pour l’institution d’aller 
à la rencontre des citoyens de la 

région, au-delà de ses partenaires 
habituels. Dans une vision de pros-
pective, l’objectif était aussi de re-
cueillir des attentes et des besoins 
pour les territoires à l’horizon 2030 
en matière d’agriculture et d’ali-
mentation, d’économie et d’envi-
ronnement. Dans le même temps, 
l’intérêt, pour la Safer, était de me-
surer si des spécificités locales se 
dégageaient des territoires, ou si 
la vision de celui-ci à l’échelle de la 
région faisait consensus. La finalité 
de ces travaux était de recueillir des 
propositions d’actions de la part des 
citoyens, tant sur le foncier agricole 
que sur le rôle de la Safer Paca.
À l’occasion de la réunion de resti-
tution digitale, Max Lefevre, direc-
teur de la Safer Paca, indiquait que 
ce travail participatif constituait 
une grande première en France. Il 
faut dire que l’exercice était pour le 
moins osé. “L’image de la Safer n’est 
pas forcément excellente. C’est une 
institution très clivante, qui nourrit 
un certain nombre de frustrations, 
de tensions et d’incompréhensions, 
et nous étions un certain nombre à 
nous interroger au départ“, confiait 
le directeur. Mais ces concertations 
citoyennes ne se sont finalement 
pas traduites par l’exutoire collectif 
redouté, au contraire : “La motiva-
tion et la qualité des contributions 
ont été très constructives“, ajoutait 
Max Lefevre. L’objectif était de voir 
à quel niveau et comment le citoyen 
s’est reconnecté à l’agriculture de 

son territoire. Et la Safer n’a pas été 
déçue, puisque tous les sujets ont 
été balayés.
De nombreuses pistes d’actions 
structurantes formulées à partir 
des contributions recueillies ont 
été proposées. Elles s’articulent au-
tour de quatre axes complémen-
taires. Le premier est de renforcer 
la capacité d’action et de contrôle 
de la Safer. Le deuxième enseigne-
ment cible le travail sur de nouvelles 
orientations, lorsque la Safer et les 
comités techniques procèdent aux 
arbitrages des candidatures et des 
appels à projet. L’amélioration de la 
gouvernance, de la transparence du 
fonctionnement et de la communi-
cation de la Safer a aussi été mise 
en évidence. Enfin, l’amélioration 
du lien entre la Safer et les autres 
acteurs du territoire, pour favoriser 
les usages agricoles, sera un autre 
chantier qui attend l’institution.

Reconnexion  
des citoyens
Mais pour les contributeurs ci-
toyens, le travail n’est pas fini. À 
partir des conclusions présentées 
autour de ces quatre axes et de ses 
déclinaisons, chacun pourra, une 
nouvelle fois, interagir avec la Safer. 
Par le biais d’un outil de notation 
numérique lancé sur son site inter-
net, il s’agira cette fois de qualifier 
l’importance à attribuer aux diffé-
rentes actions proposées. Pour la 
Safer, le bilan de la démarche n’est 
donc pas encore tout à fait tracé. Il 
sera produit et publié courant no-
vembre sur son site internet.
L’institution s’est ensuite engagée 
à présenter son nouveau PPAS l’été 
prochain. Mais, pour son président, 
les concertations menées sur le ter-
ritoire sont déjà un succès. “Depuis 
deux ans, nous sentons bien qu’il y a 
une reconnexion des citoyens avec 
l’agriculture locale ou de proximité. 
Nous le sentons déjà dans le profil des 
candidatures. Cela va nous obliger à 
raisonner différemment, et l’élabora-
tion de notre PPAS est le bon moment 
pour engager le débat sur ces ques-
tions“, concluait Patrice Brun. Bien 
sûr, le bilan de toutes ces consulta-
tions doit être aussi partagé avec 
les administrateurs et les comités 
techniques de la Safer Paca. n

Emmanuel Delarue
Pour la Safer, le bilan de la démarche n’est pas encore tout à fait tracé. Il sera 
produit et publié courant novembre sur son site internet.
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IL a dit

Patrice Brun,  
président de la Safer Paca

“Depuis deux ans, nous sen- 
tons bien qu’il y a une recon- 
nexion des citoyens avec 
l’agriculture locale ou de pro- 
ximité. Nous le sentons déjà 
dans le profil des candida-
tures. Cela va nous obliger à 
raisonner différemment, et 
l’élaboration de notre PPAS 
est le bon moment pour en-
gager le débat sur ces ques-
tions.“

[ EN BREF ]
w Foncier agricole : l’Institut 
Montaigne propose de 
lancer des États généraux
Dans un rapport dédié à l’agricul-
ture, paru le 28 octobre, l’Institut 
Montaigne, cercle de réflexion 
libérale proche de la majorité 
présidentielle, fait une série de 
propositions, en vue de l’élection 
présidentielle, dont une grande 
partie rejoint les travaux déjà en-
gagés ou positions partagées par 
l’actuel gouvernement (clauses 
miroirs, plan protéines, soutien 
aux NBT...). Parmi les mesures 
nouvelles par le groupe de travail, 
on trouve le lancement d’“États 
généraux du foncier agricole“, en 
vue d’une loi dédiée sur le pro-
chain mandat. Ce chantier doit 
notamment “mettre sur la table la 
rénovation du statut du fermage“. 
Au travers de cette loi, l’Institut 
plaide également pour “remettre 
sur la table le fonctionnement ac-
tuel du contrôle des structures et 
le rôle des Safer“. Les auteurs sou-
haitent notamment “confier un rôle 
bien défini (aux Safer) qui ne laisse 
plus place aux ambiguïtés“. Autre 
nouveauté du rapport : la création 
de deux fonds public-privé, l’un 
destiné à “déployer les innovations 
durables“ dans les exploitations, 
l’autre visant la modernisation de 
l’agroalimentaire.

w PPL Sempastous : 
le ministre soutient 
l’exemption des sociétés 
foncières agricoles
Lors du débat qui a commencé au 
Sénat, le 3 novembre, sur la pro-
position de loi Sempastous pour 
l’accès au foncier agricole, le mi-
nistre de l’Agriculture a soutenu 
un amendement pour exempter 
de contrôle les sociétés foncières 
agricoles, s’alliant aux Écologistes 
conduits par le sénateur du Morbi-
han Joël Labbé. Cet amendement, 
qui visait à rétablir l’exemption des 
sociétés foncières agricoles dotées 
d’un statut d’Entreprise solidaire 
d’utilité sociale (Esus), initialement 
prévue par le texte issu de l’Assem-
blée, a été finalement rejeté par 
le Sénat. Le rapporteur, Olivier 
Rietmann (LR, Haute-Saône) a 
reproché à cet amendement de 
faire une exception pour une seule 
société foncière, Terre de Liens, qui 
loue des terres aux agriculteurs 
installés en bio, et ainsi de ne fa-
voriser qu’un type d’agriculture. 
Dans son argumentation, Julien 
Denormandie a indiqué qu’il 
défend toutes les formes de por-
tage de foncier pour contribuer 
à l’installation des jeunes. Tout 
en rappelant qu’il travaille avec 
la FNSafer pour la mise en place 
de fonds de portage permettant 
à des jeunes, hors cadre familial 
notamment, d’exploiter des terres 
en location, qui seront acquises au 
bout de 15 à 20 ans.

w Sitevi : Adivalor lance  
une nouvelle campagne
Lors de la prochaine édition du 
Sitevi (du 30 novembre au 2 dé- 
cembre prochains, à Montpellier), 
Adivalor lancera une nouvelle 
campagne de sensibilisation ‘Mes 
sacs font des watts !’, afin de favori-
ser le recyclage des emballages de 
type sacs et boîtes utilisés notam-
ment par les viticulteurs. Sera dis-
tribuée à cette occasion une série 
spéciale de sacs de collecte spé-
cifiques de 250 litres et des flyers. 
Cette opération permettra d’insis-
ter sur les bénéfices du recyclage : 
un sac d’environ 12 kilogrammes 
permet d’alimenter une ampoule 
de 10 watts pendant 15 minutes !
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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 
rendez-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-

supérieur à 100 %, ndlr). Sur ces 
950 exposants, un quart vient de 
l’étranger, avec une forte repré-
sentation des Italiens (50  %) et 
des Espagnols (26 %), mais aussi 
des Allemands, des Belges, des 
Croates, des Américains, etc., et, 
pour la première fois, un Austra-
lien. “Leur présence laisse suppo-
ser que nous aurons des visiteurs 
étrangers, puisque cela va de pair, 
et démontre, par ailleurs, que ce 
salon biennal est une référence 
mondiale pour les productions 
viticoles, maraîchères, arboricoles 
et oléicoles”, souligne la direc-
trice. Et pour cause. Toutes les 

activités sont représentées, du 
travail du sol à la récolte, de la 
transformation au conditionne-
ment, 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 
filières : adaptation au changement 
et aléas climatiques, stratégie bas 
carbone en viticulture, innovation 

34230 LE POUGET - Tél. 04 67 96 70 11
www.terral.fr - info@terral.fr

Une gamme complète de matériels viticoles

Stands B3 B014

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 fi-
lière viti-vinicole, 60  % pour la 
filière arboricole et maraîchère, 
et 45  % pour la filière oléicole, 
certains présentant des équi-
pements et gammes dans les 
trois filières du salon (ce qui 
explique le pourcentage total 

INFORMATIONS pratiques
w Adresse : Parc des expositions de Montpellier
Route de la Foire, 34 470 Pérols
Du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre, de 8 h 30 à 18 h.

w Tarifs : pour les visiteurs individuels, 19 € en ligne et 29 € à 
l’accueil du salon ; pour les étudiants, gratuit (avec justificatif).

w Pour se rendre au Sitevi : 
• En avion : l’aéroport se situe à 7 minutes en voiture du Parc 
des expositions de Montpellier. Des tarifs préférentiels sont 
disponibles sur les billets Air France & KLM Global Meetings 
avec le code identifiant : 37597AF (valable pour les transports 
du 23/11/2021 au 09/12/2021). 
• En tramway : prendre la ligne 3 (ligne verte) en direction de 
Pérols Étangs de l’Or et descendre à la station Parc Expo.
À la sortie de la gare SNCF, sur présentation d’un badge visiteur 
ou exposant, ou d’une carte d’invitation, bénéficiez d’un ticket 
de tramway gratuit. 
• En train : la gare de Montpellier-Saint-Roch est située en 
centre-ville à 15 minutes du Parc des expositions. Prendre en-
suite le tramway pour y accéder. 
• En voiture : pour se rendre au Parc des expositions de 
Montpellier, prendre l’Autoroute A9 - Sortie Montpellier Est- 
Fréjorgues. 
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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 filière 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 sulfites 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. 
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 différenciation 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 an-
nées, mais qui se renforce de plus 
en plus, ce qui se dessine est la né-
cessité de rendre les équipements 

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

“communicants”, voire “interopé-
rables” entre eux. Autrement dit, il 
s’agit du partage de données entre 
les divers équipements. C’est ce que 
propose, par exemple, Pellenc-Pe-
ra Oenoprocess, avec son ‘Pellenc 
Connect’, à savoir le partage d’infor-
mations entre machines 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 
final. 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 conflits 
d’usage. À titre d’exemple, l’en-
treprise Caffini 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 différenciation 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-
fisante.
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 effectué 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 effets du dérèglement cli-
matique, les enjeux du marché, liés 
au Covid-19 et à des faits diploma-
tiques internationaux pour la filière 
viti-vinicole, le Sitevi intervient à 
point nommé. Cette offre multiple 
d’innovations est donc une chance à 
un moment clé pour préparer l’ave-
nir”, conclut le directeur de l’IFV. n

Florence Guilhem

GAMME MF 3700  
CONFORT ET SÉCURITÉ - PONT AVANT SUSPENDU

HALL A4
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■ 84150 JONQUIÈRES
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10

Vendredi 19 novembre 2021
EN PAYS VAROIS

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 

Des confirmations  
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 :
w 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 ;
w soit en utilisant un système de 
vision, qui permet au tracteur de 
se repérer dans les vignes et d’agir 
sur la direction, afin 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’affranchissant 
ainsi du GPS, et offrant 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 flux 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 diffuseurs 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 confinés.”
L’autre tendance est celle qui se 
poursuit sur les panneaux confinés. 
“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-
confinée’ 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). 
“Enfin, 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 sur…
Travail du sol :  

des nouveautés annoncées

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 longueur, afin que 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-
fin, chez Kuhn, une nouvelle 
série de broyeur BV série 
1 000 a fait son apparition. En 
arboriculture, il faudra égale-
ment compter sur la gamme 
TDP 1 000 – qui permet no-
tamment de broyer des bois 
de taille de très grand dia-
mètre à volume important 
et en conditions d’utilisations 
intensives – particulièrement 
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 

Les acheteurs des tracteurs haut-de-gamme privilégient le confort et la com-
binaison d’outils.
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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-
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’exploitations employant 
des salariés tractoristes, notamment 
peu qualifiés, vont privilégier les 
tracteurs économiques. Avoir plu-
sieurs tracteurs économiques pour 
le prix d’un high-tech présente aus-
si l’avantage de pouvoir facilement 
laisser du matériel à demeure et de 
jongler entre les outils selon les fe-
nêtres météorologiques, 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 bénéfice d’une viticulture toujours plus performante.
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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, afin 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. n
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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 finition 
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 finition, Goldini a revu 
tous les passages de câbles pour 
qu’ils ne soient plus apparents et 
exposés à l’arrachement. n

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 
filtre à particules au maillage plus fin et à la durée d’utilisation doublée 
(6 000 heures contre 3 000 h auparavant). En attendant le passage à cette 
nouvelle norme antipollution (fin 2021-2022), les deux modèles M 5091 
Narrow et M 5101 Narrow bénéficient 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. n
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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
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14

Vendredi 19 novembre 2021
EN PAYS VAROIS

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 bénéficie 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 offrir un gabarit plus compact, 
dégageant de l’espace entre les roues. Piloté depuis le terminal Intelliview IV, 
un nouveau vérin de terrage offre la possibilité de gérer précisément la pro-
fondeur de travail. En option, les 9000 N disposent d’une ligne hydraulique 
double effet 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 fil du tracteur, notamment pour 
vérifier à distance le bon fonctionnement de toutes les buses. Le tracteur 
permet également de couper la pulvérisation rang par rang par GPS. n

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 filtre à particules 
ainsi qu’un catalyseur SCR (AdBlue). Les puissances restent 
sensiblement les mêmes, à l’exception du 211, qui bénéficie 
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 chauffage au sol, plus spacieuse et offrant une meil-
leure visibilité. En option, la cabine est de catégorie 4 (norme 
EN 15695).
Dès la finition Power, le conducteur bénéficie 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 Profi offre 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 effectue 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 finition 
Profi+, 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 finition Power bénéficient 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 finitions Profi et Profi+ 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 configuration, 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 finition Power, Pro-
fi ou Profi+, le chauffeur 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 affiche la vitesse, le régime moteur et 
le niveau des fluides. 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 affecter 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 affectée. 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 affecté. 
Ajoutons que dès lors que l’on affecte des distributeurs aux 
touches blanches du levier principal, les commandes de-
viennent proportionnelles. Ces différentes configurations de 
commandes peuvent être enregistrées dans le terminal par 
profil utilisateur et/ou outil, pour être rappelées lors de la 
prochaine utilisation. n

double effet, ainsi que le relevage 
de 2,5  tonnes, pouvant basculer 
facilement d’un fonctionnement 
pendulaire à fixe.
D’un poids de 2 t, le X3 affiche un 
empattement de 1,95 m pour une 
longueur totale de 3,46  m. Il de-
vrait prochainement recevoir une 
cabine en option.
Afin 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. n

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 effet, bon an, mal an, seuls environ 
20 % des agriculteurs étaient assurés”, 
rappelle-t-il. L’épisode de gel d’avril 
dernier a fait l’effet 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, enfin, 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. Enfin, 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’offre 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 fil du temps. Le texte 
final 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 ? 

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 fixé, 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 fidélisation des sociétaires historiques, notamment sur le marché agricole.
Côté salariés, le télétravail, imposé lors des périodes de confinement 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 diffusion 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 fidèles” ; 
“offrir 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”. 

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. 
Par ailleurs, la franchise “gel” à 
10 % sera supprimée et remplacée 
par une franchise à 20 %, 25 % ou  
30 %, selon la formule choisie. Enfin, 
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. n

Florence Guilhem

L’épisode de gel d’avril dernier a fait l’effet d’un électrochoc sur le sujet à 
tel point qu’assureurs, syndicats agricoles et pouvoirs publics ont travaillé  
d’arrache-pied sur la refonte du système, décliné jusqu’ici entre, d’un côté, 
l’assurance récolte, et, de l’autre, les calamités agricoles. 
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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.
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Chloé Dhallenne, Gigondas (84)

La diversification par la vigne pour ‘Lou Jardin d’Yvette’
Les vendanges ont pris fin aux alentours du 10 octobre pour Chloé Dhallenne. Une première 
récolte satisfaisante pour la jeune maraîchère en quête de diversification de sa production. 
En fermage sur cinq hectares de vignes depuis moins d’un an, elle effectue un premier pas 
vers l’appellation Gigondas.

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.

À 29 ans, Chloé Dhallenne est maraîchère 
avant d’être viticultrice, bien que la sur-
face 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). An-
cienne nounou, la jeune femme – qui cultivait 
son potager en famille pour sa consommation 
personnelle – a fini 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. Bap-
tisée ‘Lou Jardin d’Yvette’, en hommage à une 
figure 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 souffert 
du gel (principalement les pommes de terre 
et les pêches), elle a ainsi décidé de voir plus 
loin. “Cette nouvelle étape de diversification va 
nous permettre d’avoir quand même quelque 
chose à la fin. 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 diversification par la vigne que peu 
auraient imaginée, compte tenu des récoltes 
dramatiquement basses de certains domaines, 
mais qui s’avère finalement positif dans le cas 
de Chloé.

Quota atteint, première récolte  
sans pépins !
Pour le travail de la vigne – avec un père vi-
gneron 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 réfléchie, mais 
tout s’est fait assez naturellement“. À la question 
“Comment se sont passées vos premières ven-
danges ?“, Chloé répond : “Plutôt bien !“. Dans 
un secteur assez préservé 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 effective-
ment bénéficié de conditions météorologiques 
plutôt favorables. La jeune vigneronne imagine 
également un avantage lié à la taille plus tar-
dive 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 tardives finalement, 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 
apprentie vigneronne et maraîchère installée 
depuis moins de deux ans, racheter les terres 
qu’elle loue n’est, pour le moment, pas envi-
sageable. “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 don-
ner à cette nouvelle aventure vigneronne qui 
s’ouvre à ses pieds. n

Manon Lallemand

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

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 final, 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“, justifie-t-il, d’autre part. 
Officiellement 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 
certification 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. n

Gabrielle Lantes
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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 dernière, Thomas  
Menaldo a bouclé ses premières vendanges. Une expérience forte au cours d’une année chargée sur tous les 
plans.

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 

17 septembre, au Domaine des Célestes (Vauvert). “J’ai dû finir 
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 
affronter 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 fiano, deux cépages “résistants à la sécheresse“, 
avant de recevoir ses plants de carignans blancs en 2023. À 
l’affût 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. n

Philippe Douteau
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I l n’est pas né sur un tracteur, mais cet ingénieur infor-
maticien de 37 ans a d’autres compétences. Il a choisi, 
il y a quelques années, de les mettre au service de 

la vigne, sa vraie passion. Thomas Menaldo, marseillais 
d’origine, 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 obtient 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 différents domaines, “le but 
était de devenir le plus polyvalent possible,  afin d’acheter 
des terres et de les cultiver moi-même“, explique-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, informa-
ticienne comme lui, et leur bébé, la nouvelle aventure 
vigneronne peut alors véritablement commencer.
L’année dernière, Thomas Menaldo mène du mieux pos-
sible 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 vinifier 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 rendement est loin 
d’être exceptionnel, mais le vigneron travaille à long 

terme. En poussant aussi loin que possible les matu-
rités 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 relativement 
épargné par les problèmes sanitaires. Comme il l’ex-
plique, “ici, à 400 mètres d’altitude, le secteur est très ven-
tilé et le travail rigoureux d’épamprage, que j’ai réalisé à 
pied, a porté ses fruits“. Le seul désagrément qu’il a ren-
contré, 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 produire des vins très quali-
tatifs“. L’objectif est maintenant de replanter dès l’année 
prochaine entre 3 et 4 ha par an, pour restructurer 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 administrative de l’exploitation“. Il a jusque-
là travaillé dans des exploitations, et “la prise de décision 
a aussi été un vrai changement pour moi“, rapporte-t-il.
Les prochains mois, il va les consacrer à travailler 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 
débute. 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. n

Emmanuel Delarue
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Nicolas Maurel, Mas-de-Londres (34)

“C’est une année à rayer  
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“, confie 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, afin 
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 difficile“, 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, enfin, elles re-
prennent vie, la végétation est loin d’être homogène 
et des ceps se sont fissurés. 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.“ n

Florence Guilhem

Bastien Mathieu, Corbières (11)

“De l’espoir malgré  
une année difficile“

À 32 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 finalement 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 souffert 
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 bénéficier des allocations chômage, grâce à son 
emploi salarié précédent. Il sait donc qu’il dispose de 
cette base financière 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 financier indispensable pour entre-
tenir les vignes“. n

Olivier Bazalge

AGENDA
 

Viticulture

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

w Préfermentation et acidification du rosé / Mise en évidence des 
multiples effets 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.

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

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

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

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

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

w 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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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 
fin 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 affectent 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 efficaces 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’offre 
à tiroirs. Elles peuvent s’appuyer sur 
une analyse de sol, de rameaux, des 
analyses de fluorimétrie afin de tra-
vailler sur des itinéraires à mettre 
en place. Cela peut se traduire 
ensuite par l’activation de la vie 
microbienne 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-

“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, filiale du Groupe Perret qui travaille principale-
ment sur les marchés du maraîchage, de l’arboriculture et de la viticulture.
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“L’incertitude actuelle du marché nous pousse à préconiser une planification des approvisionnements et du stockage, quand 
cela est possible”, explique Romain Frayssinet, directeur général du groupe éponyme.
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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 sacrifier 
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 profitent 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. Enfin, 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 planification 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 confir-
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-
fier 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 
filière, 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." n

Propos recueillis  
par Emmanuel Delarue

AGENDA
 

Toutes filières

Ateliers
w Des solutions face au changement climatique.
Par Inrae et l’IFV.
Mardi 30 novembre, 11 h 45 à 12 h 30, salle A.
w 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.
w Des solutions face au changement climatique.
Par Inrae et l’IFV.
Mercredi 1er décembre, 15 h 15 à 16 h, salle A.
w Des solutions face au changement climatique.
Par Inrae et l’IFV.
Jeudi 2 décembre, 9 h 30 à 10 h 15, salle D.
w Pulvé drone : étude sur la faisabilité de la pulvérisation par 
drone.
Par Inrae.
Jeudi 2 décembre, 11 h à 12 h, salle D.
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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   1Demi page PQR.indd   1 09/11/2021   14:10:5609/11/2021   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 
filière 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 
spécifiques. 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 flaves-
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’efficacité 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.
Enfin, 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.

D
R
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dernier arrêté flavescence 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 flavescence 
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 greffage 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 difficulté pour les viticul-
teurs qui devront s’assurer du statut 

Les CHIFFRES clés
Les chiffres clés de 
la pépinière viticole 

française en 2020

w 880 professionnels
w 2  439 hectares de vigne-
mères de porte-greffes
w 1 614 ha de vignes-mères 
de greffons
w 220  millions de plants 
greffés-soudés produits
w 70 % des plants produits 
commercialisés en France
w 14  millions de plants de 
vigne exportés (dont 60 % 
vers l’Union européenne) 
pour une valeur d’environ 
13 M€
w 500 tonnes de boutures 
exportées (dont 80 % vers 
l’UE) pour une valeur de plus 
de 4 M€
w 300 à 350  millions de 
chiffres d’affaire estimés 
pour 120 à 130 millions de 
plants vendus

Source : FFPV

FF
PV

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, afin 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 fidèle 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 défis 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 fin d’adaptation, diversité de la sé-
lection clonale... : jamais le matériel 
végétal n’a fait l’objet d’un tel focus. 
Notre offre doit évoluer. Nos vignes-
mères doivent se renouveler, et nous 
comptons sur le régime spécifique de 
notification 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 certification 
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 différents enjeux. C’est 
un outil d’orientation stratégique qui 
définit la feuille de route de la pépi-
nière viticole à l’horizon 2030.” n

Propos recueillis par  
Gabrielle Lantes

(1) Lire notre édition du 5 novembre 2021, 
page 4. 

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 certification 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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LA SOCIÉTÉ
DU CANAL DE PROVENCE
vous accueillera au Hall A3 

Irrigation - Œnologie

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 réchauffe-
ment, mais d’un dérèglement dont 
les effets 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 
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 suffira 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 fi-
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 réflexion com-
mun aux deux comités nationaux 
des AOP et des IGP sur l’irrigation 
en viticulture, au regard des effets 
du changement climatique.
Nous devons à la fois contribuer à 
atténuer les effets 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.“ n

Propos recueillis  
par Gabrielle Lantes

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 augmenter les rendements.

Éric Pastorino, président du Comité Interprofessionnel  
des Vins de Provence

“Protéger et pérenniser  
notre capital végétal“

“I l est évident que, face au 
réchauffement climatique, la 
question de l’irrigation reste 

capitale. Il y a quelques décennies, 
l’irrigation des vignes était synonyme 
d’augmentation de rendements. 
L’enjeu de l’irrigation est aujourd’hui 
différent  : iI s’agit de protéger et 
pérenniser notre capital végétal 
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’irrigation 
permet de limiter un stress hydrique 

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 tabou. 
Les connaissances techniques et 
scientifiques nous permettent 
aujourd’hui de gérer avec beaucoup 
de précisions l’eau utilisée. Les 
vignerons qui irriguent sont au fait de 
ces avancées technologiques et sont 
les garants d’une bonne utilisation 
de l’eau.“  n

Propos recueillis  
par Emmanuel Delarue
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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’Inrae

“Compenser  
le stress hydrique“

Dans leur rapport stratégique 
remis au ministre de l’Agricul-
ture et de l’Alimentation en 

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

“Quelle est 
l’acceptabilité de 

l’option publique ?“

“P our 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 

confirmer cette nécessité de com-
penser le stress hydrique. Le para-
doxe, c’est que nous avons aussi 
beaucoup d’épisodes cévenols ou 
méditerranéens, mais pas partout. 
Après, tout est question de me-
sure. Aujourd’hui, on sait maîtriser 
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 finesse 
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 compliqué. 
Pourtant, cela permettrait de com-
bler les trous de la raquette quand 
les extensions de réseaux ne sont 
pas possibles. Le débat sur l’irriga-
tion est donc avant tout un débat 
réglementaire et pour les aména-
geurs du territoire. L’autre problé-

matique qu’il va falloir résoudre, 
l’acceptabilité de l’opinion publique, 
notamment sur le stockage de l’eau. 
Certains sont contre et le font savoir 
avec beaucoup de véhémence. Le 
sujet est épineux et bizarrement, on 
ne voit pas beaucoup de sondages 
sur ce débat qui pourtant est ma-
jeur, 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 débits de cours 
d’eau qui s’annonce, ceux-là mêmes 
qui alimentent les réservoirs utilisés 
par tous, notamment le tourisme, il 
faudrait pourtant agir vite. Les réser-
voirs des versants sud des Pyrénées 
en Espagne, vides en septembre, ou 
l’aridité flagrante qui touche la Cali-
fornie devraient pourtant nous aler-
ter. Nous avons des pistes de travail, 
avec la synthèse des travaux sur la 
stratégie d’adaptation au change-
ment climatique présentée au mi-
nistre de l’Agriculture, fin août, par 
Jérôme Despey, Christian Paly et Éric 
Paul, Bernard Angelras, présidents 
du conseil spécialisé de FranceAgri-
Mer, des comités nationaux AOP et 
IGP de l’INAO, et de l’Institut français 
de la vigne et du vin.“ n

Propos recueillis  
par Céline Zambujo

Nouvelle application de suivi du statut hydrique de la vigne.

SITEVI
INNOVATION
AWARDS

2021

À découvrir au SITEVI stand

HYD

août dernier, les représentants de la 
filière viticole française ont notam-
ment mis l’accent sur la nécessaire 
adaptation des conditions de pro-
duction. Parmi les sept domaines 
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 fixant l’arrêt 
de l’irrigation jusqu’à la récolte “ne 
correspond plus à rien“, alors que 
les demandes dérogatoires à cette 
interdiction, pour les vins d’appel-
lation, “augmentent chaque année“. 

Favoriser un apport plus 
régulier en eau 
Si la date du 15 août ne tient plus au 
vu des conditions climatiques par-
fois fatales pour les cépages, il faut 
pourtant bien que la vigne mûrisse, 
malgré les sécheresses estivales. Il 

faut donc “compenser le stresse hy-
drique“, estime le président de l’IFV. 
Pour les vignes en appellation d’ori-
gine contrôlée (AOC), l’irrigation 
est rendue possible du 1er mai à la 
récolte, depuis un décret de 2017, 
uniquement sur dérogation inté-
grée au cahier des charges. Avec les 
données météorologiques à l’appui, 
la dérogation est prévue lorsqu’une 
récolte déterminée est menacée par 
un stress hydrique “susceptible de re-
mettre en cause la qualité de la pro-
duction viticole“, rappelle le rapport. 
Pour Bernard Angelras, “l’irrigation 
doit être considérée en compensa-
tion des orages‘, alors que toutes les 
zones de production ne bénéficient 
pas des pluies uniformément, ni ne 
profitent des précipitations équi-
tablement. “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 itinéraires de 
production alternatifs à l’irrigation, 
le goutte-à-goutte permet un ap-
port 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 loca-
lisée 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 per-

colation 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 augmenter 
les rendements. n

Philippe Douteau

Jérôme Despey,  
président du conseil spécialisé  
‘vin et cidre’ de FranceAgriMer

“Il faut lever 
les verrous 

réglementaires“

Mobilisation contre des pro-
jets de retenues d’eau, d’un 
côté, défense de ces projets 

de l’autre. L’actualité du week-end 
du 6-7 novembre a montré que le 
sujet du partage de l’eau est brû-
lant. Mais avec le changement cli-
matique, 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 filière viticole n’a pas attendu, elle, 
que les pouvoirs publics s’en mêlent 
pour s’y atteler. Le travail accompli, 
avec une multitude d’acteurs, s’est 
traduit par la mise en place d’un plan 
de stratégie de la filière viticole face 
au changement climatique, décliné 
en sept domaines d’actions. 
L’un de ces domaines d’actions porte 
sur l’accès à la ressource en eau dans 
les territoires viticoles et la compen-
sation du stress hydrique afin d’avoir 
les meilleures vinifications possibles. 
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 tra-
vers 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 environ-
nementales. Si la volonté politique est 
là, on s’aperçoit toutefois que peu d’ou-
vrages ont été réalisés, et quand ils le 
sont, ils sont attaqués, voire détruits 
par les opposants à l’irrigation. On de-
mande donc que l’État tape du poing 
sur la table pour protéger ces ouvrages 
et déverrouille les contraintes adminis-
tratives qui pèsent sur leur réalisation“, 
réclame Jérôme Despey.
Autre demande de la profession : 
l’évolution du calendrier d’irriga-
tion des vignes. Si plus personne ne 
conteste l’impact du changement 
climatique, le Code rural, lui, a tou-
jours une lune de retard. En effet, 
la réglementation stipule que l’ir-
rigation des vignes est interdite 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 démontrer que la 
vigne souffre d’un stress hydrique 
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 
cependant attendre la fin de l’année 
ou le début de l’année prochaine 
pour avoir des réponses de la part 
des pouvoirs publics. n

Florence Guilhem 
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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 efforts 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", signifie 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 suffisamment 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 fixé 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. n 

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 difficiles 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 fixée au 31 décembre 2022. Les Gaec, EARL, SCEA ou les GIEE pouvaient aussi y prétendre. 

Ph
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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 "défis 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 
confirmée en cours d’année : le bilan 
est très positif et en forte croissance. 
Les commandes passées ces derniers 
mois semblent effectivement 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 
flambent 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 fin 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 flamber.

Un deuxième semestre 2022 
moins dynamique
Pour 2022, les prévisions sont plutôt 
ambivalentes. Pour le chiffre d’affaires 
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 bénéficie 
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 fin de l’effet ‘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 fin 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 profiler, 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 surchauffe et 
des difficultés. 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 effectivement 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 difficultés 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... n

Manon Lallemand

Avec la pandémie, les cours des matières premières n’en finissaient plus 
de monter, entraînant 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 fin du plan de relance qui marquera un "contrecoup mécanique", 2022 pour-

rait marquer "la fin 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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Les chantiers de récoltes sont lan-
cés, se dirige-t-on vers une ré-
colte 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 
nous n’attendons pas non plus une 

très grosse récolte. Ce sont les rende-
ments qui joueront aussi sur le ton-
nage final. On constate qu’il y a peut-
être cette année plus d’olives que 
l’année dernière, mais les premiers 
rendements sont plutôt moyens. 
Pour ce qui est de l’état sanitaire des 
vergers, il est satisfaisant et les olives 
sont très saines. La pression mouche 
n’a pas été nulle, mais l’impact du 
ravageur a été relativement limité et 

bien maîtrisé aussi cette année. Les 
producteurs restent vigilants.  
Certains bassins de productions ré-
coltent plus tardivement, et le risque 
n’est pas complètement écarté par-
tout encore."

La filière alterne encore souvent 
entre ‘surproduction’ et ‘pénurie’. 
Quels leviers peuvent lui permettre 
de trouver davantage de sérénité ?

L.B. : "Nous avons en effet 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 an-
nées, 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 efforts 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 tra-
vaille sur le temps long. Notam-
ment sur les problématiques liées à 
la pollinisation, à l’adaptation aux 
changements climatiques, sur les 
ravageurs et les maladies émer-
gentes, etc. Il y a aussi un projet de 
conservatoire des variétés et tout 
ce qui est entrepris avec les pépi-
niéristes pour garantir aux oléicul-
teurs de s’appuyer sur du matériel 
végétal de bonne qualité et pro-
ductif.
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 li-
mitent la productivité. L’idée est 
d’identifier les meilleurs itinéraires 

techniques avec nos producteurs, 
et de les transférer sur des vergers 
pilotes. L’objectif 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 identifier plus facilement les 
populations de mouches dans les 
vergers ; et aussi sur les modèles de 
prévision, qui nous permettront de 
mieux anticiper les maladies en 
fonction des conditions climatiques."

Quelle est la situation de la filière 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 notam-
ment. Quelque 500 hectares ont été 
plantés 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 visi-
bilité sur l’entrée en production, la 
productivité du verger, etc. Les 
grandes surfaces se plantent d’ail-
leurs plutôt en haie fruitière, mais il 
continue de se planter des vergers 
traditionnels aussi. Il nous faut 
maintenir les équilibres, 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 
question du renouvellement des 
générations d’oléiculteurs. Nous 
avons effectué un gros travail sur la 
valorisation de nos productions. 
Mais produire plus permettrait aus-
si à notre filière d’être davantage 
attractive auprès des jeunes qui 
veulent s’installer." n

Propos recueillis par  
Emmanuel Delarue

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’identifier 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.

EA
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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 fonc-
tions de défenses et de croissance 
entrent en compétition. Il faut 
donc, pour accroître la résistance 
du végétal, stimuler la capacité de 
la plante pour qu’elle "investisse 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.
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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’UV-C, en activant 
les défenses naturelles de la plante, tout en réduisant le recours aux 
phytosanitaires, la solution d’UV 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 €. 
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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 différents défis : 
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 effluents…

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 réfléchir 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 fin, 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 fluides 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, 
afin de recycler la chaleur produite 
pour chauffer 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.
Enfin, l’économie d’eau passe par 
l’étude des pentes, le choix de 
matériaux facilitant le nettoyage, 
jusqu’au choix de la gestion des 
effluents.
“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 efficace. 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 modifier ou le 
supprimer. Et cela, en impliquant les 
salariés, c’est du développement du-
rable et ça apporte une réflexion plus 
riche au projet” assure la spécialiste.
À chaque opération, se question-
ner : quels sont les flux, 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”. n

Cécile Poulain

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

AGENDA

 Toutes filières

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

w 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.

w	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.

w	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.

w	Comment financer 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 artificielle. “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 flavescence 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 
artificielle, 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-
senté au salon VITeff, en octobre 2021 
à Épernay. Le robot pulvérisateur 100 % 
autonome sur deux chenilles, 4e proto-
type du YV01, est conçu pour des vignes 
étroites, entre 1 m et 1,5 m. Testé par le Co-
mité interprofessionnel des vins de Cham-
pagne (CIVC) pendant un an, le modèle 
présente le double avantage de pulvériser 
dans des vignes pentues (jusqu’à 45 %), 
dans des dévers jusqu’à 19 %, et de limi-
ter le compactage du sol, de par son poids 
(1 tonne). Par la technologie de navigation 
GPS RTK, son autonomie est renforcée par un moteur essence. À la fois outil de traitement des 
feuilles et de désherbage des vignes, son système de pulvérisation électrostatique apporte pré-
cision “sur et sous les feuilles”. Pour mieux protéger la vigne, et sécuriser les opérateurs, YV01 est 
équipé de deux détecteurs Lidar (télédétection par laser). 
D’une puissance de 27 chevaux, le robot avance à 4 km/h et dispose d’un réservoir de carburant de 
19 l et de 200 l pour la pulvérisation. Son transport nécessite un camion de 3,5 t ou une remorque. 
Commercialisation prévue en 2023, pour moins de 100 000 €.
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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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Le guidage par caméra 
est devenu incontournable 
pour le binage de précision 
à haute vitesse.

Grâce à une caméra embar-
quée à l’avant, couplée à 
de l’intelligence artificielle, 
la technologie embarquée 
sur petits engins permet 
de détecter les maladies, 
désherber et de traiter “sur 
mesure et en temps réel”, 
explique Gérald Germain, 
président de Carbon Bee. 
En grandes cultures, maraî-
chage ou sur vignes.
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Désherbage ciblé d’un pied 
de rumex par le pulvérisa-
teur Ecorobotix Ara doté de 
caméras analysant chacune 
un mètre carré de surface et 
de buses disposées tous les 
4 cm.
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la LIBERTÉ de choix de sortie de votre épargne retraite 
(rente ou capital, voire une combinaison des deux) ; 

la possibilité de RÉALISER DES ÉCONOMIES D’IMPÔTS(1)

dès aujourd’hui ; 

la DISPONIBILITÉ DE VOTRE ÉPARGNE en cas de nécessité 
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Retrouvez-nous au SITEVI du 30 novembre au 2 décembre 2021 - Hall A6 Stand A024
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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 profit 
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.
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Le VPA (Vineyard pilot assistant) de Braun allie autonomie dans le rang, 
adaptation automatique des outils et planification 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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D

a bien travaillé en analysant, par 
exemple, la finesse 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, 
afin d’intervenir au bon moment”, 
signale Aurélien Yol, ou même 
servir pour le tri des tomates de 
conserve. n
  

Philippe Douteau 
Michel Portier (Réussir)

Les images de la caméra 
embarquée sur la bineuse 
sont affichées en temps réel 
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 différentes 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 profité des retours, en 
s'adaptant aux différentes versions 
de smartphones existantes pour 
affiner 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“, confie 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 offre 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. Afin 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. n  

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 Xemplar. Une 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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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 fi-
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 finir 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 fibre 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 financiers 
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’étoffer 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-
tifiables 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’offre 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, afin d’identifier 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 finalement 
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 coffrets 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. n

Julien Dukmedjian

Les CHIFFRES clés
w	53 grammes à vide,  
soit 8 moins qu’une bouteille 
en verre
w	10 € : prix public conseillé
w	27 et 28 ans : l’âge des 
créateurs du Petit Baroudeur
w	2 cuvées en rouge, blanc  
et rosé prévues pour 2022
w	9 000 bouteilles 
commercialisables l’an 
prochain
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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 e la vigne au chai, les pratiques 
d’élaboration des vins sans sul-
fites deviennent mieux 

connues et maîtrisées par les vinifica-
teurs. Entre la montée en puissance 
des vins bios et l’appétence des 
consommateurs pour les vins sans 
sulfites ou dits ‘nature’, toutes les orien-
tations permettant de faire baisser les 
ajouts de SO2 , sans compromettre le 
profil organoleptique du vin ont été 
adoptées à plus ou moins large 
échelle.
Instituts de recherche, chambres 
d’agriculture et laboratoires ont donc 
largement contribué à mettre à jour 
les recommandations en ce sens.
Ainsi, la bioprotection a bien creusé 
son sillon dans l’univers des pra-
tiques alternatives permettant de 
diminuer les apports de sulfites en 
phase pré-fermentaire, grâce aux 
levures Saccharomyces et non- 
Saccharomyces (non-Sac). Sur raisins 
ou sur moûts, cet ensemencement 
précoce en espèces de levures 
connues et maîtrisées permet de 
coloniser le milieu au détriment de 
la flore indigène, pour protéger les 
moûts des risques microbiens. Sud-
VinBio, l’ICV, l’IFV et Inter-Rhône 
avaient mené en ce sens une étude 
poussée concluant que bioprotec-
tion n’était cependant pas syno-
nyme de biocontrôle, car la souche 
de bioprotection ne colonise pas 
systématiquement l’ensemble du 
milieu. "La population de levures de 
bioprotection peut co-exister avec la 
population de levures indigènes pré-
sente dans le moût. Mais à moins de 
90% de colonisation du milieu, la le-
vure de bioprotection réduit le risque 
de développement de la population 
indigène sans toutefois l’éliminer en 
totalité", précise Valérie Pladeau, 
chargée de mission qualité/œnolo-
gie chez SudVinBio.

L’étude insiste également sur l’indis-
pensable gestion des températures 
du moût pour prévenir les risques 
de dérive en phase pré-fermentaire, 
tout en sachant que seul le contrôle 
d’implantation peut garantir l’effi-
cacité de la bioprotection. Le choix 
et la dose de levure fermentaire 
sont ensuite essentiels.

Conditionnement et 
oxygène
Mais tout le processus de produc-
tion sans sulfites n’a de sens que s’il 
est conclu par un conditionnement 
irréprochable, avec un ennemi iden-
tifié : l’oxygène. "Sur la question de 
l’oxygène dissous, il est essentiel de 
respecter les bases de manière rigou-
reuse, car certains vont être très atten-
tifs à ce qui se passe au niveau de 
l’espace de tête, alors qu’ils n’auront 
pas nécessairement fait les efforts en 
amont pour éviter l’oxygénation, 
dans les opérations de soutirage ou 
de transfert des vins. La maîtrise de 
l’oxygène dissous est une question 
permanente qui doit être réfléchie 
pour chaque opération touchant au 
vin concerné", décrit Lisa Hostalrich, 
œnologue consultante de l’ICV en 
charge des questions relatives au 
conditionnement.
Pompage, inertage des manches, 
fuites… La consultante rappelle 
combien les bonnes pratiques sont 
essentielles pour travailler sans oxy-
géner, avec une utilisation préféren-
tielle du CO2 pour les inertages de 
cuves et d’azote pour les transferts 
de vins. "Un des soucis repose sur le 
fait que beaucoup de caves ne savent 
pas vraiment quel niveau d’O2 est 
apporté par leurs pratiques habi-
tuelles. Il est donc essentiel de com-
mencer par savoir comment on tra-
vaille car lorsqu’on veut envisager 
d’aller vers des vins sans sulfites, on 

doit pouvoir viser une mesure finale 
d’oxygène total dans la bouteille (TPO) 
inférieure à 1mg/l", poursuit-elle.
Denis Legras, dont les six unités mo-
biles de conditionnement sont 
toutes équipées d’un contacteur 
membranaire et de dispositifs de 
mesure de l’oxygène en ligne, in-
siste également sur la rigueur indis-
pensable dans les manipulations 
des vins. "L’utilisation du SO2 est au-
jourd’hui presque uniquement dédiée 
à la consommation de l’oxygène dans 
les vins. En limitant au maximum la 
charge en oxygène, on limite en 
conséquence les besoins en SO2. Or 
l’oxygène arrive très facilement et on 
se retrouve avec 1mg/l d’oxygène dis-
sous sans prévenir", abonde-t-il.

Bonnes pratiques et 
bouchage adaptés
Grâce à la technologie avec laquelle 
ses unités sont équipées, Denis Le-
gras travaille donc directement les 
vins sous colle, "ce qui permet de 
limiter les mouvements habituels de 
préparation des vins à la mise, donc 
leur teneur en oxygène dissous". Ce 
cas de figure idéal permet donc à 
l’embouteilleur d’intervenir sur des 
vins très gazeux, dont il ajuste tous 
les paramètres en une seule 
opération grâce à l’utilisation d’azote 
et au contacteur membranaire. 
"Nous nous efforçons de rester 
inférieur à 0,5mg/l de TPO, quel que 
soit le vin, avec ou sans sulfites. La 
maîtrise de l’oxygène ne passe que par 
une mesure de sa valeur au fur et à 
mesure des étapes", ajoute-t-il.
Sur la chaîne de conditionnement 
elle-même, Lisa Hostalrich recom-
mande un contrôle exhaustif de 
tous les becs de tirage deux fois par 
an, et insiste sur la nécessité de 

l’inertage des bouteilles avant rem-
plissage "avec une attention 
particulière à la pureté et la pression 
de l’azote injecté, au moins 3 bars". 
"Mais c’est la possibilité de faire le vide 
dans l’espace de tête qui est indis-
pensable pour préserver de l’oxygène, 
mais un vrai vide à pression négative, 
pas simplement une pression à zéro", 
ajoute-t-elle, ce que confirme Denis 
Legras. Un inertage à l’azote de cet 
espace de tête peut encore com-
pléter le dispositif.
Dans tous les cas de figure, les vins 
sans sulfites doivent être filtrés à 
0,65µm, mais, comme pour l’oxygène, 
Denis Legras explique que l’état 
microbiologique des vins doit être 
connu avant mise pour travailler 
correctement en l’absence de SO2. 
La consultante ICV ne peut donc 
qu’insister sur la stricte mise en 
œuvre des procédures d’hy-
giène-désinfection des éléments de 
filtration et de conditionnement.
Au bout du processus, Lisa Hos-
talrich avertit enfin de la prépondé-
rance du choix de l’obturateur dans  
le conditionnement d’un vin sans 
sulfites. En effet, la chasse à l’oxy-
gène n’a de sens que si elle est 
conclue par un bouchage cohérent 
dans sa perméabilité à l’oxygène. 
"Les bouchons techniques sont 
souvent ceux qui se révèlent le plus 
efficaces alors que les bouchons en 
liège sont très dépendants du 
bouchonnier et du prix. Synthétiques 
et agglos restent peu recommandés 
car très perméables et les capsules à 
vis sont déconseillées en raison de 
l’espace de tête trop important 
qu’elles génèrent", résume-t-elle. n  

Olivier Bazalge

La diminution du niveau des sulfites dans 
les vins est devenue un critère incontournable 
dans la réflexion sur l’élaboration des vins. De 
la vigne au chai, les outils technologiques et 
les pratiques ont évolué, mais la question du 
conditionnement reste délicate, pour ne pas 
saboter le travail de précision réalisé en amont.

ŒNOLOGIE

Vins sans sulfites 
et conditionnement : 
gare à l’oxygène L'étape du conditionnement est un moment charnière au cours duquel la gestion des apports d’oxygène est essentielle 

pour finaliser une cuvée sans sulfites.
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ZOOM sur…
La mesure  

de l’oxygène

En agro-alimentaire, la TPO 
est la mesure, en mg/l, de 
l’oxygène total dans l’embal-
lage (bouteille ou Bib pour 
le vin). Elle est la somme de 
l’oxygène dissous dans le vin 
et de la teneur en oxygène 
dans le vide de l’emballage 
(l’espace de tête pour le vin).

La tentation du glutathion
C’est une des pistes présentant les perspectives les plus intéressantes 
pour s’affranchir du SO2 dans la protection des vins face à l’oxygène : le 
glutathion et ses effets protecteurs vis-à-vis de l’oxygène.
Naturellement présent dans les vins, le glutathion n’est pas utilisable 
sous sa forme pure. Les fabricants de produits œnologiques proposent 
donc des préparations de levures sèches inactivées (LSI) à teneur garan-
tie en glutathion. "Leur action face à l’oxygène est très efficace. Elles pré-
sentent un réel intérêt dans un contexte sans sulfites", souligne Lisa Hos-
talrich. Cependant, ces préparations ne sont pas autorisées en bio.

Le bouchage actif avec des LSI encapsulées
En collaboration avec Inra et la société Biocork, SudVinBio a évalué de 
2018 à 2020 l’efficacité d’une solution de bouchage actif contenant des 
levures sèches inactivées (LSI), à capacité antioxydante, sur la conserva-
tion pendant un an de vins bio sans sulfites ajoutés conditionnés.
Sur une couronne annulaire qui vient s’insérer sur le fond intérieur de la 
capsule à vis, une cupule/réservoir, qui reçoit une dose déterminée de 
levures sèches inactivées (LSI) antioxydantes, est placée et ensuite fer-
mée par scellage d’une membrane synthétique perméable à l’oxygène.
L’efficacité de consommation de l’oxygène présent dans la bouteille a 
été démontrée, et un impact positif sur la conservation de la couleur et 
la préservation des arômes a été observé.
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UN TRAVAIL D’ORFÈVRE. UNE PRISE 
EN CHARGE GLOBALE

Concepteur, distributeur et intégra-
teur de solutions et process, Viséa-
Couturier apporte des solutions clé en 
main et 360° à ses clients. Définition 
du projet, rédaction du cahier des 
charges, études et chiffrages, fabri-
cation, installation, maintenance… les 
services de Viséa-Couturier sont orga-
nisés autour de 4 grands pôles :

PARTENAIRE D’EXCELLENCE
Distributeur, intégrateur De matériel ViniCole, brassiCole, oléiCole et agroalimentaire

Visea-Couturier est une filiale du groupe Perret, leader français dans le négoce d’agrofournitures avec les marques aQuaDoC-DistriPro-CHabas-raCine-omag-Perret-anDreuX.

À partir de vos besoins actuels et futurs, nous imaginons
l’implantation idéale de votre outil de production. études de 
surface et thermique, dimensionnement, circulation… nous 
concevons des process optimisés et entièrement adaptés à 
votre exploitation.

BuREAu D’éTuDEs
L’INgéNIERIE DE PRéCIsIoN

Mobiles de Nice à Montpellier et jusqu’à Lyon, nos équipes 
interviennent chez vous et assurent l’entretien de votre parc 
machine toute l’année. notre stock de pièces détachées, de 
consommables et de petits matériels complètent notre capa-
cité à répondre rapidement à toutes les demandes.

sERvICEs TECHNIQUES & MAgAsINS
L’EXCELLENCE ToujouRs DIsPoNIBLE

Certifiés frigoristes, nous proposons des installations ther-
miques innovantes. s’appuyant sur des solutions toujours 
plus efficientes et conformes aux règlementations en vigueur, 
la thermorégulation de vos installations est orchestrée et 
gérée par nos techniciens frigoristes.

géNIE CLIMATIquE
uNE TEChNoLogIE éPRouvéE

nos process, nos compétences techniques et notre ate-
lier chaudronnerie intégré nous permettent de prendre en 
charge la création, la fabrication et l’installation d’ensembles 
complexes chaudronnés et mécano-soudées. 

ChAuDRoNNERIE & FABRICATIoN
LA MAîTRIsE DE L’ouvRAgE MéTALLIquE

info.viseacouturier@groupeperret.fr - www.vinizone.fr

04 90 70 92 22
sIègE soCIAL RouTE DE vAIsoN LA RoMAINE - 84150 vIoLEs

Retrouvez-nous stand n° 7, 
sur le stand collectif de 

Vinseo A2 B019
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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 
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

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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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

Lancement : 2008.
Vin : IGP Méditerranée, bouchon 
à vis, bouteille de 75 cl.
Cépages : caladoc (60 %), caber-
net sauvignon (25 %) et muscat 
(15 %).
Prix de vente : 4,45  € la bou-
teille.
Volume : 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 fixé à : 4,07 € HT pour le département du Var. Nouveau 2021 : tarifs forfaitaires pour les constitutions de sociétés (Arrêté  
du 7 décembre 2020).

Choisissez votre ABONNEMENT
Je souscris pour la somme de : 
m	95 e TTC : un abonnement d’un an à En pays varois (édition papier + version numérique) 

m 151e TTC :  un abonnement d’un an à En pays varois + 1 revue Réussir 
(édition papier + version numérique)

Je coche ci-dessous la revue choisie :  
m	Réussir Vigne (11 nos)   m	Réussir Fruits et Légumes (11 nos) m	Réussir Grandes Cultures (11 nos)
m	Réussir Pâtre (10 nos)    m	Réussir Lait Élevage (11 nos)   m	Réussir La Chèvre (6 nos) 
m	Réussir Porcs (11 nos)   m	Réussir Bovins / Viande (11 nos)    m	Réussir Aviculture (10 nos)

m M. m Mme Société  ..........................................................................................................................................................................................................................

Nom  ................................................................................................................................  Prénom  ...............................................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ............................................................................   Ville  .....................................................................................................................................................................................

Tél.  ............................................................................................................  Courriel*  ....................................................................................................................................................................
* Obligatoire pour la facture et la version numérique

En activité : m	Oui    m	Non          Profession ...................................................................................................................................................................................................

m	Cave particulière	      m	Cave coopérative	      m	Superficie exploitation  ...................................................................................................
Activité dominante :  m	Vigne    m	Arboriculture    m	Élevage    m	Grandes cultures

m	Maraîchage    m	Autres (préciser)  ........................................................................................................................................................

Je joins mon règlement : 
m	Par chèque à l’ordre de Pressagrimed SA
m	Par virement bancaire fait le .........................................................................

Crédit Agricole du Languedoc 
International Bank Account Number (IBAN) FR76 1350 6100 0000 1814 1200 009
Bank Identification Code (SWIFT)                    AGRIFRPP835

m	Je désire une facture

À retourner sous enveloppe affranchie accompagné de votre règlement à PRESSAGRIMED SA 
Mas de Saporta - CS 50032 - 34875 LATTES cedex 

Tél. 04 67 07 03 67 - abonnement@paysandumidi.fr

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR

www.enpaysvarois.fr 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Marion Faget, responsable abon-
nements, aux fins d’abonnement à nos titres de presse imprimés et en ligne. Elles sont conservées pendant 3 ans dès la fin de 
l’abonnement et sont destinées au service de la gestion des abonnements, du routeur et de l’imprimeur. Vos données personnelles 
sont collectées et traitées dans le cadre de l’exécution du contrat d’abonnement que vous souscrivez en remplissant le bulletin spé-
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@paysandumidi.fr ou par voie postale : 
Pressagrimed SA, service abonnement, Mas de Saporta – CS 50032 – 34875 Lattes cedex.

50 nos/an

POUR 95 €  SEULEMENT

En visite à La Verdière, le 15 mars, le préfet référent du Plan national loup et activités d’élevage a entendu la détresse et les revendications des éleveurs. Lire page 3
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AU SOMMAIREce� e semaine
MAIN-D’ŒUVRE
“Le recrutement nécessite 
de se coordonner“ 
Lire page 2

ANCIENS EXPLOITANTS
Une grande victoire 
et des chantiers 
Lire page 4

GRAND TÉMOIN
Jean-Marc Touzard 
Lire page 6

MELON
Les variétés 
au banc d’essai 
Lire page 8

VITICULTURE
Cultures associées 
de la vigne 
Lire page 9

PETITES ANNONCES
Lire pages 14 et 15

LOUP

OSTÉOPATHIE ANIMALIÈRE

Elsa Nadd soulage 
les maux des animaux
Lire page 16

VITICULTURE

Planter, 
c’est anticiper !
Lire page 7

PROVENCE VERDON

Dynamiser 
l’agriculture locale
Lire page 5
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Les éleveurs du Haut-Var 
interpellent l’État
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AU SOMMAIRE
ce� e semaine

CONSEIL DES MINISTRES

Point sur les réformes 

agricoles en cours 
Lire page 2

FILIÈRE VITICOLE

Les ventes au détail 

profi tent peu 
de la fermeture 

des restaurants 
Lire page 4

TOURISME
Des mesures de soutien 

concrètes 
Lire page 9

COOPAZUR PROVENCE 

Des élections 100 %

branchées 
Lire page 9

ANNONCES LÉGALES 

Lire pages 10 et 11

PORTRAIT 
Domaine du Plan : 

le melon, incontournable 

culture d’été 
Lire page 16

GROUPE DEPHY

Dans le cadre du dispositif dit des 30 000, dix maraîchers varois, suivis par la Chambre d’agriculture, 

participent au développement de pratiques économes en phytos.  Lire page 3

FOIRE DE BRIGNOLES

Faire briller la fi lière viticole
Lire page 5

MELON

Fusariose : 
la résistance 
s’organise
Lire page 8

ŒNOLOGIE

Moins de cuivre, 
quelles conséquences 

sur raisins et vins ?
Lire pages 6 et 7
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Relever collectivement le défi  
de l’agroécologie 
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AU SOMMAIREce� e semaine
VINS ET SPIRITUEUXL’Union européenneet les États-Unis annoncent la suspension des sanctions réciproques Lire page 2

MAIN-D’ŒUVREFace au Covid, comment recruter et accueillir des travailleurs ? Lire page 4

VITICULTUREDes besoins en azote à affi  ner 
Lire page 8

ANNONCES LÉGALESLire pages 10 et 11

COURS ET COTATIONS Lire pages 12 et 13

PETITES ANNONCES Lire pages 14 et 15

DOSSIER PULVÉRISATION

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 6 à 9

HORTICULTURE

Une situation qui reste fragile
Lire page 3

SALON À LA FERME
Paysannes, et fi ères de l’êtreLire page 16

APICULTURE
“Sortir
de l’illégalité”Lire page 5
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La bonne dose, au bon endroit, au bon moment 
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    1 revue mensuelle Réussir 
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VINS ET SPIRITUEUX
L’Union européenne
et les États-Unis 
annoncent la suspension 
des sanctions réciproques 
Lire page 2

MAIN-D’ŒUVRE
Face au Covid, comment 
recruter et accueillir 
des travailleurs ? 
Lire page 4

VITICULTURE
Des besoins en azote 
à affi  ner 
Lire page 8

ANNONCES LÉGALES
Lire pages 10 et 11

COURS ET COTATIONS 
Lire pages 12 et 13

PETITES ANNONCES 
Lire pages 14 et 15

DOSSIER PULVÉRISATION

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 6 à 9

HORTICULTURE

Une situation qui reste fragile
Lire page 3

SALON À LA FERME

Paysannes, 
et fi ères de l’être
Lire page 16

APICULTURE

“Sortir
de l’illégalité”
Lire page 5D
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La bonne dose, 
au bon endroit, 
au bon moment 
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AVIS DE CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte SSP en date du 
02/11/2021 à La Valette du Var, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : 2M MONTAGE.
Siège : 234 avenue du Soleil - Lotissement 
La Marjolaine - 83160 La Valette du Var.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Toulon.
Capital : 2 000 euros
Objet  : le montage et le démontage de 
structures évènementielles, l’achat et la 
fourniture de tous types de matériel
Gérance  : M. Mathieu LE BARS, demeu-
rant 151 rue Edmond Haraucourt - 83200 
Toulon.
La société sera immatriculée au RCS de 
Toulon.

Pour avis
 

 

 
AVIS DE CONSTITUTION

 
Dénomination : ADAYA MODE. Forme  : 
Société par actions simplifiée uniper-
sonnelle. Siège social  : HLM Le Jonquet, 
Bât 1 avenue Louis Braille, 83200 Toulon. 
Objet  : vente au détail de vêtements, 
produits alimentaires et non alimentaires. 
Durée de la société : 99 année(s). Capital 
social fixe : 100 euros. Cession d’actions 
et agrément : cession libre entre associés 
et soumise à agrément envers les tiers. 
Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote  : Dans les 
conditions statutaires et légales. Ont été 
nommés : président : Monsieur Imed AB-
DRABBAH HLM Le Jonquet, Bât 1 avenue 
Louis Braille, 83200 Toulon. La société sera 
immatriculée au RCS de Toulon.

 

 

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte ASSP en date du 
15/11/2021, il a été constitué une SCI ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

J2RM
Objet : acquisition, location de tous im-
meubles.
Siège social : 813 route des châtaigniers, 
83520 Roquebrune-sur-Argens.
Capital : 500 €.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Fréjus.
Co-gérance : NICOLINI RENAUD, 287 AVE-
NUE SAINTE CANDIE, 83520 ROQUEBRUNE-
SUR-ARGENS et NICOLINI MAGALI, 287 
AVENUE SAINTE CANDIE, 83520 ROQUE-
BRUNE-SUR-ARGENS.
Cession de parts : les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés ; elles ne 
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à 
titre gratuit, à un cessionnaire n’ayant déjà 
la qualité d’associé et quel que soit son de-
gré de parenté avec le cédant, qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
parts sociales.

Magali et Renaud Nicolini

 

LOLIP SOLUTIONS
SASU AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
140 AVENUE JEAN BARTOLINI

HLM PAUL LANGEVIN 1 BÂTIMENT E4
83130 LA GARDE

894 923 473 RCS TOULON
 
Par AGE du 15/10/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 42, rue Césaria 
EVORA, 75019 Paris, à compter de ce jour. 
Radiation du RCS de Toulon et Immatricu-
lation au RCS de Paris.

 

 

SO CA BAT
SASU AU CAPITAL DE 1 000 €

105 CHEMIN HAUT DES ESCOMBES
83720 TRANS-EN-PROVENCE

807 380 324 RCS DRAGUIGNAN
 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par AGE du 14/10/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 1 allée Victor 
Hugo, 93390 Clichy-sous-Bois. Radiation au 
RCS de Draguignan et immatriculation au 
RCS de Bobigny.

 

 

SET
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 32 ALLÉE SÉNÈQUE

83600 FRÉJUS
810 885 285 RCS FRÉJUS

 
AVIS DE MODIFICATION

 
Aux termes d’une décision en date du 
16/03/21, l’associée unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de 
secrétariat, gestion administrative, plom-
berie, chauffagiste et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Mention au 
RCS de Fréjus.

 

 

SARL MCS
SARL AU CAPITAL DE 1 500 €

SIÈGE SOCIAL :
33 BOULEVARD GÉNÉRAL LECLERC

83300 DRAGUIGNAN
797 834 637 RCS DE DRAGUIGNAN

 
TRANSFERT DE SIÈGE

 
Par AGE du 15/10/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 89 rue Henri 
Barbusse, 93300 Aubervilliers, à compter 
du 15/10/2021. Mention au RCS de Dra-
guignan.
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE PARUTION 

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur les délais nécessaires à la parution des annonces légales. 
Dans bien des cas, en particulier pour la convocation aux assemblées générales, le texte doit être pu-
blié au minimum 15 jours avant la date de l’assemblée en question. Pour que nous puissions publier 
ces textes en temps utile, nous devons les recevoir au plus tard le mardi soir pour parution le vendre-
di. En Pays varois, hebdomadaire régional, paraît tous les vendredis dans le Var. Une annonce reçue le 
mercredi risque de n’être publiée que le vendredi de la semaine suivante. Pour raccourcir les délais de 
transmission, l’envoi d’un courrier par la poste demandant souvent plusieurs jours et cela d’autant plus 
si un week-end se glisse entre l’envoi et la réception, pensez à utiliser le courrier électronique ou le site 
internet.

annonceslegales@paysandumidi.fr
www.enpaysvarois.fr

La taille des arbres d’ornement

Partant du principe que la taille ne 
doit pas être systématique mais doit 
résulter d’une démarche méthodique, 
l’auteur propose des raisonnements 
adaptés à la diversité des cas rencon-
trés sur le terrain ainsi qu’un vocabu-
laire, normé mais pas assujettissant. 
Pratique, ce guide – dont c’est la 2e édi-
tion – comprend 34 analyses de cas 
concrets et un glossaire de près de 
250 termes. Cette nouvelle édition 
intègre les dernières connaissances 
en architecture et anatomie végétales. 
Ce livre, fruit d’une collaboration 
scientifi que internationale, est des-
tiné à tous les gestionnaires d’arbres 
et praticiens. Largement illustré de 
photos et de dessins techniques, il a 
sa place entre les mains et dans les bi-
bliothèques de tous ceux dont l’arbre 
est le métier ou la passion.
Éditions CNPF, 320 pages, 29 € (ou 
20 € version numérique)

Rando-vin Provence et Corse

Arpentez les plus beaux chemins corses 
et provençaux et allez à la rencontre 
de vigneronnes et de vignerons pas-
sionnés ! Découvrez 40 domaines res-
pectueux de la nature sélectionnés 
pour leur histoire, leur accueil atten-
tionné et leurs cuvées, et dégustez les 
coups de cœur de l’auteure. Grâce aux 
40 randonnées originales et détaillées, 
déambulez au cœur de la Provence 
vigneronne et sportive qui caresse la 
Drôme provençale, s’enroule autour 
des Alpilles, longe la Sainte-Victoire, 
pousse les portes du Var et se jette sur 
les hauteurs de la Côte d’Azur. Traver-
sez ensuite la Méditerranée pour arpen-
ter, du nord au centre, les sentiers et 
vignobles magiques de l’île de Beauté. 
Points de départ ou réconforts de votre 
échappée, les caves corses et proven-
çales vous ouvrent leurs portes !
Éditions Chemin des crêtes, 224 pages, 
24 €

NALTECH
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 125 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

475 AVENUE DE L’AQUEDUC ROMAIN
83600 FRÉJUS

892 606 013 RCS FRÉJUS

TRANSFERT DE SIÈGE

La collectivité des associés a décidé le 1er

septembre 2021 de transférer le siège so-
cial de la société du 475 avenue de L’Aque-
duc Romain - Fréjus (83600) au 298 avenue 
Lou Gabian - Fréjus (83600) avec e� et à 
compter du 1er septembre 2021. L’article 4 
des statuts a été modi� é en conséquence. 
Mention en sera faite au RCS de Fréjus.

Pour avis

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1

2

3
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  Horizontalement
1. Happerons.
2. Découvrirai.
3. Bout de bois. Gou� res.
4. Possessif. 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.

SCI LES ARCADES
SCI AU CAPITAL DE 1 000 €

SIÈGE SOCIAL : AVENUE PASTEUR
83830 BARGEMON

514 723 873 RCS DRAGUIGNAN

TRANSFERT DE SIÈGE

Suivant AGE du 30/06/2021, les associés 
de la SCI ont décidé de transférer le siège 
social de Avenue Pasteur, 83830 Bargemon 
au 23 rue René de Châteaubriand, 56300 
Pontivy et de modi� er en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis,
la gérance

CHÂTEAU MIRAVAL
SA AU CAPITAL DE 784 350,19 €

SIÈGE SOCIAL : DOMAINE DE MIRAVAL
83570 CORRENS

RCS DRAGUIGNAN 388 436 537

AVIS DE MODIFICATION

Par décision de l’AGO du 23/08/2021 il a 
été décidé de nommer M. GRANT Warren, 
demeurant 9100 Wilshire Blvd. #1000W CA 
90212 Beverly Hills (États-Unis) en qualité 
d’administrateur en remplacement de Mme
PARISI Jose� na, démissionnaire, à comp-
ter du 24/06/2021. Modi� cation au RCS de 
Draguignan.

Cette annonce aurait dû passer dans notre 
édition EN PAYS VAROIS du 05/11/2021.

Bois de musique

Le bois a non seulement permis la construction de la plupart 
de nos instruments de musique, mais au-delà il a façon-
né notre art musical occidental depuis le Moyen Âge. Ce 
livre abondamment illustré, montre comment forestiers et 
luthiers concourent à la naissance d’un bel instrument qui se 
contemple autant qu’il s’écoute. De l’histoire de la musique 
à la fabrique des instruments, en passant par les diff érentes 
espèces d’arbres et les particularités de leur bois, le lecteur 
découvrira ce lien intime entre forêt et musique, sans oublier 
les œuvres musicales inspirées par la sylve. Un beau livre 
qui vient compléter la collection ‘Bois de’, qui comprend déjà 
Bois de Marine et Bois d’aviation du même auteur.
Éditions CNPF, 192 pages, 37 €

VIENT de paraître
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Vendredi 19 novembre 2021
EN PAYS VAROIS

COURS & COTATIONS Vins

MARCHÉ DES VINS

DU VAR BRIGNOLES
Côte officielle des vins du Var (constatation des prix des ventes signalées) du 20 octobre 2021.

AOP Côtes de Provence : Rouges - Ro-
sés - Blancs : non cotés.
AOP DGC Sainte Victoire , Notre Dame,   
La Londe, Pierrefeu, Fréjus  : Rou- 
ges - Rosés - Blancs : non cotés. 
AOP Coteaux varois en Provence : Rou- 
ges - Rosés - Blancs : non cotés. Bio : 
Blancs : R 2020 : 300,00 à 310,00 €/hl.  
AOP Coteaux Aix-en-Provence : Rou- 
ges - Blancs : non cotés. Rosés : R 2020 :  
210,00 à 220,00 €/hl. Bio : Rosés : R 2020 :  
250,00 €/hl.
IGP Var, Mont Caume, Maures, Ver-
don, Argens : Rouges - Rosés - Blancs :  
non cotés. 
IGP Méditerranée : Rouges - Rosés - 
Blancs : non cotés. 

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 certifié : 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 certifié : 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, 7 026 hl, 
6 526 hl, 252,10 €. Bio certifié : 
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 cer-
tifié : 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.

    ENREGISTREMENT DES TRANSACTIONS MENSUELLES EN VRAC

VINS DE PROVENCE

Activité et prix des vins de France 
sans IG et des vins IGP rouges. Vin IGP :  
204 mhl, 91,88 €/hl, 7,02 €/°/hl. Vin sans IG :  
112 mhl, 76,19 €/hl, 6,00 €/°/hl. 
Activité et prix des vins de France 
sans IG et des vins IGP rouges avec 
mention de cépage. Vin IGP : 149 mhl, 
92,58 €/hl, 6,97 €/°/hl. Vin sans IG :  
33 mhl, 87,73 €/hl, 6,79 €/°/hl. 
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP d’assemblage rou- 
ges. Vin IGP : 55 mhl, 90,00 €/hl,  
7,20 €/°/hl. Vin sans IG : 79 mhl,  
71,40 €/hl, 5,67 €/°/hl.
Activité et prix des vins de France  
sans IG et des vins IGP rosés. Vin IGP :  
211 mhl, 91,93 €/hl, 7,41 €/°/hl. Vin sans  
IG : 43 mhl, 73,59 €/hl, 6,08 €/°/hl. 
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rosés avec mention 
de cépage. Vin IGP : 112 mhl, 92,12 €/hl, 

7,36 €/°/hl. Vin sans IG : 3 mhl, 82,13 €/hl, 
6,64 €/°/hl. 
Activité et prix des vins de France 
sans IG et des vins IGP d’assemblage  
rosés. Vin IGP : 100 mhl, 91,72 €/hl, 
7,47 €/°/hl. Vin sans IG : 40 mhl, 72,89 €/hl, 
6,04 €/°/hl. 
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP blancs. Vin IGP : 
177 mhl, 116,82 €/hl, 9,22 €/°/hl. Vin sans 
IG : 100 mhl, 90,87 €/hl, 7,50 €/°/hl. 
Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP blancs avec mention 
de cépage. Vin IGP : 155 mhl, 119,18 €/hl, 
9,37 €/°/hl. Vin sans IG : 35 mhl, 106,86 €/hl, 
8,76 €/°/hl. 
Activité et prix des vins de France  
sans IG et des vins IGP d’assemblage 
blancs. Vin IGP : 22 mhl, 100,38 €/hl,  
8,15 €/°/hl. Vin sans IG : 65 mhl, 82,32 €/
hl, 6,82 €/°/hl. 

Cumul des semaines 1 à 15 de la campagne 2021-2022

Semaine du 7 au 13 novembre 2021

CONTRATS D’ACHAT VINS

FRANCE AGRIMER
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Vins rouges avec mention de cépa- 
ge  : vin de France sans IG avec men- 
tion de cépage :  de 11° à 12° :  270 hl, 
86,22 €/hl, 7,19 €/°/hl. + de 12° :  1 858 hl,  
103,10 €/hl, 7,96 €/°/hl. Total vins rouges 
sans IG : 2 128 hl, 100,96 €/hl, 7,87 €/°/
hl. Vin IGP avec mention de cépage : 
de 11° à 12° :  1 020 hl, 94,12 €/hl, 7,84 €/°/hl. 
+ de 12° : 23 685 hl, 92,52 €/hl, 6,81 €/°/hl. 
Total vins rouges IGP : 24 705 hl,  
92,58 €/hl, 6,84 €/°/hl. Total vins 
rouges : 26 833 hl, 93,25 €/hl, 6,92 €/°/hl.
Vins rosés avec mention de cépage :  
vin de France sans IG avec men- 
tion de cépage :  de 11° à 12° :  216 hl, 
85,23 €/hl, 7,13 €/°/hl.  + de 12° :   Pas de co-
tations. Total vins rosés sans IG : 216 hl,  
85,23 €/hl, 7,13 €/°/hl. Vin IGP avec 
mention de cépage  :  de 11° à 12° :   
5 950 hl, 92,96 €/hl, 7,75 €/°/hl. + de 
12° : 27 723 hl, 92,53 €/hl, 7,28 €/°/hl. 
Total vins IGP : 33 673 hl, 92,61 €/hl,  
7,36 €/°/hl. Total vins rosés : 33 889 hl, 
92,56 €/hl, 7,36 €/°/hl.
Vins blancs avec mention de cépage : 
vin de France sans IG avec mention  
de cépage :  de 11° à 12° : 1 515 hl,  
126,24 €/hl, 10,81 €/°/hl. + de 12°  :  
4 535 hl, 119,48 €/hl, 9,50 €/°/hl. Total vins 
blancs sans IG : 6 050 hl, 121,17 €/hl, 
9,81 €/°/hl. Vin IGP avec mention 
de cépage : de 11° à 12° : 10 615 hl,  
108,56 €/hl, 9,08 €/°/hl. + de 12°  :  
31 257 hl, 125,70 €/hl, 9,64 €/°/hl. Total 
vins blancs IGP :  41 872 hl, 121,35 €/hl, 
9,51 €/°/hl. Total vins blancs : 47 922 hl,  
121,33 €/hl, 9,55 €/°/hl. 

Vins rouges d’assemblage  : vin de 
France sans IG d’assemblage : de 11° 
à 12° :  492 hl, 59,46 €/hl, 4,96 €/°/hl.  
+ de 12° : 2 446 hl, 63,03 €/hl, 4,86 €/°/hl.  
Total vins rouges sans IG : 2 938 hl, 
62,43 €/hl, 4,87 €/°/hl. Vin IGP d’assem-
blage : de 11° à 12° : 4 278 hl, 85,16 €/hl, 
7,28 €/°/hl. + de 12° : 689 hl, 87,15 €/hl, 
6,36 €/°/hl. Total vins rouges IGP : 
4 967 hl, 85,43 €/hl, 7,13 €/°/hl. 
Total vins rouges : 7 905 hl, 76,88 €/hl, 
6,26 €/°/hl.
ins rosés d’assemblage  : vin de 
France sans IG d’assemblage : de 11° 
à 12° : 1 595 hl, 76,18 €/hl, 6,40 €/°/hl.  
+ de 12° : 2 369 hl, 81,86 €/hl, 6,49 €/°/hl. 
   Total vins rosés : 3 964 hl, 79,57 €/hl,  
6,45 €/°/hl. Vin IGP d’assemblage  : 
de 11° à 12° :  15 420 hl, 87,96 €/hl,  
7,34 €/°/hl. + de 12° : 5 441 hl, 88,15 €/hl,  
7,05 €/°/hl. Total vins rosés IGP :  
20 861 hl, 88,01 €/hl, 7,26 €/°/hl. To-
tal vins rosés : 24 825 hl, 86,66 €/hl,  
7,13 €/°/hl.
Vins blancs d’assemblage : vin de  
France sans IG d’assemblage :  
de 10° à 10°9 : 29 hl, 160,00 €/hl,  
15,53 €/°/hl.  de 11° à 12° : 1 338 hl, 77,63 €/hl,  
6,64 €/°/hl. + de 12° :  503 hl, 97,23 €/hl,  
7,45 €/°/hl. Total vins blancs sans  
IG : 1 870 hl, 84,18 €/hl, 6,99 €/°/hl. 
Vin IGP d’assemblage : de 11° à 12° :  
2 100 hl, 99,17 €/hl, 8,33 €/°/hl. + de 
12° : 1 477 hl, 94,51 €/hl, 7,49 €/°/hl.  
Total vins blancs IGP : 3 577 hl,  
97,24 €/hl, 7,97 €/°/hl. Total vins 
blancs : 5 447 hl, 92,76 €/ hl, 7,64 €/°/hl.    

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. 

G
L

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
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Vendredi 19 novembre 2021
EN PAYS VAROIS

COURS & COTATIONS Fruits et légumes - Bétail

PORCINS
Semaine du 8 au 14 novembre

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

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

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

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

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

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

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

w 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

DU BÉTAILMARCHÉS

Cotations des carcasses 
Commission régionale  
zone sud
Prix “entrée abattoir” HT exprimé en euro par 
kg de carcasse (cinquième quartier inclus).

w 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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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
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MAINTENANCE LAVAGE TÉLÉSURVEILLANCE

DIVERS

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

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

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

EMPLOI
OFFRE
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

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

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

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

ARBORICULTURE
MARAÎCHAGE
CULTURES SOUS SERRE
PÉPINIÈRES…

FOURNITURES POUR :
OUVERT 
6 jours/7

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

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

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

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) 
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AGENDA

■ 1 parution

25 €*
2 parutions

42 €*

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

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

Véhicule :
❑ Utilitaire
❑ Tourisme

Emploi :
❑ Offre
❑ Demande
❑ Offre de service

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

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

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

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

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

votre petite annonce à la carte (Offre réservée aux particuliers)

A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT A : 
"Pressagrimed SA" - Mas de Saporta - CS 50032 - 34875 Lattes cedex

✂✂

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je suis abonné :  OUI ❏  NON ❏    Nombre de parutions souhaitées . . . . . . . 

❏ Ci-joint un chèque de : . . . . . . . . . . . . .   € libellé à l'ordre de "Pressagrimed SA" Facture :  OUI ❏ NON ❏  

14 départements

6 départements
Paysan du Midi - En Pays varois
Agriculteur Provençal - Vaucluse agricole 

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

Votre petite annonce dans

Offre spéciale :

Gratuit

Vallée du Rhône - Méditerranée

Choisissez 
votre diffusion

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

Ligne supplémentaire : 3 €.

choisissez
votre

rubrique

Paysan du Midi - Mas de Saporta - CS 50032 
34874 LATTES CEDEX

LOISIRS

Rendez-vous
◗ Marché aux tru� es d’Aups
Tous les jeudis du 25 novembre, 
à partir de 9 h, au mois de mars 
2022, place Frédéric Mistral, 
Aups
Tous les jeudis matins, retrouvez 
l’un des plus importants marchés 
aux tru� es (le 3e de France), ouvert 
aux grossistes et aux particuliers. Le 
cours de ce diamant noir est � xé par 
les courtiers en fonction de la qualité 
et de l’importance des tru� es pré-
sentées. 
Plus d’infos :
www.aups-tourisme.com

Réunion technique
◗ Journée technique : 
quelles innovations en réponse 
aux enjeux d’adaptation de 
l’agriculture face au 
changement climatique ?
Le 23 novembre, 
de 8 h 30 à 18 h, 
CCI d’Avignon (84)
Le pôle Innov’Alliance organise une 
journée technique sur le thème : 
‘Quelles innovations en réponse 
aux enjeux d’adaptation de l’agri-
culture face au changement cli-
matique ?’. Elle se tiendra le mardi 

23 novembre à la CCI d’Avignon, 
en partenariat avec la French Tech 
Grande Provence. La matinée sera 
composée de conférences et ses-
sions de pitch et l’après-midi dédiée 
aux RDV BtoB entre les participants. 
Tarif : Producteur Agricole : 50 € HT 
(producteur), 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

◗ Colloque inter-régional 
Dephy Paca et Aura
24 novembre, 
Le premier colloque inter-régio-
nal de présentation des résultats 
des groupes Dephy Ferme et De-
phy Expé des régions Provence 
Alpes Côte d’Azur et Auvergne 
Rhône Alpes, aura lieu le 24  no-
vembre prochain, sur l’écosite ‘Le 
campus’ à Eurre, dans la Drôme. 
Au programme  : découverte des 
méthodes et leviers mobilisés en 
grandes cultures et en polyculture 
élevage. Le colloque, organisé en 
présentiel, se déroulera en deux 
parties  : le matin, une réunion plé-
nière avec présentation générale 
des réseaux et d’échanges sur les 
résultats en région  ; l‘après-midi, 

des ateliers terrain et visites de par-
celles pour identi� er les change-
ments dans des � lières diversi� ées.
Contact et inscriptions : https://
auragri.wixsite.com/dephygcpe

Salons

◗ 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

Cocotte de lapin façon boulangère

INGRÉDIENTS 
(pour 4 à 6 personnes)
◗ 1 lapin coupé en morceaux
◗ 2 c. à soupe de farine
◗ 2 c. à soupe d’huile
◗ 2 gros oignons
◗ 4 gousses d’ail
◗ Quelques brins de thym frais
◗ 250 g de champignons de Paris

◗ 750 ml de cidre
◗ 750 g de pommes de terre à peau 

rouge
◗ 50 g de beurre
◗ Sel, poivre

PRÉPARATION (20 min. Cuisson : 1 h 30)

Préchauff er le four à 150°C. Éplucher et émincer les oignons et les 

gousses d’ail. Laver et émincer les champignons. Faire chauff er 

l’huile dans une grande cocotte allant au four et faire dorer les 

morceaux de lapin pendant 5 minutes de chaque côté. Réserver. 

Dans la même cocotte, mettre les légumes émincés puis faire 

dorer pendant 5 min. Ajouter la farine, et laisser cuire encore 

quelques minutes avant de verser le cidre, en veillant à bien gratter 

le fond de la cocotte. Saler, poivrer, puis remettre les morceaux 

de lapin, et enfi n ajouter le thym.  Laver et couper les pommes 

de terre en fi nes rondelles, puis les disposer en rosace au-dessus 

de la viande. Badigeonner de beurre fondu, et saupoudrer de 

nouveau de quelques feuilles de thym. Saler et poivrer avant de 

mettre au four et laisser cuire 1 heure. Augmenter ensuite la 

température du four à 200 °C et poursuivre la cuisson pendant 

20 à 30 min. Les pommes de terre doivent être dorées.

Astuce : Vous pouvez remplacer les pommes de terre par de la 

patate douce et le cidre par du bouillon de volaille.

Julie Mechali / Annelyse Chardon. 
Le lapin, faites-vous remarquer
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clientèle, en développant une poli-
tique œnotouristique à l’image du 
domaine, qui conjugue élégance et 
simplicité.
Depuis 2016, le ‘Figuière festival’ 
propose de partager cet art de vivre, 
à l’occasion de soirées estivales 
conviviales de spectacles vivants, 
qui mêlent théâtre, danse, exposi-
tions et projection. “Chez Figuière, 
nous cherchons à aller plus loin que 
la traditionnelle visite de cave, en pro-
posant des choses un peu atypiques 
en toute simplicité. L’idée est de par-
tager une expérience à la fois unique 
et conviviale“, explique Véronique 
Burgard, responsable de l’œnotou-
risme sur le domaine.

Une o� re porteuse 
de valeurs
Dans la même perspective épicu-
rienne, le domaine s’est doté, en 
2019, d’un restaurant, où les vins de 
Figuière sont associés à une cuisine 
qui vit au rythme des saisons. “Le 
chef fait des choses simples et ra�  -
nées, avec des produits de la meilleure 
qualité“, présente Véronique Bur-
gard. La même année, une o� re de 
balades dans les vignes a été lancée, 
a� n de proposer une découverte en 
toute liberté du domaine, de son vi-
gnoble, de son histoire. À pied, tout 
au long de l’année, ou en VTT élec-
trique, de mars à octobre, accompa-
gnés d’un ‘road book’ qui les guide 
sur un parcours � éché de 6 ou 12 ki-
lomètres, les promeneurs peuvent 
ainsi découvrir les multiples ri-
chesses du terroir, tout en pro� tant 
de points de vue imprenables sur 
les vignes et la mer Méditerranée. 
Une option pique-nique permet 
d’agrémenter la balade d’une dé-
gustation de produits du terroir et 
d’un vin du domaine. Le panier est 
alors livré et récupéré par l’équipe 
de Figuière sur une des aires om-
bragées, spécialement aménagées 
à cet e� et. Le livret accompagnant 
la promenade raconte l’histoire des 
Combard et de Figuière, présente 
la culture de la vigne, la façon dont 
sont faits les vins et met en valeur 
le terroir des Côtes de Provence et 
de la DGC La Londe. “On est dans le 

slow tourisme. Les participants sont 
acteurs de leur balade, et on les invite 
à prendre le temps, en les sensibilisant 
à l’environnement qui les entoure“, 
souligne Véronique Burgard.
Depuis 2019, grâce au rachat du 
Château Barbeiranne, à Pignans, 
la famille Combard propose, sur 
un autre terroir de l’AOC Côtes de 
Provence, une o� re d’hébergement 
de standing, avec une bastide qui 
compte une dizaine de chambres à 
la location. Cette acquisition permet 
un nouveau développement, tout 
en assurant à l’entreprise familiale 
une autonomie d’approvisionne-
ment en Côtes de Provence, dont 
une partie devait jusqu’alors être 
assurée par des achats de raisins 
sur pieds ou de moûts. À Pignans 
comme à La Londe, le souci envi-
ronnemental sert l’expression du 
terroir. La quarantaine d’hectares 
de Barbeiranne, actuellement en 
phase de conversion, devrait ainsi 
obtenir la certi� cation en agricul-
ture biologique en 2022.
Fort d’une production annuelle 
de 1,6 million de bouteilles, le Do-
maine de Figuière entend allier sa-
voir-faire et faire savoir grâce à son 
offre œnotouristique. Un axe de 
développement devenu essentiel 
pour la famille Combard. “C’est un 
investissement, mais c’est important 
en matière de notoriété. Cela permet 
de faire connaître le travail et la philo-
sophie de Figuière, avec des produits 
qui re� ètent ses valeurs“, résume Vé-
ronique Bernard. ■

Gabrielle Lantes

S urplombant les Îles d’Or, au 
cœur de l’appellation Côtes 
de Provence La Londe, le Do-

maine de Figuière a été racheté par 
Alain Combard en 1992. Arrivé de 
Bourgogne, il trouve sur le domaine 
Saint-André-de-Figuière les condi-
tions idéales pour faire de grands 
rosés de Provence. Certi� é en agri-
culture biologique depuis la � n des 
années  70, le vignoble bénéficie 
de la proximité de la Méditerranée. 
Ensoleillement maximal, faibles 
précipitations et brises de mer font 
la spéci� cité du secteur, reconnu 
dénomination géographique com-
plémentaire (DGC) de l’AOC Côtes 
de Provence en 2008.

Des richesses naturelles 
préservées
Soucieux de préserver la richesse 
naturelle du site, Alain Combard 
tenait à poursuivre sur la voie de
l’agriculture biologique. Aujourd’hui 
à la tête du domaine, ses enfants
- Delphine, Magali et François - font 
de même. Ni pesticides, ni désher-
bants chimiques ne sont utilisés. Le 
vignoble est enherbé un rang sur 
deux, les engrais apportés sont or-
ganiques, et le travail mécanique de 
la terre est ré� échi en fonction des 

équilibres à l’œuvre pour nourrir la 
vie du sol.
Il y a quelques années, une petite 
ferme lombricole a  été installée sur 
le domaine : elle permet de fabri-
quer un compost riche en protéine, 
utilisé en complantation. Abris à in-
sectes, nichoirs à mésange et abris 
à chauve-souris et ruches du CFPPA 
de Hyères contribuent également à 
favoriser la biodiversité aux abords 
du vignoble.
Dans le même esprit, Figuière tra-
vaille – en partenariat avec son four-
nisseur de bouchon en liège – à la 
régénération de la subéraie et au 
développement de la � lière liège 
varoise. Au-delà de la récolte de 
liège, le soutien du bouchonnier a 
permis de planter sur le domaine 
quelque 650 chênes-lièges l’an der-
nier, dans le cadre de l’opération ‘Un 
million d’arbres’, initiée et � nancée 
à 80 % par la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur.
Pour les Combard, “la nature est un 
luxe“. C’est d’ailleurs la devise de 
Figuière, dont les vins se veulent 
avant tout l’expression fidèle de 
l’authenticité du terroir. Et, depuis 
quelque temps, la famille de vigne-
rons s’attache à faire découvrir et 
aimer cette richesse naturelle à sa 
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LA LONDE-LES-MAURES

Le luxe 
d’une nature 
précieuse

À La Londe-les-Maures, 
la famille Combard cultive 
authenticité et raffi  nement 
avec passion. C’est dans 
cet esprit que le Domaine 
de Figuière développe 
son off re œnotouristique.

D
R

À pied ou en  vélo électrique, les parcours dans les vignes proposés 

sur le Domaine de Figuière emmènent les visiteurs au cœur du terroir..

G
L

Avec ‘L’assiette‘ , Figuière s’est doté en 2019 d’une table dont la cuisine 

s’accorde aux vins du domaine.

D
R

Les CHIFFRES clés
◗ 85 hectares de vignoble, 
sans compter la quarantaine 
d’hectares de Château Bar-
beiranne, acquis en 2019, 
par la famille Combard
◗ 8 cépages  : cinsault, gre-
nache, syrah, mourvèdre, sé-
millon, rolle, ugni blanc, clai-
rette
◗ 1 600 000 bouteilles pro-
duites annuellement
◗ En agriculture bio depuis 
1979
◗ Propriété de la famille Com-
bard depuis 1992
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