
AU SOMMAIRE
ce� e semaine

JOURNÉES MSA
La transition 
agroécologique pour 
renouveler 
les générations ?
Lire page 2

AGROALIMENTAIRE  
Tous unis face à l’emploi 
en Occitanie 
Lire page 3

PSE
Des agriculteurs payés 
pour les services 
rendus à la nature 
Lire page 7

GROUPAMA
Assurance récolte : 
un système 
à trois niveaux 
Lire page 8

E-WINE EXPERIMENT
Quand le virtuel s’invite 
au Domaine Enclos 
de la Croix 
Lire page 64

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 � lière vitivinicole, 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. Lire pages 9 à 57

OCCITANIE  

La Région accélère sa transition 
agroécologique  
Lire page 4

HÉRAULT

Gel : la viticulture 
et l’arboriculture 
paient le prix fort
Lire page 6

A.
 D

ar
na

ud
, R

ég
io

n 
O

cc
ita

ni
e

F.
 G

ui
lh

em

Vendredi 19 novembre 2021 - 3,10 €  n° 3878

PRESSAGRIMED SA - MAS DE SAPORTA - CS 50032 - 34875 LAT TES cedex - Tél. : 04 67 07 03 66 - E-mail : redaction@paysandumidi.fr - ISSN 1148-7488

L’hebdo des a� icult� es médit�  anéennes

www.paysandumidi.fr   

GARD - HÉRAULT

Les Cuma, 
ces outils adéquats
Lire page 5Ph

. D
ou

te
au

F.
 G

ui
lh

em

 MONTPELLIER

Sitevi : le rendez-vous attendu 

Ph
. D

ou
te

au

D
R

D
R



2

Vendredi 19 novembre 2021
PAYSAN DU MIDI

 

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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[ EN BREF ]
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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Cette semaine a vu la première édition  
de la semaine de l’emploi agroalimentaire. 
Cet événement national s’est décliné 
spécifiquement dans chaque région, dont 
l’Occitanie pour lequel ce secteur d’activité 
est primordial. Malgré l’attractivité mise 
en avant par les entreprises, les tensions 
sont importantes pour pourvoir toutes 
les nécessités d’une industrie qui bascule 
largement vers la RSE.

OCCITANIE

Semaine pour 
l’emploi  
agroalimentaire En Occitanie, la tension est permanente pour pourvoir les métiers de l’agroalimentaire. Les métiers de la maintenance 

sont particulièrement concernés.
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D u 15 au 20 novembre, la 
première semaine nationale 
de l’emploi agroalimentaire 

était organisée en France, sous l’im-
pulsion de 12 associations régio-
nales des entreprises alimentaires 
(Area), en collaboration avec l’Apec 
et Pôle Emploi. Cette initiative na-
tionale a pour objectif de stimuler 
le tissu emploi et formation au sein 
de la filière agroalimentaire.
En Occitanie, où le secteur agroali-
mentaire constitue un maillon es-
sentiel (1er employeur de l’industrie, 
avec 45 800 actifs et 7 200 entre- 
prises pour le seul secteur agroali-
mentaire), cette semaine a égale-
ment été déclinée sous l'impulsion 
du contrat agroalimentaire, où le 
secteur de l'agroalimentaire est 
largement mis en exergue par la 
Région, au regard de la place essen-
tielle qu’il occupe pour l’emploi sur 
le territoire régional. En Occitanie, 
ces emplois sont répartis sur l’en-
semble du territoire.
“Ce sont nos collègues de l’Area de 
Bretagne qui ont organisé une jour-
née pour faire se rencontrer tous les 
acteurs de la filière. Les échanges ont 
fait que les autres Area régionales 
ont adhéré à cette idée pour aboutir 
à cette semaine commune nationale 
où chacun va chercher à tisser du 
lien pour dynamiser l’emploi dans le 
secteur agroalimentaire du territoire”, 
décrit Anne Chassang, chargée de 

mission ressources humaines-pro-
motion à l’Aria Occitanie.
Le secteur agroalimentaire souffre 
en effet d’une pénurie de res-
sources humaines alors que les en-
treprises sont dynamiques et prêtes 
à former un personnel non-qualifié. 
“Il y a même des points noirs comme 
la maintenance, sur lesquels les en-
treprises peuvent passer plusieurs 
mois sans une personne spécifique 
au poste. Même les plus belles entre-
prises du secteur peinent à recruter”, 
indique Arnaud Pestourie-Locci, 
chargé de développement et re-
crutement pour le CFA de l'Agro de 
l’Ifria Occitanie. “Les métiers de la 
production au cœur de l’usine sont, 
de manière générale, en tension, et 
nous constatons même des ‘luttes’ 
concurrentielles entre agences d’in-
térim pour conserver leurs meilleurs 
éléments et répondre aux demandes 
des entreprises”, ajoute-t-il.

Webinaires, colloques,  
ateliers...
L'objectif de cette 1re semaine de 
l’emploi agroalimentaire se centre 
donc autour de la nécessité de fédé-
rer toutes les forces vives de l’emploi 
et de la formation pour montrer le 
dynamisme et l'attractivité de cette 
filière agroalimentaire. Celle-ci peut 
en effet être considérée comme un 
excellent vecteur d’avenir et de so-
lutions pour les demandeurs d’em-

ploi, les jeunes en recherche de 
formation, mais aussi les personnes 
en reconversion ou en recherche 
d’orientation. “Tous les publics sont 
visés et concernés, mais les ensei-
gnants des instituts de formation et 
les conseillers pour l’emploi ont un 
rôle déterminant à jouer pour van-
ter les intérêts de cette filière et s’en 
faire les relais auprès des gens qu’ils 
forment ou orientent”, ajoute Anne 
Chassang.
Des événements ont donc été or-
ganisés dès le 9 novembre avec 
des ateliers territoriaux au sein de 
bassins d’emploi ciblés du secteur 
comme Castelnaudary, Gimont ou 
Perpignan, et chaque jour de la se-
maine a ensuite vu des webinaires, 
colloques, ateliers ou rencontres 
organisés par l’ensemble des par-
tenaires investis dans la manifes-
tation. “Cela va même déborder 
au-delà du 21 novembre avec des 
interventions de job dating ou de 
présentation du secteur auprès de de-

Les chiffres de l’emploi dans l’industrie agroalimentaire en Occitanie en 2021

mandeurs d’emploi ou de collégiens, 
qui pourront visiter des installations 
spécifiques à l’image de l’entreprise 
gardoise Arcadie, spécialisée dans les 
plantes aromatiques”, poursuit Anne 
Chassang.

Créer du lien  
entre les acteurs
En fin de cette semaine de l’emploi 
agroalimentaire, un colloque ‘QVT 
(qualité de vie au travail) et RSE 
(responsabilité sociétale des entre-
prises), leviers d'attractivité et de 
croissance’ , est venu clôturer ces 
manifestations tel un point d’orgue 
à ce que les entreprises du secteur 
sont en mesure de proposer pour 
leurs employés.
“Les entreprises agroalimentaires 
régionales sont pour la plupart des 
PME engagées dans un processus RSE. 
C’est un secteur dans lequel les salariés 
pointent et le confort de travail est mis 
en exergue. À travers ce colloque, il est 
donc question de souligner l’intérêt 

des entreprises de concilier perfor-
mance économique, bien-être social 
et la responsabilité sociétale, ainsi que 
les moyens de promouvoir l’employa-
bilité et l’attractivité du secteur agroa-
limentaire et enfin comment recruter 
et fidéliser les talents ?”, abonde Anne 
Chassang. Plus de 250 inscrits ont 
participé à ce colloque que Jean-
Louis Cazaubon, vice-président de 
la Région Occitanie délégué aux 
questions de souveraineté alimen-
taire, viticulture et montagne, a 
clôturé pour appuyer le soutien de 
la Région à cette filière primordiale 
pour l’emploi.
L’objectif essentiel de cette 1re édi-
tion vise donc avant tout à créer du 
lien et mettre en contact les pro-
fessionnels du secteur agroalimen-
taire, notamment grâce au réseau 
de plus de 300 entreprises agroa-
limentaires de toutes tailles et tous 
secteurs d’activité. n

Olivier Bazalge

Pendant cette semaine nationale de l’emploi agroalimentaire, les acteurs  
du réseau vont à la rencontre des étudiants pour présenter un secteur qui  
génère de l’emploi.
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Le chiffre d’affaires est resté stable en 2020 dans les 
industries agroalimentaires en Occitanie, dans le 
contexte de la crise sanitaire. D’après les résultats at-
tendus pour 2021, l’activité renouerait avec la crois-
sance, le chiffre d’affaires étant anticipé en progres-
sion de 3 %.
En août 2021, l’agroalimentaire occitan comptait 
presque 8 340 établissements actifs (Insee), soit 
+ 7,6 % par rapport à fin 2019.
Fin 2020, l’agroalimentaire comptait 34 622 salariés 
en Occitanie, soit – 0,6 % sur un an.
De 2013 à 2018, les effectifs augmentent dans les mé-
tiers du contrôle, analyse, qualité (+ 14,2 %) et plus 
modérément dans la production et dans le commerce. 
A contrario, l’emploi confirme son repli dans la main-
tenance (– 14,7 %) et la logistique (– 4 %). Dans les 
achats et la R&D, l’accroissement du nombre d’actifs 
observé auparavant a laissé place respectivement à 
une contraction (– 7,9 %) et une stabilisation.
Des difficultés de recrutement persistent en 2021 : 
6 380 recrutements étaient prévus dans la région par 
les établissements de la filière. 43,7 % sont des recrute-
ments difficiles, avec des disparités importantes entre 
départements.
Parmi les six métiers enregistrant le plus grand 
nombre de projets de recrutement en 2021, un seul 

affiche une progression marquée : les ouvriers non 
qualifiés des industries agroalimentaires (+ 25 %). Pour 
trois autres, les projets s’inscrivent en forte baisse :  
ouvriers qualifiés de la maintenance (– 30 %), ingé-
nieurs et cadres d’études, R&D (– 38 %) et les autres 
ouvriers non qualifiés de type industriel (– 58 %). Ces 
métiers étant transverses, ils ont subi de plein fouet 
la chute d’activité dans la filière aéronautique en rai-
son de la crise sanitaire. Les difficultés de recrutement 
demeurent néanmoins  importantes pour les métiers 
liés à la maintenance.
En 2020, les offres collectées dans l’abattage et dé-
coupe des viandes ont bondi (+ 33 %)
À périmètre constant (sans ajout de nouvelles forma-
tions), environ 48 000 apprenants étaient dénombrés 
dans les formations menant aux métiers de l’agroali-
mentaire, en 2020, en Occitanie, soit + 4 % sur un an. 
En 2020, 37 % des effectifs présents dans les forma-
tions menant aux métiers de l’agroalimentaire sont 
des femmes, ratio équivalent à celui observé dans les 
précédentes études.
Par rapport à 2019, le nombre d’apprentis progresse 
fortement, + 20 %. Ce mouvement est soutenu par la 
quasi-totalité des niveaux et des familles de diplômes.

Source Area Occitanie
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“La nature, c’est notre meil-
leure alliée pour lutter 
contre le changement 

climatique”, rappelle Agnès Lange-
vine, vice-présidente de la Région 
Occitanie, déléguée au Climat, 
Pacte vert et Habitat durable. Et 
parce que "notre mode de vie est trop 
consommateur d’énergie, de nature, 
de terres agricoles… nous appelons 
à une croissance en conscience", lan-
çait Carole Delga depuis l’Hôtel de 
Région à Toulouse, le 10 novembre, 
lors d’une conférence de presse.
Cette "croissance en conscience" s’est 
traduite, pour la Région, par la mise 
en place, il y a un an, de son Pacte 
vert, comprenant toute une série 
de mesures sur l’énergie, les mobi-
lités, l’agriculture et l’alimentation, 
ainsi que sur l’habitat durable, l’eau, 
la relance de l’économie et de l’in-
dustrie, la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes... 
"Ce modèle concret du "faire”, que 
nous portons en Occitanie, vient 
également d’être reconnu par le Ré-
seau d’expertise sur les changements 
climatiques d’Occitanie, qui ,dans son 
rapport publié en octobre dernier, 
qualifie la Région de "leader [...] par 
l’ancienneté de sa mobilisation sur 
l’enjeu du développement durable 
comme de sa conversion forte contre 
les dérèglements climatiques"", se ré-
jouit la présidente de Région.

En parallèle de la COP 26, la présidente de la Région Occitanie, 
Carole Delga présentait, le 10 novembre dernier,  
les solutions mises en place par la collectivité territoriale  
pour lutter, concrètement, contre le réchauffement climatique.

OCCITANIE

Aller plus loin  
dans la lutte contre 
le changement climatique Pour développer la diversification de l’agriculture en Occitanie, la Région a décidé 

de soutenir notamment la création d’une filière régionale de plantes à parfum aro-
matiques et médicinales.

D
R

Pour aller encore plus loin, la collec-
tivité territoriale a décidé de doter 
son Agence régionale de l’environ-
nement et du climat d’un fonds 
souverain de 200 M€, composé de 
fonds publics et privés, avec un effet 
levier d’investissement de 2 Mds€ 
sur les 5 prochaines années, afin 
de donner un coup d’accélérateur 
aux projets qui portent la transition 
écologique et énergétique dans son 
territoire. Des discussions sont en 
cours avec la Banque des Territoires 
et la Banque européenne d’inves-
tissement. Pour initier ce fonds, la 
Région va mettre sur la table 10 M€. 
Une doctrine d’investissement sera 
aussi élaborée, impliquant que 
seuls les projets correspondant aux 
principes du Pacte vert feront l’objet 
d’un financement. 
En parallèle, la collectivité va lancer 
l’élaboration d’un Plan Nature, "afin 
de donner à chacun les moyens de 
se réapproprier son environnement 
quotidien et de devenir acteur de sa 
préservation", indique Carole Delga. 
Ce plan fait suite, au demeurant, à 
la stratégie régionale pour la bio-
diversité.

Plan Nature : pour aller  
plus vite et plus loin
À l’instar du Pacte vert, démarche 
innovante à l’échelle d’une région 
française, le Plan Nature, qu’elle 

s’apprête à lancer, est également 
une première en France. Clin d’œil 
à la Bible ou pas, ce plan, baptisé 
Noé, renvoie à la nécessité d’agir 
face à une catastrophe naturelle. 
Il va être déroulé au travers de 
différents projets : le déploiement 
de l’agroforesterie auprès des agri-
culteurs, gage d’absorption d’une 
part importante du CO2, ainsi que 
de l’agrivoltaïsme tel que le projet 
Sun’agri à Tresserre (66) ; la création 
d’une filière plantes à parfum aro-
matiques et médicinales ; celle d’un 
réseau de centres de soins pour la 
faune afin de garantir le bien-être 
animal ; celle encore d’un budget 
participatif ‘Auprès de mon arbre’ 
pour accompagner les initiatives de 
végétalisation des espaces de vie et 
celle de tous les lycées d’ici 2030... 
Pour l’heure, aucun objectif chiffré 
n’a été défini.
Au cœur de toutes ces actions, une 
seule démarche : comment renfor-
cer et réparer la nature quand elle 
a été mise à rude épreuve. "Le Plan 
Nature doit aussi répondre à la pro-
blématique de reconquête des friches 
et de la production locale pour avoir 
une souveraineté alimentaire. Nous 
avons la chance d’avoir en Occitanie 
une agriculture de qualité. Il faut ce-
pendant la diversifier. D’où notre pro-
position de créer une filière régionale 
de plantes à parfum aromatiques et 

médicinales", souligne la présidente. 
Pour mettre en musique ce plan, 
une concertation sera lancée à 
partir du mois de décembre, en lien 
avec les habitants, les collectivités 
locales, les entreprises et les asso-
ciations. Janvier 2022 sonnera l’ou-
verture des Assises régionales de 
la biodiversité. La concertation de-
vrait prendre fin en avril prochain, 
et l’adoption du plan en assemblée 
plénière en juin. À suivre. n

Florence Guilhem

Les CHIFFRES clés
w	300 mesures déclinées 
à travers 10 actions com-
posent le Pacte vert de la 
Région Occitanie
w	70 % des actions prévues 
ont été engagées ou sont en 
cours d’élaboration 
w	200 M€ : c’est le montant 
du fonds souverain de la 
transition énergétique, qui 
devrait avoir un effet de le-
vier de 2 Mds€ sur les cinq 
prochaines années

L’éolien en mer
L’éolien en mer flottant étant 
considéré par la Région comme 
le futur pilier de son mix énergé-
tique renouvelable, celle-ci s’est 
engagée à soutenir l’installation, 
à l’horizon 2022, de deux fermes 
pilotes composées de trois éo-
liennes au large de Gruissan et 
de Leucate/Le Barcarès. La Ré-
gion s’est également engagée 
dans l’extension du port de Port-
La Nouvelle, véritable port de la 
transition énergétique en Occi-
tanie, qui permettra l’installation 
des parcs éoliens, pour lequel la 
Région mobilise 234 M€. Enfin, 
en 2028, les premiers parcs éo-
liens commerciaux en Méditer-
ranée verront le jour.

”          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 sa-
voir-faire ancestral qu’il est de bonne qualité nu-
tritionnelle. Il faut consommer les produits D et E 
(d’après le Nutri-Score, ndlr) 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
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         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. 

Ph. Douteau Tw
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Après deux ans sans assemblée générale 
publique, la fédération départementale  
des Cuma du Gard et de l’Hérault a renoué 
avec l’exercice, à Aspères, le 16 novembre. 
Alors que des incertitudes demeurent 
quant au budget Pac en 2023, les Cuma 
poursuivent leurs investissements de 
mutualisation et de soutien aux sinistrés.

GARD - HÉRAULT 

Les Cuma,  
ces outils  
adéquats En 2020, 50 dossiers ont bénéficié de subventions régionales (232 000 €), 37 dossiers du Département (70 000 €),  

50 dossiers du Feader (Europe), pour 513 000 €, et 6 dossiers via le Plan végétal pour l’environnement (PVE), pour  
30 800 €.

Ph
D

R éunies au foyer rural d'As-
pères, les forces vives des 
Cuma du Gard et de l'Hérault 

n'ont pas manqué de rappeler le 
rôle majeur des Coopératives d'uti-
lisation de matériel agricole, et la 
"complémentarité des compétences", 
qui plus est dans une période mar-
quée par de multiples crises. "Par-
ticulièrement heureux" de retrouver 

les équipes et les administrateurs, 
Raymond Llorens a souligné les 
valeurs de "mutualisme et de par-
tage" engagées au sein du réseau, 
non sans en appeler aux pouvoirs 
publics de poursuivre ce travail de 
reconnaissance des groupes agri-
coles locaux. 
Pour la première fois, une assem-
blée générale s'est tenue dans le 

Gard, ce qui n'a pas échappé à la 
présidente de la Chambre d'agricul-
ture. "On a besoin de ces références 
collectives en cette période compli-
quée, marquée par des crises sani-
taires, économiques et écologiques", 
a déclaré Magali Saumade, assurant 
le soutien des Chambres aux Cuma, 
traversées par des "préoccupations 
communes". 

Investissements constants 
Malgré les particularismes, le Gard 
et l'Hérault partagent une "iden-
tité commune", selon Yvon Pellet, 
venu représenter le président du 
département de l'Hérault, Kléber 
Mesquida. Suite à l'épisode de gel 
d'avril, la collectivité a débloqué 
une enveloppe de 5 M€ à destina-
tion de l'agriculture, dont 700 000 €  
pour l'arboriculture. Malgré un 
contexte budgétaire serré, et les im-
pacts financiers du Covid-19 sur les 
comptes (estimés à 140 M€), la poli-
tique de mutualisation des coûts de 
matériel reste un levier "important", 
atteste le conseiller départemental. 
Dans son rapport d'activité cou-
vrant les exercices 2019 et 2020, la 
fédération des deux Cuma a révélé 
des investissements maintenus, de 
785 000 € (2019) et de 845 800 € 
(2020). "Pour 2021, les investisse-
ments sont plus ou moins identiques, 
avec 180 000 € supplémentaires dans 
le cadre du Plan de relance, soit près 
d'un million d'euros pour les deux 
départements", note Sylvain Sals, 
responsable de la FD Cuma 34. Sur 
cette période, le Gard et l'Hérault 
ont représenté 40 % des aides ré-
gionales votées côté ex-Langue-
doc-Roussillon, et 48 % des inves-
tissements. 
Outre la création de deux Cuma 
dans l'Hérault (Cuma BAP et des 
Deux fleuves), la FD Cuma a permis 
la valorisation de la DJA, encoura-
geant l'installation de 35 jeunes 
agriculteurs depuis 2017. Grâce 
au dispositif d'accompagnement 
des projets et initiatives des Cuma 
(DINA Cuma), 30 dossiers ont pu 
être traités depuis 2016, via un 
financement à 90 % du coût du 
conseil, pour un plafond de 1 500 €.

En attendant la Pac 
Si les aides concernant les dossiers 
de 2018 et 2019 sont instruits ou en 
cours de paiement, les paiements 
des dossiers de 2020, eux, "sont 
prévus au premier semestre 2022", in-
dique Sylvain Sals. Dans le cadre du 
Plan de relance 2021, les 16 dossiers 
présentés ont été retenus, concer-
nant 21 matériels pour un montant 
de 180 000 €, soutenus de 40 à 50 %. 
Année de transition, 2022 sera la 
dernière campagne régie par les 
règles actuelles avant la mise en 
place de la nouvelle Pac (2023-2027). 
"Les devis seront à envoyer avant le  
17 décembre 2021, avant l'appel à 
projets, de janvier à septembre", selon 
les modalités de 30 % de subvention 
en plaine, et de 40 % en zone défa-
vorisée et de montagne. Des incon-
nues demeurent quant aux contours 
du prochain budget, bien que les 
Cuma d'Occitanie soient concer-
nées par la fiche d'intervention 'ex-
ploitations agricoles et transition 
agroécologique', de 30,5 M€/an.  
De plus, les mesures vont être sim-
plifiées, passant de dix sur l'investis-
sement à une fiche d'intervention. 
"On ne sait pas trop où l'on va", 
confie cependant le président 
de la FR Cuma Occitanie, Bernard 
Tressols, en allusion à la disposition 
régionale regroupant les Cuma avec 
les exploitations agricoles. "Mais on 
négocie une bonification pour tous 
les investissements en Cuma", de 
concert avec La Coopération agri-
cole et les Chambres d'agriculture, 
pour "faire valoir nos mobilisations". 
Dans un effort d'une double dé-
marche agroécologique, et en 
soutien aux filières, le président du 
réseau régional préférera toujours 
"un outil pour quinze adhérents que 
quinze outils pour quinze particu-
liers". Et malgré les baisses budgé-
taires des collectivités, notamment 
de la Région, "on développera aussi 
des ateliers de transformation et de 
commercialisation au niveau natio-
nal pour plus de diversification", pré-
voit Bernard Tressols, envisageant 
de nouveaux statuts, "pour plus 
d'amplitude". n

Philippe Douteau

ZOOM sur…
Cuma 30 :  

solidarité aux sinistrés

La Cuma du Gard a permis 
l’achat de 154 850 € de ma-
tériel après les inondations 
en Cévennes de septembre 
2020, grâce à une subven-
tion de 80 % de la Région Oc-
citanie. En créant l’associa-
tion gardoise des sinistrés, 
30 970 € de dons ont été ré-
coltés. 10 agriculteurs ont 
bénéficié d’une mini-pelle, 
d’une remorque, d’un trac-
teur et d’une benne. “Le ma-
tériel a été rapatrié dans le 
Gard pour des travaux auprès 
d’autres adhérents”, a précisé 
Jean-Louis Portal.  
Suite aux inondations du  
14 septembre 2021, la 
Cuma 30 a investi 80 000 € 
(scrapette pour remonter la 
terre dans les rangées, go-
dets hydrauliques). 

Soutenir les Cuma, “un acte politique” 
Suite aux épisodes cévenols de septembre 2020 et au gel de 2021, “notre 
fédération Cuma a répondu présente”, a assuré Raymod Llorens, président 
de la FD Cuma 30 et 34. Si le réseau des Cuma n’était pas suffisamment 
reconnu à l’échelle nationale, avec un plafond d’investissement initiale-
ment prévu à 40 000 € par le Plan de relance, le président salue l’effort 
d’un taux d’aide permettant un soutien jusqu’à 400 000 €. Avant l’activa-
tion de la Pac, Raymond Llorens compte sur la garantie d’une “agriculture 
collective” engagée vers plus d’agroécologie. À ce titre, les Maec “doivent 
être ouvertes sur tout le territoire”, estime-t-il.
Secrétaire général à la Chambre d’agriculture de l’Hérault, Guilhem Vi-
groux a tenu à réitérer l’implication de la Chambre “malgré les contraintes 
financières”, préconisant de nécessaires économies d’échelle. “C’est un 
acte politique”, a-t-il déclaré. Entre les alternatives vertueuses (couverts 
végétaux, enherbement, conservation des sols), et un contexte clima-
tique qui chamboule les conditions de développement du végétal, la 
CA 34 prépare la mise en service d’une application, ‘Agri Predict’, pour 
“adapter vos pratiques culturales”, face aux annonces de sécheresse, de 
froid ou de précipitations, par une alerte SMS “une semaine avant”, an-
nonce Guilhem Vigroux. Se donnant trois ans pour être opérationnelle 
selon le stade phénologique de chaque culture, la CA 34 prévoit un 
lancement en 2022, avec Predict Services.

Le président des FD Cuma Gard et Hérault, Raymond Llorens, et Guilhem  
Vigroux, secrétaire général de la Chambre d’agriculture de l’Hérault,  
à Aspères, le 16 novembre. 

Ph
D
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I ls ne se sont pas trompés. "On 
avait estimé les pertes de récolte 
suite au gel d’avril dernier entre 

35 et 40 %. Les dernières estimations, 
après les vendanges, confirment ce 
que nous avancions. Au final, la ré-
colte de l’Hérault devrait atteindre 
3,1  Mhl, soit 40  % de moins que 
celle de 2020. À l’échelle du Langue-
doc-Roussillon (8,7 Mhl, soit – 32 %), 
c’est malheureusement notre dépar-
tement qui va perdre le plus de pro-
duction", relève Jérôme Despey, pré-
sident de la Chambre d’agriculture 
de l’Hérault. Une première place sur 
le "podium" dont le département 
se serait bien passé. En effet, sur un 
échantillon de 91 coopératives ré-
parties dans ce bassin viticole, les 
pertes sont estimées à 28 % dans 
l’Aude, 23  % dans le Gard et 1  % 
dans les Pyrénées-Orientales.
"Dans ces conditions, il est difficile 
pour les coopératives de calculer les 
acomptes à verser aux adhérents. 
En revanche, il est évident qu’il fau-
dra s’attendre à perdre des mar-
chés", prévient Fabien Castelbou, 
membre du bureau de La Coopé-
ration agricole d’Occitanie. Côté vi-
gnerons indépendants, le constat 
n’est guère meilleur. "Avec la taxe 
Trump et le Covid, les vignerons ont 
été fortement impactés sur la vente 
de leurs bouteilles. Le gel a rajouté 
une couche supplémentaire. Si la si-
tuation est hétérogène d’une exploi-
tation à l’autre, toutes sont à la peine. 
Aussi espérons-nous pouvoir rentrer 
dans le dispositif d’aide à l’aval mis en 
place par l’État, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui", rappelle François-Régis 
Boussagol, président des Vignerons 
indépendants de l’Hérault.

Des chiffres catastrophiques
Si la situation est hétérogène dans 
le département, les chiffres globaux 
montrent l’étendue des dégâts. 
Sur les 64 385 hectares exploités, 
43 075 ha ont été touchés par le gel 
d’avril. La viticulture et l’arboricul-
ture sont les deux secteurs d’activité 
qui ont payé le prix le plus fort, avec 
56 % des surfaces sinistrées pour la 
première et 73 % pour la seconde. 
Et sur les 3 133 exploitants sinistrés, 
les viticulteurs et les arboriculteurs 
sont aussi les plus impactés. Enfin, 
selon les chiffres du Comité dépar-
temental expertise, les pertes de 

Le 15 novembre, la cellule de crise 
départementale, constituée dans le cadre  
de l’épisode de gel du 7 au 8 avril 2021,  
a fait un point de situation tant sur  
les sinistres observés par les agriculteurs 
dans leurs parcelles que sur les mesures 
d’accompagnement nationales et locales.

HÉRAULT

Gel : la viticulture 
et l’arboriculture 
paient le prix fort   De g. à d. : Xavier Eudes, directeur adjoint de la DDTM 34 ; Hugues Moutouh, préfet de l’Hérault ; Jérôme Despey,  

président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault ; René Moreno, conseiller régional ; et Yvon Pellet, vice-président   
du Conseil départemental de l’Hérault, délégué à l’économie agricole et à l’aménagement rural.

FG

récolte sont estimées, comme déjà 
énoncé, à 40 % pour les viticulteurs, 
et à 90 % pour les vergers.
Alors que la récolte des pommes 
devrait s’achever à la fin du mois 
ou début décembre, la cave coopé-
rative Cofruid’Oc évalue ses pertes 
autour de 30  %. Les autres caves 
coopératives ne seront pas plus 
épargnées, rapporte le président 
de Cofruid’Oc, Jean Nougaillac. "Le 
secteur le plus impacté a été celui de 
Marsillargues. Or, c’est un gros secteur 
de récolte pour nous. C’est catastro-
phique. À titre d’exemple, un pomicul-
teur de ce secteur, qui a d’ordinaire un 
potentiel de récolte autour de 1 700 t, 
ne fera cette année que 120 t. L’autre 
problème que l’on entrevoit est celui 
de la qualité des fruits. L’année va être 
compliquée", s’inquiète-t-il. 
Elle le sera tout autant pour la viti-
culture. Entre le Covid, la taxe Tru-
mp et le gel, l’année 2022 s’annonce 
plus que délicate. "Il n’y a pas beau-
coup de secteurs dans l’agriculture 
qui ont subi autant d’aléas que la 
viticulture. Aussi quand les metteurs 
en marché direct et la grande distri-
bution nous disent qu’ils ne peuvent 
pas augmenter le prix d’achat du vin, 
alors que nous avons perdu 40  % 
des volumes, c’est inacceptable. Peu 
de transactions ont été réalisées à 
ce jour, c’est anormal. Je demande 
donc à l’État d’intervenir pour que 
nous soyons tous réunis autour de la 
table, afin que la situation soit déblo-
quée", réclame Jérôme Despey. Et de 
balayer ensuite les aides apportées 
par l’État et les collectivités territo-
riales  pour soutenir les agriculteurs 
sinistrés.

Fonds d’urgence  
et cotisations sociales
Dans le cadre du fonds d’urgence 
mis en place par l’État, 417 dossiers 
ont été traités à l’échelle du dépar-
tement, représentant un montant 
global de l’État de 1,14 M€, et un 
montant régional de 573 000 €. Par 
ailleurs, un dégrèvement automa-
tique de la TFNB pour la viticulture 
et l’arboriculture est intervenu 
avant le 15 octobre. Pour l’oléicul-
ture et les autres cultures, un dégrè-
vement individuel est à demander, 
en justifiant d’une perte de récolte  
supérieure à 30 %.

Pour la prise en charge des cotisa-
tions sociales, le montant peut aller 
jusqu’à 3 800 € si le taux de perte 
prévisionnel est compris entre 20 
et 40 % ; jusqu’à 5 000 € s’il est com-
pris entre 40 et 60 % : et jusqu’à 
15 000 € s’il est compris entre 60 
et 100 % ; et multiplié par deux si 
l’exploitation emploie des salariés. 
Au 15 novembre, 3 632 dossiers ont 
été instruits dans l’Hérault, pour 
15 817 738 €, sur une enveloppe 
nationale de 170 M€. "J’ai demandé 
que les groupements d’employeurs 
puissent être intégrés dans ce dis-
positif. Le ministre de l’Agriculture a 
rouvert ce dossier il y a une quinzaine 
de jours. Le sujet devrait avancer", in-
forme Jérôme Despey.

Calamités agricoles  
et avances remboursables
En ce qui concerne le fonds des cala-
mités agricoles, deux types d’aides 
indemnitaires ont été proposés. La 
première est une indemnisation 
des pertes de récolte pour l’en-
semble des cultures, à l’exception 
toutefois des grandes cultures, dès 
lors que les pertes de production 
atteignent 30 %, et représentent au 
moins 11 % de pertes sur l’ensemble 
de l’exploitation. La deuxième aide 
correspond, elle, à une indemnisa-
tion des pertes de fonds si au moins 

Les CHIFFRES clés
w	8,7 Mhl : c’est le nombre 
d’hectolitres estimés pour 
la récolte 2021 en Langue-
doc-Roussillon, soit – 32 % 
par rapport à la campagne 
de 2020
w	3,1 Mhl : c’est le nombre 
d’hectolitres estimés pour la 
récolte 2021 dans l’Hérault, 
soit – 40 % par rapport à la 
campagne de 2020
w	43 075 ha sinistrés dans 
l’Hérault, toutes cultures 
confondues, sur 64 385 ha 
en surfaces exploitées dé-
clarées dans le cadre de 
l’épisode du gel du 7 au 
8 avril 2021, soit 67 % 
w	38  105 ha de vignes ont 
été sinistrés dans l’Hérault, 
soit 56 % des surfaces viti-
coles exploitées 
w	1 031 ha de vergers et/ou 
d’oliviers ont été sinistrés 
dans l’Hérault, soit 73 % des 
surfaces arboricoles totales
w	 2  632  ha de grandes 
cultures ont été sinistrés 
dans l’Hérault, soit 47 % des 
surfaces totales
w	3 133 exploitants sinistrés 
dans ce département, dont 
2 886 cultivent la vigne et 
210 des vergers et/ou des 
oliviers
w 417 dossiers ont été traités 
dans le cadre du fonds d’ur-
gence pour le département 
de l’Hérault
w	1 146 000 € : montant glo-
bal d’aide d’État pour ce 
fonds d’urgence
w 573 000 € : montant de 
la Région abondé pour ce 
fonds d’urgence

1  000 € de dégâts (plantier) sont 
constatés. "Pour rappel, la viticulture 
est exceptionnellement éligible aux 
pertes de récolte. Pour les assurés, un 
rachat de franchise d’assurance de 
2,5% sera financé par l’État", précise 
Xavier Eudes, directeur adjoint de 
la DDTM (Direction départemen-
tale des territoires et de la mer) de 
l’Hérault. Près de 3 000 dossiers sont 
attendus, représentant un montant 
de 56 M€. Si pour les productions 
de cerises et d’abricots, le dépôt 
des dossiers est clôturé depuis le 
7 octobre, ainsi que depuis le 10 no-
vembre pour les pêches, nectarines 
et prunes, il est en cours et s’éten-
dra jusqu’au 16  décembre pour 
les fruits à pépins et autres fruits. 
Mi-décembre suivront la vigne et 
les autres productions (PPAM, oli-
vier, fruits à coque...).
Le dernier dispositif porte sur 
l’avance remboursable pour les 
entreprises de l’aval, qui se décline 
en deux phases : des avances sur 
la base du régime de minimis et 
une subvention sur la base d’un 
dispositif notifié à la Commission 
européenne (en cours de discus-
sion, ndlr). Le dépôt des dossiers 
est clôturé pour les fruits à noyau 
et pépins. Pour la viticulture, il sera 
possible de les déposer à compter 
du 3 janvier et jusqu’au 11 février. n

Florence Guilhem

Mesures locales
Le Département de l’Hérault a mis en place un fonds de solidarité à hau-
teur de 5 M€, complété par les collectivités locales. Ce fonds intervient 
dans le cadre d’une aide au surcoût que les entreprises arboricoles ne 
peuvent amortir (amont et aval), ainsi que d’une aide au surcoût de 
vinification pour les caves coopératives et les vignerons indépendants. 
Pour les entreprises arboricoles, le plancher de l’aide a été fixé à 30 % 
de perte sur un hectare de verger, soit 300 €. L’ensemble des paiements 
devrait être réalisé d’ici la fin de l’année. Pour les aides à l’aval, le dispositif 
ne va pas tarder à être ouvert. 
Pour les structures viticoles, l’aide sera de 20 €/hl de charges de vinifica-
tion pour les caves coopératives et particulières ayant au moins 30 % de 
pertes. Cette aide sera majorée de 10 % pour les JA avec la dotation JA et 
de 15 % pour les bénéficiaires d’une assurance climatique (multirisque, 
gel ou grêle). Le dispositif sera validé, le 22 novembre, lors du bureau 
de la Chambre d’agriculture.
La Région, elle, a attribué une enveloppe de 5 M€ adossée au fonds 
d’urgence national pour l’Hérault, et intervenant à hauteur de 50 % du 
montant de l’aide d’État. 3,2 M€ ont déjà été engagés. Par ailleurs, la 
collectivité a maintenu le versement des aides à la plantation en vigne 
prévues en 2021 en faveur des jeunes agriculteurs, même si les jeunes 
plants ont été gelés.
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Inciter les agriculteurs à maintenir 
les espaces naturels, à préserver 
la qualité de l’eau et à maintenir 

la biodiversité, c’est le pari lancé par 
l’État, en 2018, dans le cadre de son 
plan Biodiversité, au travers de la 
mise en place du dispositif PSE. Trois  
lettres correspondant aux ‘Paie-
ments pour services environnemen-
taux’, qui représentent en fait une 
petite révolution. Pourquoi ? Parce 
qu’en matière agricole, les PSE ré-
munèrent les exploitants "pour des 
actions qui contribuent à restaurer ou 
maintenir des écosystèmes, dont la 
société tire des bénéfices : préserva-
tion de la qualité de l’eau, stockage 
de carbone, protection du paysage 
et de la biodiversité", détaille le plan 
Biodiversité. 
"On sort enfin de la logique du paie-
ment pour compenser les surcoûts 
engendrés par les changements de 
pratiques agricoles. Avec le PSE, on 
paie pour les services rendus. C’est 
une tout autre philosophie", se ré-
jouit Kevin Boisset, référent agricole 
à la délégation montpelliéraine de 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerra-
née Corse. Et l’outil est d’autant plus 
innovant, car il peut s’intégrer dans 

Le 9 novembre, l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse et Sète Agglopôle 
Méditerranée lançaient le projet 
expérimental de Paiements pour services 
environnementaux (PSE) dans le secteur 
de la nappe astienne de Mèze et le bassin 
versant du Pallas, sur les communes  
de Villeveyrac, Mèze et Loupian.

HÉRAULT

Rétribués pour 
les services  
rendus à la nature 

Le 9 novembre, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par Kevin Boisset (à d.), référent agricole  
à la délégation de Montpellier, lançait officiellement, avec Sète Agglopôle Méditerranée, représentée par Michel Garcia 
(au milieu), vice-président délégué aux activités agricoles et viticoles, et Laure Geidel, technicienne agro-environne-
ment, le projet PSE sur les communes de Villeveyrac, Mèze et Loupian.

FG

l’action des territoires en  faveur de 
la transition écologique.
Avec son territoire côtier, dont plus 
de 40 % sont classés en zone agri-
cole, la reconquête de la qualité 
des masses d’eau et le maintien 
de la biodiversité sont des enjeux 
essentiels pour Sète Agglopôle 
Méditerranée. Aussi la collectivité 
territoriale s’est-elle porté immédia-
tement candidate quand l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
a lancé un appel à projet d’expéri-
mentation de PSE dans sa zone de 
couverture (5 régions :  Paca, Occi-
tanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bour-
gogne-Franche-Comté et Corse).

Améliorer la qualité de l’eau 
et préserver la biodiversité
Sète Agglopôle Méditerranée a été 
retenue (21 lauréats au total, dont 
2 dans l’Hérault, ndlr) au regard des 
enjeux de préservation et de recon-
quête de la qualité d’eau, le secteur 
de Mèze de la nappe astienne, ain-
si que le bassin versant du Pallas 
sur les communes de Villeveyrac, 
Mèze et Loupian étant classés en 
zone vulnérable en lien avec les 
pollutions diffuses. Autre ressource 

stratégique en eau : la trame bleue 
constituée par les nombreuses ri-
vières et cours d’eau dans son ter-
ritoire, ainsi que la lagune de Thau. 
L’autre objectif est la préservation 
de la biodiversité. "Ce qui a égale-
ment retenu notre attention est la 
dynamique qui ressort de son projet, 
d’une part, par l’accompagnement 
des pratiques agricoles qu’elle pro-
pose, d’autre part, parce qu’un projet 
ambitieux a été défini pour embar-
quer tous les agriculteurs. Du coup, 
c’est un projet un peu phare pour 
notre Agence de l’eau", complète 
Kevin Boisset. 
En effet, alors que la Communau-
té de communes du Grand Pic 
Saint-Loup, autre lauréate héraul-
taise retenue, n’a réussi qu’à réunir 
15  agriculteurs prêts à s’engager 
dans des PSE, et représentant une 
surface agricole utile inférieure à 
800 hectares, soit moins de 10 % de 
la surface agricole totale, Sète Ag-
glopôle Méditerranée est parvenue 
à en convaincre 36, répartis entre   
Villeveyrac, Mèze et Loupian, pour 
une surface agricole utile de près 
de 1 600 ha, soit la moitié de la zone 
ciblée. "C’est énorme", se réjouit-il.

Les CHIFFRES clés
w 36 agriculteurs des com-
munes de Villeveyrac, Mèze 
et Loupian se sont enga-
gés dans l’appel à projets 
PSE (Paiements pour ser-
vices environnementaux) : 
22  font de la viticulture ;  
5 de la viticulture et de 
l’arboriculture ; 5 de la vi-
ticulture et des grandes 
cultures ; 1 de la viticulture, 
de l’arboriculture et du 
maraîchage ; 1 de la viticul-
ture, des grandes cultures, 
de l’arboriculture et du 
maraîchage ; 1 de la viticul-
ture, des grandes cultures 
et de l’oléiculture ; et 1 de 
la viticulture, des grandes 
cultures et de l’arboriculture
w 1 563,82 ha : c’est la sur-
face engagée dans le projet 
PSE
w 1,7 M€ : c'est le montant 
de l'enveloppe financière 
du projet sur 5 ans (2021-
2026), dont 1,17 M€ alloués 
aux paiements des agricul-
teurs et financés à 100  % 
par l'Agence de l'eau Rhô-
ne Méditerranée Corse, et 
561 700 € pour le pilotage, 
l'animation et la communi-
cation autour du projet fi-
nancés à 70 % par l'Agence 
de l'eau et 30 % par Sète Ag-
glopôle Méditerranée

Indicateurs de mesure  
à l’échelle des exploitations
La clé de ce succès ? Les indicateurs 
retenus à l’échelle des exploitations 
agricoles pour mesurer les services 
environnementaux rendus – entre 
autres, la gestion des structures 
paysagères et celle des systèmes 
de production – l’ont été avec la 
profession agricole. Ils portent sur-
tout "des ambitions réalistes et réa-
lisables avec des seuils minimum et 
maximum", affirme Michel Garcia, 
vice-président en charge des ac-
tivités agricoles et viticoles à Sète 
Agglopôle Méditerranée. 
À titre d’exemple, pour les IFTH (In-
dicateurs de fréquence des traite-
ments herbicides), le seuil minimum 
retenu est de 1,02 alors que la réfé-
rence régionale est à 1,09. "L’Agence 
de l’eau nous a dit banco, car nous lui 
avons montré que si l’on retenait la 
référence régionale, 50 à 60  % des 
agriculteurs qui souhaitaient intégrer 
le dispositif seraient éliminés d’office. 
Or, pour elle, comme pour nous, 
l’objectif est d’accompagner tous les 
agriculteurs vers des pratiques de plus 
en plus respectueuses de l’environne-
ment", indique l’élu de l’agglo. 
Des bonus collectifs pourront être 
décrochés par les agriculteurs sur la 
réduction des IFTH et des bonus in-
dividuels pour la fertirrigation ou le 
fractionnement de l’apport d’azote 
minéral épandu. Autre objectif à 
atteindre : l’obtention du  niveau 1 
du Label Haie, un dispositif natio-
nal de certification des pratiques 
de gestion des haies et des filières 
de distribution des haies. Sur les 
1,7 M€ dédiés à ce projet d’expé-
rimentation, d’une durée de 5 ans, 
c’est un peu plus de 1,16  M€ qui 
seront alloués aux paiements des 
agriculteurs.
Pour aider les agriculteurs partants 
à mettre en place les bonnes pra-
tiques susceptibles d’être rétribuées 
pour services environnementaux, 
un programme d’actions sera mis 
en place, décliné en diagnostics an-
nuels, ateliers techniques, réunions  
thématiques, visites de terrain... Car, 
ainsi que le dit le proverbe africain, 
si "seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin". L'environnement le 
vaut bien. n

Florence Guilhem

Ces agriculteurs qui sont partants pour le projet des PSE sur leur territoire
Sur la trentaine d’hectares qu’il 
cultive, à Villeveyrac, Jean-Pierre 
Chiffre avait déjà engagé son vi-
gnoble dans des mesures agroen-
vironnementales (MAE). Ce qui s’est 
traduit concrètement, entre autres, 
par le maintien de bandes enher-
bées au bord des cours d’eau, la 
pratique de la confusion sexuelle ou 
encore le labour dans les rangs uni-
quement. Arrivant au terme de son 
engagement, c’est donc tout natu-
rellement qu’il a décidé d’enchaîner 
avec le projet PSE expérimenté dans 
son territoire. "Le projet PSE reprenant 
en grande partie les pratiques des MAE, c’était évident de l’intégrer. Et d’autant plus que celui-ci porte une véritable 
dynamique sur la plantation des haies et propose toute une série d’animations, sans compter qu’il est bien orienté 
sur notre territoire et pas à l’échelle nationale comme pour les MAE. Il offre, de sucroît, un réel accompagnement 
dans les pratiques à mettre en place", commente-t-il. C’est cet accompagnement proposé par Sète Agglopôle 
Méditerranée qui a également séduit Olivier Pradelles, viticulteur à Mèze depuis 25 bonnes années. Sur la 
quarantaine d’hectares de vignes qu’il cultive, cela fait belle lurette qu’il a diminué de manière drastique les 
produits phytosanitaires.  Si le PSE ne va pas changer son mode de culture, considère-t-il, il en attend cependant 
un accompagnement pour baisser encore plus les intrants. Les services et animations, notamment techniques, 
proposés dans le cadre de ce projet, devraient y répondre. Au menu : réduction des intrants, enherbement des 
cultures, gestion des infrastructures agroécologiques et diversification des cultures.

Jean-Pierre Chiffre, viticulteur à Villeveyrac et Olivier Pradelles, viticulteur  
à Mèze.

FG
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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
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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. 

Ph
D
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Serres photovoltaïques
Ça marche
pour le maraîchage ?.................................. p. 40

Pressurage 
Les phases clé
de la réussite ............................................................. p. 42

Œnologie
Moins d’eau
pour faire du vin ................................................ p. 43
Gare aux contaminants
microbiologiques............................................. p. 44

Packaging
Des bouteilles
originales et
éco-responsables .................................. p. 46-47

E-commerce
Vin et digital :
une affaire prospère ? .................... p. 48-49
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L’hebdo des agricultures méditerranéennesEENEN PAYSEN PAYSPEN PAYSAEN PAYSYEN PAYSSEN PAYS

Retrouvez-nous au

Hall A6 - Allée A - Stand 010

26-28 NOVEMBRE 2019
PARC DES EXPOSITIONS - MONTPELLIER

OFFRE
SPÉCIALE

d’ABONNEMENT
voir page 55

Retrouvez chaque semaine
l’actualité des agricultures

méditerranéennes
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& B051
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DES ABONNEMENTS DEUN AN
de LECTURE

DES BONS D’ACHAT

D’UNE VALEUR DE

200€HT

 RETROUVEZ-NOUS
Hall A6
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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

GAMME MF 3700  
CONFORT ET SÉCURITÉ - PONT AVANT SUSPENDU

HALL A4

STAND A032

HALL B3

STAND B027

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

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-
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vé et agrandi, avec un hall B2 de 
3 000 m2 désormais, “dans lequel la 
Région a investi 80  M€”, rappelle 
Jean-Louis Cazaubon, vice-pré-
sident de la Région Occitanie, afin 
de valoriser l’offre des exposants, 
avec notamment le développe-
ment de l’offre viticole et la mise 
en valeur de l’offre dédiée à l’arbo-
riculture et au maraîchage.
Au total, ce sont 950 exposants 
qui sont attendus au salon, dont 
90  % présenteront des équipe-
ments et solutions pour la filière 
viti-vinicole, 60 % pour la filière 
arboricole et maraîchère, et 45 % 
pour la filière oléicole, certains 
présentant des équipements et 
gammes dans les trois filières du 
salon (ce qui explique le pourcen-
tage total supérieur à 100 %, ndlr). 
Sur ces 950 exposants, un quart 
vient de l’étranger, avec une forte 
représentation des Italiens (50 %) 
et des Espagnols (26 %), mais aus-
si des Allemands, des Belges, des 
Croates, des Américains, etc., et, 
pour la première fois, un Austra-
lien. “Leur présence laisse supposer 
que nous aurons des visiteurs étran-
gers, puisque cela va de pair, et dé-
montre, par ailleurs, que ce salon 
biennal est une référence mondiale 
pour les productions viticoles, ma-
raîchères, arboricoles et oléicoles”, 
souligne la directrice. Et pour 
cause. Toutes les activités sont 
représentées, du travail du sol à 
la récolte, de la transformation 
au conditionnement, à travers  
19 secteurs.

Temps forts 
et animations inédites
Comme à l’accoutumée, le Sitevi 
proposera des animations et temps 
forts pour enrichir et accompagner 
le parcours des visiteurs. Pour ce 
faire, 50 conférences et ateliers ont 
été programmés sur des théma-
tiques au cœur des enjeux des trois 
filières : adaptation au changement 
et aléas climatiques, stratégie bas 
carbone en viticulture, innovation 
variétale, transition agroécolo-
gique, stratégie sanitaire… Ce pro- 
gramme sera complété par 15 mas-
terclasses de dégustation animées 
par des vignerons et des profes-
sionnels, dont certaines en langue 
anglaise. Parmi les thèmes abordés 
pour la 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 sala-
riés à la recherche d’une évolution 
de carrière (110 entretiens réalisés 
en 2019, ndlr). Ces rencontres ex-
press pour l’emploi sont organisées

Suite page 12

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’

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.

Pour la 1ère fois, le Comité RQD
sera présent au Sitevi

hall A6 - stand B051

Des permanences d’agents pour répondre
à toutes vos questions sur la restructuration
du vignoble

De nouveaux outils et supports 
de communication pour vous
accompagner dans vos démarches

Quizz
une montre connectée
à gagner par jour

NOUVEAU SITE INTERNET

www.comiterqd-lr.fr
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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 
années, mais qui se renforce de 
plus en plus, ce qui se dessine est 
la nécessité de rendre les équipe-

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 justifi-
catif).

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 préféren-
tiels 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 visi-
teur 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 
ensuite le tramway pour y accéder. 
• En voiture : pour se rendre au Parc des expositions de 
Montpellier, prendre l’Autoroute A9 - Sortie Montpellier 
Est-Fréjorgues. 

ments “communicants”, voire “inte-
ropérables” entre eux. Autrement 
dit, il s’agit du partage de données 
entre les divers équipements. C’est 
ce que propose, par exemple, 
Pellenc-Pera Oenoprocess, avec 
son ‘Pellenc Connect’, à savoir le 
partage d’informations entre ma-
chines viticoles et machines de 
chai.
Pour ce qui est de l’optimisation 
des opérations culturales et des 
process œnologiques, celle-ci a le 
plus souvent pour objectif premier 
d’améliorer la qualité du produit 
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

Rendez-vous sur notre stand 
et TENTEZ VOTRE CHANCE !
Hall A6 - Stands A010 & B051

2es lots
3 ABONNEMENTS
DE 1 AN À
valeur de l’abonnement : 115 €

GRAND JEU
CONCOURS

 50 NUMÉROS soitUN AN
de LECTURE
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200€HT
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DE GAGNER
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Hall A6  - Stands A010
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Abonnez-vous en ligne sur

www.paysandumidi.fr

POUR PARTICIPERCONCOURS

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

MOTOCULTURE MOTOCULTURE
CÉVENNES

BTPEsp. Verts LocationsAgri

3 BONS D’ACHAT
D’UNE VALEUR DE

200€HT 

chez nos 3 partenaires : 

1ers lots

chez nos 3 partenaires : 
MOTOCULTURE MOTOCULTURE

CÉVENNES

BTPEsp. Verts LocationsAgri
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 RN 113 - 34440 NISSAN LEZ ENSÉRUNE
Tél. 04 67 37 00 25

commercial@matha-fendt.fr - www.matha-fendt.fr 

Nouveau 200 Vario V/F/P : La Technologie Inégalée.
Le Nouveau FENDT 200 VFP révolutionne aujourd’hui l’interface utilisateur en intégrant l’univers de cabine 
FendtONE.
L’arrivée d’un tableau de bord digital et d’un terminal vous assurera une rentabilité sans égale sur le marché. 
De plus, un Autoguidage entièrement intégré, vous o� rira une précision unique. 

Aucun doute, ce Tracteur Nouvelle Génération est fait pour Vous !

Votre concessionnaire

ICI, votre FENDT NEUF en LEASING* Sans Apport

Demandez Votre Devis Personnalisé.

Location financière
Type LEASING* Sans Apport

* Voir conditions en concession
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Retrouvez notre Equipe Commerciale 
sur le stand FENDT !

 RN 113 - 34440 NISSAN LEZ ENSÉRUNE

Stock disponible 
en Concession

Hall B03
Stand A028
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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 

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.

SPÉCIAL 

ZA La Baume - 34290 Servian
Tél. 04 67 11 95 24
E-mail : agrisud@agrisud34.fr

Nos offres 
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Crédit
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Location
Contrat entretien
Extension garantie
Service après vente
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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 

Votre concessionnaire
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Matha vous propose également toute une gamme de matériels :

Suivez-nous sur facebook

 TONDEUSE
INTERCEPS

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 
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-
gnoble en pente (il peut travailler 
jusqu’à 45° de pente), grâce à sa 
plateforme pourvue de chenillards, 
qui peut être complétée par diffé-
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 
commercialisation à grande échelle 
est prévue en 2023, mais l’entreprise 
réfléchit 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 filière viticole dans 
un premier temps, arboricole par la 
suite. n

Céline Zambujo

Travail du sol : des nouveautés annoncées
Avec la disparition du glyphosate, 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, tandis que Roll’N’Sem propose sa bineuse Or-
bis, un nouveau rouleau type rolofaca, qui permet de travailler sur un 
enherbement plus naturel. 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 dessécher, 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’essimeuse et de prétailleuse-ef-
feuilleuse est annoncée. Enfin, chez Kuhn, une nouvelle série de broyeur 
BV série 1 000 a fait son apparition. En arboriculture, il faudra également 
compter sur la gamme TDP 1 000 – qui permet notamment de broyer des 
bois de taille de très grand diamètre à volume important et en conditions 
d’utilisations intensives – particulièrement adaptée dans les oliveraies, 
les châtaigneraies ou encore les noyeraies.

“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.
w 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.
w Le boîtier Top-pression classique dispose d’un nouvel afficheur visio multifonction compact, précis et éco-
nomique, pour suivre la pression de travail en temps réel, avec un affichage en cabine évitant les accidents. 
Également doté d’alarmes visuelle et sonore, son branchement est particulièrement simple, avec un afficheur 
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.
w La version Éco du Top-pression concerne pour un usage intérieur uniquement. Il s’agit d’u afficheur de pression 
digital avec ou sans support de fixation. 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.

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

STRATÉGIE D’ACHAT 

Un tracteur  
haut-de-gamme ou deux low-cost ?  

Investir dans plusieurs tracteurs économiques évite de perdre du temps en attelage-dételage des outils.
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L ongtemps, le tracteur spécia-
lisé a été le parent pauvre des 
constructeurs de tracteurs. 

Mais les normes antipollution suc-
cessives, intégrant de plus en plus 
d’électronique, ont fait monter les 
prix. Par ailleurs, certaines technolo-
gies issues de la grande culture sont 
arrivées en viticulture. C’est le cas 
de la transmission à variation conti-
nue, de la climatisation et du pont 
avant suspendu. De même, l’offre en 
hydraulique s’est étoffée, avec des 
débits dépassant les 100 l/min pour 
alimenter jusqu’à neuf distributeurs 
distincts.
Parallèlement à cette montée en 
confort et en performance, cer-
tains constructeurs ont conservé 
une offre d’entrée de gamme, sans 
cabine. Selon les marques, les dé-
bits hydrauliques sur ces tracteurs 
restent limités ou accèdent en 

option à des performances très 
convenables. Au besoin, certains 
concessionnaires ajoutent des 
pompes hydrauliques, mais aussi 
des cabines proposées par des équi-
pementiers, à des tarifs ne dépas-
sant pas les 5 000 €. Entre ces deux 
extrêmes, les tarifs vont du simple 
au double, voire au triple. Certains 
constructeurs, comme Same, pro-
posent même une troisième offre, 
en milieu de gamme, à des prix in-
termédiaires.

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 chauffeur, 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 figure, la défiscalisation peut 
motiver l’achat d’un tracteur cher. Si 
le surcoût peut en freiner plus d’un, 
il est à mettre en perspective avec 
la valeur de revente qui sera aussi 
plus élevée.
À l’inverse, un certain nombre d’ex-
ploitations employant des salariés 
tractoristes, notamment peu qua-
lifiés, vont privilégier les tracteurs 
économiques. Avoir plusieurs trac-
teurs économiques pour le prix d’un 
high-tech présente aussi l’avantage 
de pouvoir facilement laisser du 
matériel à demeure et de jongler 

entre les outils selon les fenêtres 
météorologiques, sans avoir à atte-
ler 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 

Les acheteurs des tracteurs haut-de-gamme privilégient le confort et la com-
binaison d’outils.
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la panne est plus sérieuse et né-
cessite une immobilisation longue, 
l’exploitant doté de deux tracteurs 
low-cost a toujours un tracteur dis-
ponible, contrairement à celui qui 
fait le choix d’un seul tracteur haut-
de-gamme. n

Ludovic Vimond

AGENDA
 

Viticulture
Ateliers
w Suivi du rationnement hydrique de la vigne par imagerie sa-
tellite.
Par le Groupe ICV.
Jeudi 2 décembre, 9 h 30 à 10 h 15, salle A.

w Nouvel outil pour prédire la tendance d’évolution des vins.
Par l’IFV.
Jeudi 2 décembre, 11 h à 11 h 45, salle A.

w Bioprotection et préfermentation.
Par Vinseo.
Jeudi 2 décembre, 11 h à 11 h 45, salle C.

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

Une gamme complète de matériels viticoles

Stands B3 B014
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DES SOLUTIONS ET 

DES SERVICES INNOVANTS

L’UNIQUE solution
de LUTTE contre
les Cryptoblabes
■   Autorisé en conventionnel

et en BIO

■   Jusqu’à 180 jours de diffusion

■   Déjà plus de 20 000 ha confusés

■   Pack double confuseurs
Crypto et Eudémis

✆   04 67 77 00 36
Mail : info@magnesa.com
www.magnesa.com

Agréée sous le n° LR00190 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel
LOBETEC® AMM n°2170435 et CRYPTOTEC® AMM n°2199996

Retrouvez-nous :  Hall B1 - Stand B038

Pour
en savoir +
  CONTACTEZ-NOUS

calvet-pulverisation.com

AGROFOURNITURE
MODÉLISATION
des RISQUES maladies
et ravageurs 
PULVÉRISATION
MACHINISME agricole
Accompagnement
à la CERTIFICATION HVE

L’EXPERT DE LA CONFUSION SEXUELLE

100 %
d’efficacité
sur les captures 

83 %
d’efficacité
sur les dégâts
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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.

G
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RETROUVEZ-NOUS

Hall A4 - Stand B035

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
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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

Bergmeister : un tracteur de 75 cv  
de moins de 1,05 m

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 demande des conces-
sionnaires alsacien, Patrick Baur, et jurassien, Francois Duboz (Vallet SAS 
Viticole), ce tracteur proposé en largeur hors tout de 1,02 ou 1,05 m, abrite 
un moteur Kohler quatre cylindres de 2,504 litres développant 75 cv et 
répondant à la norme Stage V. La transmission, signée McCormick, com-
prend 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 enclenche-
ment électrohydraulique, s’activant automatiquement en cas de freinage et 
se désactivant automatiquement 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 hydrauliques, le X3 adopte deux pompes de 
28 et 50 l/min, le deuxième alimentant jusqu’à cinq distributeurs 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 lon-
gueur totale de 3,46 m. Il devrait 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
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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
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[ EN BREF ]
w La pulvérisation  
ultra-localisée monte  
en puissance chez Exel
Exxact Robotics, filiale d’Exel In-
dustries dédiée à l’innovation de 
rupture, a présenté le 4 novembre 
sa technologie de pulvérisation ul-
tra-localisée, qui sera déployée fin 
2022 pour l’usage des herbicides. 
Cela constitue une étape supplé-
mentaire, après le lancement en 
juin d’une solution de ce type chez 
Berthoud, parmi les nombreuses 
marques du groupe. La nouvelle 
offre de pulvérisation buse par 
buse sera élargie à la fertilisation 
azotée dès 2024, pour l’utilisation 
de fongicides en 2025, d’insecti-
cides en 2026, a indiqué Colin 
Chaballier, le DG d’Exxact Robo-
tics. Toutes les marques d’Exel 
doivent en être équipées à terme, 
Agrifac pour commencer, Tecnoma 
ensuite, selon lui. Le constructeur 
met en avant de nombreux avan-
tages pour l’agriculteur. Parmi eux, 
une “baisse drastique“ des quanti-
tés d’intrants : les économies de 
bouillie atteignent 80 à 90 % avec 
des herbicides non sélectifs ; elles 
représentent, avec des herbicides 
sélectifs, 30 à 60 % sur une culture 
précoce, 70 à 80 % sur une culture 
tardive. Il n’y a aucune perte de 
temps, la pulvérisation ultra-loca-
lisée étant possible à une vitesse 
habituelle et jusqu’à 25 km/h. Deux 
configurations sont disponibles : 
la version à ‘faible densité’, et celle 
à ‘haute densité’. La première, avec 
un capteur tous les 3 m, est pré-
vue pour la coupure de tronçons. 
La seconde, avec un capteur tous 
les mètres, gère mieux les ombres 
dans les cultures en ligne pour une 
pulvérisation à la buse. Exxact Ro-
botics s’appuie sur une étude au-
près de 840 agriculteurs montrant 
que 50 % d’entre eux aimeraient 
pouvoir opérer des traitements 
ultra-localisés (seuls 10 % conti-
nueraient à intervenir sur toute 
la parcelle). 42 % veulent passer 
par une Cuma, la location ou leur 
prestataire de services pour utiliser 
cette technologie, l’investissement 
étant chiffré de 30 000 € à 50 000 €.
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Fendt : les tracteurs spécialisés intègrent 
une cabine FendtOne à quatre montants

L.
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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
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AGRICULTEURS. INDISPENSABLES AU MONDE.

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

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

0 969 365 665

Pour les conditions et limites des garanties et des services présentés, se reporter aux contrats disponibles en agence.
(1) Déduction possible, sauf option contraire et dans la limite des plafonds en vigueur. (2) Surendettement, invalidité, perte d’emploi, décès.
Groupama Assurances Mutuelles, pour le compte des Caisses Régionales d’Assurances Mutuelles Agricoles - Siège social : 8-10 rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08 - 343 115 135 RCS Paris - 
Entreprises régies par le Code des Assurances - Document et visuel non contractuels - Réf. Com SDB/2021 - Crédit photo : Shutterstock - Création : Agence Marcel. Novembre 2021.
Suivez notre actualité sur 

‘‘LA RETRAITE, CE N’EST PAS 
 QUAND ON Y EST QU’IL FAUT 
 COMMENCER À Y PENSER.”

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 
(accident de la vie(2) ou achat de votre résidence principale).

Retrouvez-nous au SITEVI du 30 novembre au 2 décembre 2021 - Hall A6 Stand A024

180x260 Retraite Groupama.indd   1180x260 Retraite Groupama.indd   1 09/11/2021   11:1309/11/2021   11:13
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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.

Jérôme Despey,  
président  de la Chambre 
d’agriculture  de l’Hérault  
et du conseil spécialisé  

‘vin et cidre’ de FranceAgriMer

“Il faut lever 
les verrous 

réglementaires“

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 

Nouvelle application de suivi du statut hydrique de la vigne.

SITEVI
INNOVATION
AWARDS

2021

À découvrir au SITEVI stand

HYD

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 dé-
cennies, l’irrigation des vignes était 
synonyme d’augmentation de ren-
dements. L’enjeu de l’irrigation est 
aujourd’hui différent  : iI s’agit de 
protéger et pérenniser notre capital 
végétal face aux excès de tempéra-
ture l’été. L’irrigation sera un axe ma-
jeur pour le maintien qualitatif de 
nos vins et, plus particulièrement, 
pour les vins rosés de Provence. L’ir-
rigation 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 techno-
logiques et sont les garants d’une 
bonne utilisation de l’eau.“ n

Propos recueillis  
par Emmanuel Delarue
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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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Jacques Gravegeal, 
président du Syndicat  

des producteurs  
de Vins IGP Pays d’Oc

“L'irrigation  
n'est plus un sujet 

tabou“ 

Le changement climatique ne 
date pas d'hier, mais ses effets 
sur la viticulture ne cessent 

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

ayatollahs qui se sentent verts contres 
les projets de retenues ou les bar-
rages“, Jacques Gravegeal mise sur 
le captage d'une partie des pluies 
pour alimenter les nappes, même 
si la solution ne suffira pas. 

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

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

“Quelle est l’acceptabilité de l’option publique ?“

Retrouvez-nous 
HALL A5 A001

Bernard Angelras,  
président du groupe de travail,  

composé de FranceAgriMer,  
du Comité national des AOC  
et des IGP de l’Inao, de l’IFV  

et de l’Inræ

“Compenser  
le stress hydrique“

Dans leur rapport stratégique 
remis au ministre de l’Agricultu-
re et de l’Alimentation en août 

dernier, les représentants de la filière 
viticole française ont notamment mis 
l’accent sur la nécessaire adaptation 
des conditions de production. Parmi 
les sept domaines exposés dans le 
texte, “une meilleure gestion de l’eau en 
favorisant (…) son accès, tout en pré-
voyant 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 inter-
diction, pour les vins d’appellation, 
“augmentent chaque année“. 

Favoriser un apport plus 
régulier en eau 
Si la date du 15 août ne tient plus au 
vu des conditions climatiques parfois 
fatales pour les cépages, il faut pour-
tant bien que la vigne mûrisse, malgré 
les sécheresses estivales. Il faut donc 
“compenser le stresse hydrique“, estime 
le président de l’IFV. Pour les vignes 
en appellation d’origine contrôlée 
(AOC), l’irrigation est rendue pos-
sible du 1er mai à la récolte, depuis 
un décret de 2017, uniquement sur 
dérogation intégrée au cahier des 
charges. Avec les données météoro-
logiques à l’appui, la dérogation est 
prévue lorsqu’une récolte déterminée 
est menacée par un stress hydrique 
“susceptible de remettre en cause la 
qualité de la production viticole“, rap-
pelle le rapport. 
Pour Bernard Angelras, “l’irrigation 
doit être considérée en compensation 

des orages‘, alors que toutes les zones 
de production ne bénéficient pas des 
pluies uniformément, ni ne profitent 
des précipitations équitablement. 
“Dans les Costières, par exemple, lors-
qu’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 locali-
sée et uniforme est tout de même à 
anticiper “pour commencer à faire le 
bulbe d’irrigation, en fonction du type 
de sol“ et ainsi éviter toute percolation 
sous la gouttière. 
Malgré des dates de vendanges plus 
ou moins avancées selon les bassins, 
les viticulteurs sont les mieux placés 
pour agir au bon moment. “Les gens 
ne sont pas fous, ils n’apportent pas 
d’eau s’il n’y en n’a pas besoin“, réagit 
Bernard Angelras. Et d’insister, si le 
goutte-à-goutte “apporte confort à 
la vigne“, il ne sert pas à augmenter 
les rendements. n

Philippe Douteau

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

“Une dose d’empirisme à compléter 
par des études concrètes“

Éric Paul, président 
du Comité national 

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

“Adaptons-nous 
rapidement“

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

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

l’intensité de ces aléas mettent en 
péril les équilibres agronomiques 
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 inve sties 
sur cette thématique, et l’on voit bien 
– au regard du travail réalisé – que 
les vignerons et les instituts de re-
cherche travaillent pour atténuer et 
s’adapter.
Toutefois, cela ne su�  ra pas et nous 
en sommes bien conscients... C’est 
pourquoi l’irrigation devient indis-
pensable. Notre capacité à pouvoir 
stocker de l’eau de pluie (parfois dilu-
vienne) devient plus que nécessaire, 
et la réglementation doit très rapi-
dement nous permettre de réaliser 
des bassins de stockage.
Le déploiement du réseau primaire 
d’irrigation, à la fois pour l’agricul-
ture, mais aussi pour alimenter les 
communes en eau domestique de-
vient d’autre part incontournable... 
Le développement de diverses � -
lières de production sur des marchés 
de proximité est de plus en plus mis 

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

Propos recueillis 
par Gabrielle Lantes

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

paraissait di�  cilement envisageable 
et ça posait des problèmes d’image. 
Mais aujourd’hui, ce n’est plus consi-
déré comme un facteur de forte 
augmentation des rendements“, ex-
plique Denis Guthmuller, président 
du syndicat des Côtes-du-Rhône. Il 
y voit au contraire plutôt une façon 
de conserver la qualité des vins et 
de préserver la production des vi-
gnobles. “Avec les techniques d’irriga-
tion au goutte-à-goutte, il a d’ailleurs 
été prouvé que ce n’est pas ça qui pro-
voque une augmentation forte des 
baies“, poursuit-il. Si les dérogations 
accordées par l’Inao étaient initiale-
ment des exceptions, elles tendent 

aujourd’hui à devenir la règle. Les 
recherches semblent e� ectivement 
unanimes et se poursuivent un peu 
partout, pour déterminer un peu 
plus précisément les tenants et 
aboutissants d’une irrigation au-
jourd’hui quasi-systématique, la 
faute au dérèglement climatique. 
“Il y a toujours une bonne dose d’em-
pirisme dans la culture de la vigne. 
Mais aujourd’hui, de plus en plus de 
travail est fait pour mieux maîtriser 
l’e�  cience de nos vignobles“, insiste 
le président du syndicat. Pour cela, 
les Côtes-du-Rhône peuvent comp-
ter sur le travail e� ectué par l’Insti-
tut Rhodanien. ■

Manon Lallemand

Jeunes pousses, 
salades, persil, 
épinards, cresson,
pommes de terre,
plantes aromatiques,
fleurs, etc.
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Jean-Benoît Cavalier, 
président du syndicat 
de l’AOP Languedoc

La résilience de la 
plante, l’enjeu d’un 

modèle économique

L orsqu’on parle eau et irrigation 
du vignoble, Jean-Benoît Ca-
valier, le président du syndicat 

de l’AOP Languedoc, n’est jamais à 
court de références sur la question.
Ce sujet fait d’ailleurs partie des 
éléments essentiels auxquels la 
profession doit répondre si l’on 
veut maintenir une activité viticole 

en zone méditerranéenne dans les 
années à venir.
“Ce sujet aborde plusieurs enjeux, dont 
le premier se situe au niveau de la ré-
silience de la plante en elle-même, car 
on a pu s’apercevoir des e� ets d’une sé-
cheresse trop longue cette année. Dans 
les zones où il a plu moins de 150mm 
depuis le début de l’année, nous étions 
en deçà des nécessités physiologiques 
de la vigne. Et si la plante ne peut pas 
survivre à la sécheresse, on parle d’une 
perte de fonds, donc du potentiel de 
production à terme“, approfondit-il.
Le second enjeu, moins extrême 
dans ses conséquences, mais plus 
récurrent dans ses e� ets, Jean-Be-
noît Cavalier le place au niveau de 
la nécessaire régularité de la produc-
tion. Les aléas climatiques se sont en 
e� et succédé ces dernières années 
et le président de l’AOC Languedoc 
insiste sur “la mise en péril du modèle 
économique des exploitations“ si les 
pertes de récolte deviennent trop ré-
currentes. “Certes l’irrigation n’aurait 
aucun e� et sur le gel ou la grêle, mais 
elle apporterait une sécurité quant 
aux risques liés au manque d’eau“, 
défend-il encore.

Veiller à la qualité des sols  
Le vigneron de Vacquières, dans 
l’Hérault, ne se pose pourtant pas 

en chantre de l’eau tous azimuts, en 
prônant une utilisation raisonnée 
de cette ressource, “pour avant tout 
pallier à ce que la nature n’est pas en 
mesure d’apporter lors de certaines 
périodes cruciales. L’irrigation n’est pas 
incompatible avec la préservation de 
la nature“.
Le débat sur l’origine de l’eau utili-
sable est d’ailleurs largement ouvert 
à ses yeux, mais il trouve domma-
geable de ne pas pouvoir retenir 
cette ressource qui peut parfois 
tomber en force lors des épisodes 
méditerranéens.
S’il aimerait que l’ambition des 
grands travaux réalisés entre le 
Rhône et le Languedoc après-guerre 
revienne à l’ordre du jour, Jean-Be-
noît Cavalier avertit tout de même 
sur l’autre enjeu lié à la question de 
l’irrigation.
“Cette idée ne vaut que si l’on est en 
mesure de garder des sols capables de 
retenir l’eau. Il est donc essentiel que la 
profession fasse des e� orts pour main-
tenir ses sols vivants et équilibrés pour 
maintenir l’humidité qu’on pourrait y 
apporter. Car arroser des sols morts, 
c’est comme ouvrir le robinet sur une 
passoire“, insiste-t-il. ■

Olivier Bazalge
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Le choix de fonctionnement 
par des Autorisations de mise 
sur le marché (AMM) a permis 
aux exploitants de ne pas trop ressentir 
de diff érences d’utilisation du glyphosate 
en 2021. Il faudra pourtant s’adapter 
aux restrictions d’utilisation en 2022, 
principalement en fonction de la présence 
de vivaces au sein des parcelles, 
sans savoir ce que réservera 2023.

GLYPHOSATE 

Adapter 
ses pratiques
avant 2023 Les pratiques liées aux restrictions d’utilisation du glyphosate entraînent une adaptation nécessaire au regard de

la présence de vivaces sur la parcelle.
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Q uoi de neuf sur le front du 
glyphosate ?
Il y a d’abord eu les réponses 

apportées, suite à l’évaluation des 
alternatives non chimiques à cet 
herbicide, et dont les résultats ont 
été rendus publics le 9 octobre 2020 
par l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses), dans le cadre du 
plan de sortie du glyphosate enga-
gé par le gouvernement. C’est à par-
tir de là que l’usage de la substance 
a été restreint aux situations où le 
glyphosate n’est pas substituable 
à court terme, dé� nissant une ré-
glementation connue et applicable 
pour les restrictions d’usage en vi-
ticulture.
“Son utilisation est à présent inter-
dite entre les rangs de vigne, et uni-
quement localisée sous la ligne de 
plantation, sur seulement 20 % de la 
surface de la parcelle traitée, avec un 
maximum de 450 g de glyphosate à 
l’hectare. Pour résumer, c’est une 
réduction de 80% par rapport à la 
dose maximale autorisée jusque-là”,
indiquait donc, en début d’année 
2021, Éric Chantelot, directeur de 
l’IFV, à l’occasion de la 12e édition 
des Entretiens Vigne Vin.
Des dérogations d’utilisation ont 
été promulguées, lorsque le désher-
bage mécanique n’est pas réalisable 
(sols caillouteux, fortes pentes, 
vignes-mères de porte-greffes), 
mais le périmètre des sols éligibles 
à ces dérogations n’a pas été clai-
rement dé� ni ou établi. C’est l’ap-
préciation des contrôleurs qui a été 
choisie comme juge de paix sur ce 
sujet, avec bien des interprétations 
qui semblaient pouvoir se poser en 
perspective.

“Personne n’est en mesure de dé� nir 
ce qu’est clairement un sol en pente 
ou un sol caillouteux, et les pouvoirs 
publics n’ont pas souhaité émettre de 
norme précise en ce sens. C’est plus 
l’enjeu de non-mécanisation possible 
ou pas qui est mis en avant, la des-
cription de sols en pente ou caillou-
teux restant des exemples d’illustra-
tion. Mais aujourd’hui aucune règle 
ne dé� nit un pourcentage de cailloux 
ou de pentes”, précise-t-il. 

Fin du critère 
20 % de surface
Mais, première entorse à la restric-
tion décidée en octobre 2020, l’Anses 
a levé en mars 2021 la limitation 
d'utilisation de l'herbicide à 20 % 
de la surface, tout en conservant 
la dose maximale de 450 g/ha/an, 
essentiellement dans un souci de 
bonne compréhension par les utili-
sateurs.
Deuxième constatation, sur le ter-
rain celle-là, la campagne 2021 s’est 
déroulée sans véritable changement 
majeur, dans la mesure où cette res-
triction de grammage à l’hectare du 
glyphosate n’a pas été dé� nie par un 
arrêté ministériel, entretenant donc 
toute l’ambiguïté de la question. “Le 
processus qui a été choisi est celui des 
autorisations de mise sur le marché 
(AMM), contrairement à ce que nous 
connaissions jusque-là où un arrêté 
dé� nissait une dose maximum”, in-
dique Éric Chantelot.
La restriction d’usage a donc été 
liée à la réévaluation des di� érentes 
spécialités commerciales et pro-
duits. En conséquence, une cohabi-
tation sur le marché de produits qui 
ont inscrit sur leur étiquette cette 
restriction d’usage et d’autres pas 

encore, a ouvert la porte à une dis-
torsion de concurrence, et surtout à 
un statu quo pour la campagne de 
désherbage 2021.
“L’Anses, qui gère ces AMM, n’a pas 
trouvé le moyen de mettre tout le 
monde au même niveau au même 
moment, tout en ayant conscience du 
problème. Cette cohabitation a donc 
été rendue possible en 2021”, poursuit 
Éric Chantelot, avant que toutes les 
réévaluations des produits soient 
menées.
En e� et, les produits stockés chez 
les viticulteurs avec les anciennes 
étiquettes sont utilisables jusqu’à 
épuisement, contrairement à ceux 
en stock chez les distributeurs, qui 
doivent être ré-étiquetés.

Adaptation 
en fonction des  vivaces 
Pour employer au mieux la seule 
application de glyphosate qui 
reste possible, l’IFV propose donc 
des approches culturales articulées 
autour de la présence ou l’absence 
de vivaces (chiendent, liseron) sur 
la parcelle.
Si la présence de vivaces est avérée 
et que l’on souhaite procéder à une 
application unique de glyphosate, 
idéalement en juillet, une gestion 

de la � ore en amont par le travail du 
sol est indispensable. Ainsi, avant 
le développement de cette flore 
vivace qui sera détruite grâce au 
glyphosate en début d’été, l’IFV re-
commande de réaliser un cavaillon 
à l’automne, puis un décavaillon-
nage léger en sortie d’hiver, pour ne 
pas toucher les racines. Des lames 
bineuses peuvent ensuite être pas-
sées au cours du printemps, selon 
l’état d’enherbement, avant de pro-
céder à l’application du glyphosate 
en juillet, une fois que les vivaces se 
sont bien développées.
Dans le cas où il n’y a pas de vivaces, 
le travail du sol doit être maintenu 
dans l’objectif de limiter le dévelop-
pement de la � ore sous le rang, et 
sécuriser ainsi l’e�  cacité de la dose 
de glyphosate, qui sera alors appli-
quée vers février-mars, en associa-
tion avec un herbicide de prélevée. 
Un travail du sol super� ciel devra 
ensuite continuer à être réalisé pour 
gérer l’éventuel développement 
d’adventices. “Si on laisse la � ore se 
développer à la faveur d’automnes 
doux et de climatologies chaudes, 
on a des chances de se retrouver en 
mars avec une � ore trop importante 
pour être détruite, avec seulement 
450 g/ha de glyphosate”, avertit Éric 

Chantelot, qui relie cette situation 
aux problèmes d’Erigéron que l’on 
peut trouver dans la région.
L’IFV, comme les autres acteurs, 
travaille également sur l’évaluation 
de l’usage de di� érentes molécules 
herbicides de prélevée en couplage 
avec un travail du sol préalable. “En 
appliquant en sortie d’hiver un her-
bicide de prélevée 72 heures après 
un travail du sol qui a détruit les ad-
ventices présents, nous avons évalué 
l’e�  cacité de ces molécules sur un sol 
propre”, décrit le directeur du pôle 
Rhône Méditerranée de l’IFV. Si l’ef-
� cacité des molécules herbicides de 
prélevée se révèle variable et par-
tielle, cette approche est très dépen-
dante de la qualité et de l’e�  cience 
de l’élimination des adventices par 
l’intervention en travail du sol. Les 
herbes qui ne sont pas détruites à 
cette occasion seront retrouvées 
ensuite à la repousse sans action de 
l’herbicide de prélevée. Cette pra-
tique semble donc ardue à mettre 
en œuvre en raison de la technicité 
importante qu’elle nécessite pour 
assurer un sol propre en sortie d’hi-
ver uniquement grâce au travail du 
sol en automne et en hiver. ■

Olivier Bazalge

Incitation � scale
Pour accompagner et encourager la démarche 
des exploitants engagés, le gouvernement a ins-
tauré un crédit d’impôt spécifique pour les agri-
culteurs n’utilisant plus d’herbicide à base de 
glyphosate en 2021 et 2022, à hauteur de 2 500 €. 
Autorisé au mois de mai par la Commission euro-
péenne, le décret a été publié au Journal o�  ciel le 30 
octobre pour une mesure qui vient en complément 
des crédits d’impôt pour l’agriculture bio et la HVE. 
C’est en � n d’année 2022 que l’on sera dé� nitivement 
� xé (� n de l’approbation européenne) concernant 
l’autorisation du glyphosate au-delà de l’année 2023.
En septembre dernier, l’Inrae annonçait avoir atteint 
l’objectif ‘zéro glyphosate’ au sein de toutes ses uni-
tés pour l’année 2021, après un travail sur trois cam-
pagnes. L’institut de recherche concède toutefois 
les di�  cultés rencontrées en cultures pérennes (viti, 
arbo...) sur lesquelles on ne peut pas travailler les sols 
sur toute leur surface, ni s’approcher trop près des 
plantes. En résumé, “les alternatives coûtent du temps 
(quelques dizaines d’heures quand l’application du 
glyphosate demande 20 minutes), des investissements 
(machines, innovations techniques) et le résultat n’est 

pas aussi total qu’avec le glyphosate (il reste des plantes 
indésirables dont les stocks peuvent augmenter à long 
terme). Les partages d’expérience et les e� orts pour amé-
liorer les techniques alternatives aux produits phytophar-
maceutiques se poursuivent”, indiquait donc Inrae par 
communiqué.
Sur le terrain, les exploitants se retrouvent avec les 
mêmes problématiques culturales. Dans le vignoble 
languedocien, l’approche classique se déroulait sous 
la forme d’un désherbage chimique, a minima sous 
le rang, généralement réalisé en sortie d’hiver et 
couplant un produit de prélevée à du glyphosate. 
“Une seconde application avait ensuite généralement 
lieu, pour éliminer des vivaces, une � ore estivale di�  cile 
à détruire ou combler un manque de persistance du pro-
duit de prélevée”, indique Éric Chantelot.
La nouvelle réglementation rend à présent impossible 
cette double application de glyphosate. Seule une 
association du travail du sol avec l’emploi d’herbicide 
pouvant s’envisager, “sachant que cette période n’est 
que transitoire, il ne faut pas oublier que c’est une in-
terdiction totale d’utilisation qui peut arriver � n 2022”. 
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Alors que les questions de régulation de l’off re 
sont plus que d’actualité dans toutes les régions 
de production mondiales, certaines d’entre 
elles ont d’ores et déjà entamé un virage pour 
ne pas limiter les débouchés de la viticulture à 
la seule production de vin. Tour d’horizon des 
orientations qui peuvent fonctionner.

TOUR DU MONDE 

Le vin est-il la seule voie ?

Si les caves françaises restent axées sur la production de vins, d’autres débouchés sont largement envisagés 
dans d’autres régions viticoles mondiales. Ces alternatives sont un moyen de réguler l’o� re face au marché.
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SARL TA du DARDAILLON

Tél. : 09 61 22 90 85
sarl-ta-dardaillon@orange.fr

7 rue du Stade
34230 PLAISSAN

Contrôle Périodique
des Pulvérisateurs

D irecteur de la recherche et 
développement (R&D) chez 
Pera-Pellenc, Jean-Luc Fava-

rel est amené à voyager et accom-
pagner les installations d’équipe-
ments techniques dans la plupart 
des régions de production viticole 
du monde. L’été dernier, à l’occasion 
de l’assemblée générale des vins 
IGP, il avait abordé la question de 
la régulation de l’o� re sur les mar-
chés de manière originale. Là où la 
plupart des régions françaises se 
posent la question du stockage et 
d’un ajustement des volumes mis 
en marché pour réguler l’o� re, Jean-
Luc Favarel a proposé un tour d’ho-
rizon des solutions adoptées dans 
d’autres pays. Et certains n’ont pas 
hésité à sauter le pas de la simple 
production de vin.
En e� et, depuis plusieurs années, 
beaucoup de régions ont considé-
rablement fait évoluer leurs besoins 
technologiques dans le but de maî-
triser au maximum l’o� re de produit 
� ni face aux aléas des marchés. Pour 
ceux qui ont choisi de rester axé sur 
la production de vins, c’est  l’appro-
fondissement et l’optimisation des 
méthodes de conservation des jus 
qui a été privilégié, a� n de proposer 
des vins de première fraîcheur tout 
au long de l’année.
Pour d’autres, c’est le choix de la 
diversi� cation qui a été privilégié. 
Tout ou partie des volumes pro-
duits ont alors été orientés en vue 
de valoriser ce qui pouvait être au-
paravant considéré comme un pro-
duit secondaire de l’élaboration du 
vin. “Les modes de consommation 
changent et toutes les structures 
cherchent à adapter leurs unités de 
production pour rester aussi proches 
que possible des attentes du marché. 
Les solutions de stockage de volumes 
importants de jus non fermentés ont 
le vent en poupe”, explique Jean-Luc 
Favarel.

Afrique du Sud : 
l’option SO2
Depuis de nombreuses années, 
l’Afrique du Sud a pris le parti de 
la conservation longue des jus. Les 
caves se sont parfaitement struc-
turées pour assurer cet objectif et 

pouvoir faire fermenter ces jus tout 
au long de l’année, pour une fraî-
cheur inégalée des vins et de leur 
palette aromatique.
 “Il y a deux modes de conservation 
répandus pour ces jus, qui néces-
sitent des installations et techniques 
di� érentes”, présente alors Jean-Luc 
Favarel.
D’un côté, c’est l’utilisation de SO2 
qui est privilégiée, avec des doses 
importantes (200 g/hl) qui per-
mettent une conservation des jus 
pendant plusieurs mois. Après pres-
surage, les jus sont mutés au SO2 
puis débourbés avant d’être passés 
au � ltre-presses. Le stockage de ces 
jus se fait dans des chais isothermes 
où la température et maintenue à 
10°C.
“La reprise des jus peut alors se faire 
six à huit mois plus tard, grâce à des 
colonnes de désulfitage sous vide, 
qui permettent de descendre à des 
teneurs de SO2  inférieures à 10 g/hl. 
C’est le mode de fonctionnement le 
plus pratiqué pour les semi-sweet qui 
contiennent 20 à 30 g/l de sucres”, dé-
taille le directeur R&D de Pera-Pel-
lenc.

Afrique du Sud : 
l’option froid
L’autre voie de conservation des 
jus pratiquée au pays du drapeau 
arc-en-ciel consiste à les conserver 
à pH bas, à très basse température. 
Après pressurage, les jus sont dé-
bourbés par � ottation et passés sur 
� ltre tangentiel. Une acidi� cation 
est ensuite pratiquée grâce à des 
résines échangeuses d’ions a� n de 
conserver ces jus à bas pH. La tem-
pérature de stockage est abaissée 
à – 2°C, ce qui nécessite des instal-
lations technologiques spéci� ques 
pour permettre ces niveaux de 
froid. Une surveillance hebdoma-
daire est indispensable pour préve-
nir tout départ en fermentation ou 
déviation éventuelle.
Les jus sont ensuite fermentés tout 
au long de l’année pour apporter de 
véritables boosters aromatiques aux 
cuvées déjà établies. “Cela concerne 
1,5 million d’hectolitres (Mhl) sur les 
10 Mhl produits en Afrique du Sud”, 
insiste Jean-Luc Favarel.

Que ce soit avec le SO2  ou par le 
biais du froid, le décalage de fer-
mentation des vins 

Argentine : MCR ou 
jus muté au SO2 
De l’autre côté de l’Atlantique, l’Ar-
gentine a décidé de fonctionner 
di� éremment, en o� rant à chaque 
cave un quota articulé autour de 
deux options. Toujours dans une 
logique d’ajustement de l’offre 
des vins, les caves peuvent choisir 
d’orienter une partie de la produc-
tion vers du moût concentré recti� é. 
À partir de cépages blancs, les jus 
sont clari� és par un passage sur un 
décanteur centrifuge, avant d’être 
concentrés pour atteindre 700 g/l 
de sucres.
L’autre possibilité est la produc-
tion de jus mutés au SO2 , “qui sont 
ensuite exportés par bateau vers la 
Russie, où ils y sont désul� tés, puis 
fermentés en cuves closes à St-Pé-
tersbourg ou Krasnodar. Il en sort des 
pétillants destinés au marché autoch-
tone”, poursuit Jean-Luc Favarel.

Chili : la voie 
du jus concentré
Au Chili voisin, c’est la production 
de jus concentré coloré qui a le 
vent en poupe. Les raisins issus du 
cépage tintorera (variante locale de 
l’alicante Bouschet) sont traités en 
� ash-détente en vue de produire 
des colorants rouges dont l’indus-
trie agro-alimentaire américaine est 
très demandeuse. “Après � ash-dé-
tente, les jus sont macérés pour ob-
tenir une extraction de niveaux élevés 
de couleur. Ils sont ensuite pressurés 
puis clari� és au décanteur centrifuge 
ou au � ltre tangentiel. Certaines caves 
sont également équipés pour assurer 
des conservations à – 2°C comme en 
Afrique du Sud”, dépeint le respon-
sable R&D de Pera-Pellenc.

Canada, USA : la tendance 
du CBD
En Amérique du nord, c’est vers les 
nouveaux produits avec adjonction 
de CBD que s’oriente le marché. À
partir de cépages blancs vini� és de 
manière classique, ou de cépages 
rouges passés en thermo-� ash, une 

désalcoolisation poussée est prati-
quée pour atteindre 5, voire 0 % vol. 
“Une aromatisation éventuelle et un 
gazage peuvent également complé-
ter le processus avant un conditionne-
ment moderne, comme les canettes 
en aluminium. C’est un créneau très 
porteur outre-Atlantique”, appuie 
Jean-Luc Favarel.

Espagne : du concentré 
pour les jus de fruits 
Côté européen, l’Espagne voisine 
n’est pas en reste concernant cette 
mouvance des débouchés alterna-
tifs au vin. “On y produit à présent 
des jus concentrés colorés bio à base 
de cépages tempranillo. Les raisins 
rouges sont traités en � ash-détente, 
avec une macération pour extraire 
la couleur avant pressurage. Une fois 
clari� és, les jus chauds sont ensuite 
expédiés à 55°C à destination de la 
France en jus colorés vierges, sans 
SO2, principalement pour faire des 
jus de fruits. La demande est forte 
grâce à la certi� cation bio de ces jus”,
précise Jean-Luc Favarel. S’ils ne 
sont pas expédiés, ces jus peuvent 
également être fermentés en phase 
liquide selon les besoins.

Olivier Bazalge

ZOOM s� …
Le CBD

Le cannabidiol, ou plus com-
munément CBD, est un des 
150 cannabinoïdes présents 
dans la fleur de chanvre. 
C’est le cannabinoïde le 
plus présent à l’état naturel 
avec le très connu THC (te-
trahydrocannabinol), mais 
contrairement à celui-ci, le 
CBD n’est pas psychotrope 
et ne crée pas de dépen-
dances liées à sa consom-
mation. L’Organisation 
mondiale de la santé estime 
ainsi que le CBD est sûr, non 
addictif et sans effets se-
condaires. Il présenterait, 
en revanche, un ensemble 
d’eff ets bénéfi ques, que les 
études cliniques multiples 
s’aff airent à vérifi er. 
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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 

Venez rencontrer l’équipe                                                             au Sitevi

Hall B2
Stand B001-002

www.michel-equipement.fr

� Rocade Sud - 30100 ALÈS - Tél. 04 66 52 52 07
� Rue Favre de Thierrens - 30000 NÎMES - Tél. 04 66 27 45 29

MACHINES A VENDANGER

TRACTEURS 
T3  T4  T5  T6  T7  T8

La perfection encore améliorée
Nouveauté, � abilité,

productivité, polyvalence =
100 %

La perfection encore améliorée

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 

“En fonction des besoins de production et des besoins des cultures, il faudra raisonner à l’essentiel et sécuriser ses approvision-
nements”, note Cédric Besançon, directeur d’Omag, filiale du Groupe Perret qui travaille principalement sur les marchés 
du maraîchage, de l’arboriculture et de la viticulture.
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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 en-
suite par l’activation de la vie mi-
crobienne ou des interventions sur 
le végétal. On intègre aussi tout un 
travail avec l’enherbement sur de la 
vigne."

Dans le contexte actuel de pé-
nurie sur les matières premières, 
quelle est la situation sur le mar-
ché des engrais/semences et y 
a-t-il un risque pour le secteur 
agricole français ?
Romain Frayssinet  : "En ce qui 
concerne les engrais, nous assis-
tons à une envolée des cours depuis 
plusieurs mois. Certains opérateurs 
internationaux sont prêts à 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

Dans le contexte actuel de pénurie sur les matières premières, les profession-
nels mettent en place une politique de sécurisation des approvisionnements 
en matière de qualité et de volumes. 
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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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Créé par le ministère  
de la Transition Écologique,  
le label bas-carbone a pour 
objectif de contribuer à l’atteinte 
des objectifs climatiques  
de la France. Mais quelles sont 
les réelles opportunités  
de ce nouvel outil pour 
les cultures spécialisées ?  
Point d’étape.

LABEL BAS-CARBONE 

Véritable levier ou usine à gaz ? 

SPÉCIAL 

La méthode ‘Haie’ est l’une des onze approuvées actuellement par l’État.
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L e label bas-carbone est un outil 
de certification carbone natio-
nal, piloté par le ministère de la 

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

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

Six méthodes approuvées 
en agriculture
Ce label bas-carbone fonctionne sur 
le principe de l'additionnalité, avec 
un point '0' avant mise en œuvre 
du projet, et un point réalisé a pos-
teriori. La différence entre les deux 

états doit conduire à une améliora-
tion de l'empreinte carbone. Pour 
faire ce calcul, il faut s'appuyer sur 
une méthode approuvée par l'État. 
Actuellement, 11  méthodes ont 
été actées, dont 6 en agriculture : 
'Carbon Agri' (polyculture-élevage 
bovin), 'Haies' (développée par les 
Chambres d’agriculture des Pays de 
la Loire et de Bretagne), 'Plantation 
de vergers' (développée par la Com-
pagnie des amandes et Agrosolu-
tions), 'Grandes cultures', 'Gestion 
des intrants', et 'Amélioration de 
l'alimentation des bovins'.
Pour les cultures spécialisées dans 
leur grande majorité, les travaux ont 
débuté seulement depuis quelques 
mois : la viticulture y travaille, tout 
comme le maraîchage et l'arbori-
culture (voir encadrés) et la filière 
PPAM. Pour cette dernière, le tra-

vail vient tout juste de commencer, 
comme l'explique Aurélie Antonioli,  
directrice du Comité interprofes-
sionnel des huiles essentielles fran-
çaises (Cihef ) : "On se donne un an 
pour mettre en place la méthode, qui 
devra ensuite être validée par le mi-
nistère de la Transition Écologique." 
Plus avancé, le diagnostic 'Grandes 
cultures' (Arvalis) vient de sortir, 
tandis que le label Carbon  Agri 
–  qui concerne les réductions 
d’émission de Gaz à effet de serre 
(GES) en élevage bovin et grandes 
cultures – doit prochainement être 
élargi aux caprins et aux ovins. À no-
ter également qu'une méthode sera 
également validée dans le secteur 
de la rénovation des bâtiments, en 
favorisant les matériaux biosourcés.

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

(1) Au 1er janvier 2021, plus d’une trentaine de projets d’écoconception sont ou ont été accompagnés et financés par l’Ademe. La grande 
majorité est en cours et devrait permettre la mise sur le marché de produits alimentaires mieux-disant (d’un point de vue environne-
mental) d’ici 2022.

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

Suite page 32
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Il s’installe hors cadre
familial à Tavel
Des jeunes viticulteurs 
qui s’installent hors cadre 
familial, qui plus est dans 
une appellation renommée 
se comptent sur les doigts de 
la main. Après une première 
expérience dans la banque, 
Julien Courdesse a combiné 
diff érentes solutions pour 
acquérir du foncier.

Ingénieur de Purpan, Julien Courdesse 
réalise ses deux dernières années 
d’études en alternance et s’oriente 

d’abord vers le secteur bancaire, avant 
de chausser les bottes, et de reprendre 
des vignes à Roquemaure. C’est sur l’ex-
ploitation agricole de son grand-père, 
en fermage depuis 18 ans, qu’il s’installe 
en 2017. Dans la zone, diffi  cile d’acqué-
rir du foncier avec l’appellation Tavel, où 
le prix des vignes avoisine presque les 
100 000 euros/ha. “Les prix montent dans 
la zone, avec des domaines du Vaucluse qui 
viennent acheter sur la rive gardoise.”
Lorsqu’un voisin prend sa retraite, voilà 
l’occasion d’agrandir l’exploitation qu’il 
conduit avec son associé, Jacques Ous-
tric, ancien chef du service viticulture 
de la Chambre d’agriculture du Gard. 
“Les vignes sont bien placées et forment un 
grand ilot. Grâce à une convention Safer sur 
5 ans, j’ai pu acquérir près de 4 ha de fon-
cier” par un convention tripartite entre le 
viticulteur, la Safer et la cave coopérative, 

Après une première expérience dans la banque, Julien Courdesse s’est installé à 
Roquemaure, mettant en jeux diff érents mécanismes pour acquérir du foncier. 

prévu sur le plan d’investissement initial. 
Aujourd’hui, il se retrouve à la tête de près 
de 28 hectares. Pour cela, il a associé dif-
férentes stratégies pour acquérir du fon-
cier : de l’achat en propre, de sa part, de 
la part de son associé, le portage avec la 
Safer Occitanie, mais aussi la création d’un 
GFV (groupement foncier viticole), où des 
investisseurs privés reçoivent en échange 
de la contribution fi nancière une quanti-
té de bouteilles de vin chaque année. Le 
reste est cultivé en fermage. 

qui s’est portée caution. Le principe ? Du-
rant 5 ans, le viticulteur paye un loyer, et 
à l’issue le solde pour acquérir ces terres, 
déduction faite des loyers précédem-
ment versés. 

Débuter plus léger
“Cela m’a permis de ne pas partir avec un 
emprunt très lourd, qui aurait avoisiné les 
400 000 euros. J’ai ainsi pu investir dans le 
matériel et augmenter la superfi cie de mon 
exploitation par rapport au projet initial.” 

Grâce à cette solution de portage, “j’ai 
gagné dix ans dans mon projet ; et avec les 
années compliquées que l’on a connues de-
puis 2017 - le gel, les aléas climatiques, le 
Covid… - c’est d’autant plus appréciable”.  
En eff et, de un ou deux en dix ans, “nous 
sommes passés à un ou deux aléas clima-
tiques par an. Nous avons dû adapter nos 
investissements en fonction, et tout limi-
ter au maximum”. Julien Courdesse a 
par exemple investi dans l’irrigation sur
une dizaine d’hectares, ce qui n’était pas 

De plus en plus de caves 
font appel au portage

“De plus en plus de dossiers intègrent 
du portage de foncier”, souligne le 
directeur départemental Gard de la 
Safer Occitanie, Michaël Fourel, en 
chemin justement pour rencontrer 
une autre cave coopérative, elle 
aussi intéressée par cette solution. 
“Nous avons trois à quatre dossiers 
par an désormais.” L’une des parti-
cularités du dossier de Julien Cour-
desse est “qu’il était solide, réfl échi, 
avec un bon potentiel de viabilité.” 
L’autre point particulier réside dans 
la diversité des solutions mises en 
œuvre pour acquérir du foncier. “Le 
GFV par exemple est plus souvent pré-
sent dans des dossiers de caves parti-
culières, moins en coopération.”

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FONCIER

Service départemental Gard (30) 

Mas de l’Agriculture - 1120 route de Saint-Gilles
30000 NÎMES
Tél. : 04 66 04 90 30
service-30@safer-occitanie.frwww.safer-occitanie.com

Directeur Départemental 
Michaël FOUREL 
04 66 04 99 32

Assistante Départementale 
Alexandra FERNANDEZ
04 66 04 99 32

Médiatrice Foncier
Marie JEUNET
06 02 05 98 58

Conseiller Propriétés
Rurales
Cyril DANIEL
06 87 77 60 62

Médiatrice Foncier
Léa DANIELI
06 82 69 83 58

Conseillère Foncier
Manon SAUDA
06 42 63 23 15

Assistante Opérationnelle
Noémie RODIER
04 66 04 99 33

Conseillère Foncier
Nancy PONÇON
06 87 77 60 44 
Assistante Départementale
Alexandra FERNANDEZ
04 66 04 99 32

Conseillier Foncier
François ORJOLLET
06 87 77 60 33
Assistante Opérationnelle
Noémie RODIER
04 66 04 99 33

Conseiller Foncier
Simon TISSET
06 87 77 60 59 
Assistante Opérationnelle
Nathalie VEY
04 66 04 99 35

Conseiller Foncier 
Sylvain BROUSSOUS
06 87 77 60 61

Assistante Opérationelle 
Nathalie VEY
04 66 04 99 35

Conseillier Foncier
Jean-Paul BOURGUET
06 30 24 35 62
Assistante Opérationnelle
Tatiana JONQUET
04 66 04 82 53

Conseillère Foncier
Stéphanie DESTOM
06 87 77 60 63

Assistante Opérationnelle
Tatiana JONQUET
04 66 04 82 53
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LA MSA
vous donne rendez-vous 

au salon du SITEVI

Hall 6 - B 043 de 8h30 à 18hHall 6 - B 043 de 8h30 à 18h

30 nov30 nov
02 déc02 déc

2021

Participez aux conférences MSA 
le 1er décembre 2021

• 10h-11h : présentation d’un site sur la 
conception de chai (salle A4 hall A4)

• 14h-15h : présentation de 
l’observatoire AMAROK e-santé 
agriculture sur le mal-être des 
exploitants (salle A6 hall A5/6) 

• 15h-16h : présentation du logiciel CO² 
vinification MSA (salle A6 hall A5/6)

Des conseillers en prévention vous renseigneront sur les Des conseillers en prévention vous renseigneront sur les 

accompagnements possibles pour se prémunir des pathologies accompagnements possibles pour se prémunir des pathologies 

dues aux troubles musculo-squelettiques en viticulturedues aux troubles musculo-squelettiques en viticulture

La Compagnie des amandes, dirigée par François Moulias, est à l’origine de la création de la méthode ‘Plantation de 
vergers’.

CZ

Pas simple  
à mettre en œuvre
Reste que ces méthodes doivent 
être simplifiées car, à l'heure ac-
tuelle, "elles sont inapplicables en 

l'état", note François Moulias, direc-
teur de la Compagnie des amandes, 
à l'origine de la méthode 'Plantation 
de vergers'. Les différents services 
travaillent actuellement sur l'amé-

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

Autre point d'achoppement  : si 
on a un projet, il faut trouver un 
financeur. "C'est le drame de l'agri-
culture, on ne sait souvent pas à qui 
s'adresser...", constate-t-il. Ici, l'ob-
jectif est donc de faire entrer des 
capitaux d'entreprises privées ou 
publiques qui rachèteront ces cré-
dits carbones, afin de satisfaire leurs 
objectifs de neutralité carbone. 
"C'est mieux quand on le fait avec 
des agriculteurs français, plutôt que 
d'aller à l'étranger les acheter. D'où 
la nécessité d'agréger les projets, pour 
proposer des volumes conséquents à 
ces financeurs qui veulent agir vite et 
fort. Dans la discussion, je plaide pour 
un prix de la tonne élevée, pour inciter 
les agriculteurs à se lancer. En France, 
cela sera forcément plus cher qu'ail-
leurs, car lié aux prix de revient agri-
cole." Le souci, là encore, est que les 
entreprises ne savent pas comment 
contacter les agriculteurs français. 
D'où l'émergence ces derniers mois 
d'entreprises dédiées à cette mise 

en relation, comme CO2Respon-
sable, dirigée par François Moulias, 
ou l'association France Carbon Agri, 
née à l'initiative des Jeunes agricul-
teurs, de la Fédération nationale 
bovine, de la FNO (ovine) ou de la 
FNEC (éleveurs de chèvres).
Mi-octobre, 131 projets avaient été 
labellisés. Mais les débuts de cette 
première certification climatique 
volontaire en France montrent que 
certaines compagnies achètent 
déjà des crédits dans des pays tropi-
caux, où le coût de projet demeure 
plus faible. Pour l’instant, la loi cli-
mat autorise les compagnies à com-
penser non seulement en France, 
mais également dans d’autres pays 
de l’Union européenne. "Ce sera à 
la ministre de convaincre les compa-
gnies de favoriser les projets français, 
mais ce n’est pas une obligation ré-
glementaire", reconnaît l’entourage 
de Barbara Pompili, ministre de la 
Transition Écologique.

ZOOM sur…
Label bas-carbone :  

les projets locaux pourront être validés  
par un préfet

Par un arrêté soumis à consultation publique le 8 octobre, le 
ministère de la Transition Écologique prévoit de faire attribuer 
le label bas-carbone aux projets “par décision du préfet de la 
région dans laquelle le projet objet de la demande est physique-
ment localisé”. Jusqu’alors, les projets étaient labellisés par le 
ministère lui-même, sous-réserve de respecter les méthodes 
ayant reçu elles aussi l’aval de la Transition écologique. Le texte 
réglementaire acte également le principe d’audits en cours de 
projet par “un organisme compétent et indépendant” pour vali-
der les réductions d’émissions. Cette réécriture de l’arrêté de 
2018 créant le label bas-carbone définit enfin le type de bénéfi-
ciaires de la reconnaissance des émissions qui pourront être des 
personnes physiques ou morales. “L’attribution d’une réduction 
d’émissions à un bénéficiaire peut être effectuée en échange d’une 
contrepartie financière versée au porteur du projet à l’origine de 
cette réduction”, insiste le projet d’arrêté, dont la consultation 
s’est achevée le 28 octobre.

Agra

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

(1) Analyse du cycle de vie.

Suite page 34



PAYSAN DU MIDI - Vendredi 19 novembre 2021 33

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FONCIER

Vous souhaitez
envoyer un mail ?

Les adresses de
tous les collaborateurs

de la Safer Occitanie
se composent comme ceci :

prénom.nom@safer-occitanie.fr

Directeur Départemental 
Roland TRAVER
04 68 47 73 62

Assistante Départementale 
Véronique SENNESAËL
04 68 47 73 62

Conseillère Propriétés
Rurales 
Ludivine POLLET
07 86 01 75 33

Conseillier Foncier
Thomas BARÉ 
06 84 26 97 10 
Assistante Opérationnelle
Edwige BERTRAND 
04 68 47 70 72 

Conseiller Foncier
Julien AMIGUES 
06 76 49 10 17 

Assistante Opérationnelle
Céline GOL 
04 68 47 73 66

Conseillier Foncier
Thomas  TONOLI 
06 87 77 60 67 
Assistante Départementale
Véronique SENNESAËL 
04 68 47 73 62

Conseillier Foncier
Anthony FRATTER 
06 02 18 90 16 
Assistante Opérationnelle
Edwige BERTRAND 
04 68 47 70 72 

Chargé de mission Territoires, 
Aménagement, Environnement 
Serge MARTINEZ
06 72 04 58 28 

Cartographe 
Cyril KLEIN
06 30 07 74 62

Conseiller Foncier 
Gilles AGUILHON 
06 33 50 40 41  
Assistante Opérationnelle
Céline GOL 
04 68 47 73 66

Chargé de mission foncière 
Paul CAMMAN
06 87 77 60 65 

Assistante Opérationnelle 
Edwige BERTRAND 
04 68 47 70 72 

Une solution pour un jeune
agriculteur en diffi  culté
Lorsqu’il se retrouve sans 
foncier en début d’année, 
Ahmed Ben Abderrahmane 
contacte la Safer Occitanie. 
Il a un besoin urgent pour 
poursuivre sa production 
maraîchère et son élevage de 
poules pondeuses. Aidé de la 
Safer Occitanie et d’une bonne 
étoile, il s’installe à quelques 
kilomètres, sur des terres déjà 
conduites en bio.

Quand Ahmed Ben Abderrahmane 
se tourne vers la Safer Occitanie 
en début d’année, il est en diffi  cul-

té. Installé depuis 2009 en maraîchage, 
poules pondeuses et grandes cultures, 
le tout en bio, il risque de se retrouver 
sans terrain pour exploiter. Son père 
souhaite vendre l’exploitation de Mous-
soulens, sur laquelle il a fait ses premiers 
pas d’agriculteur. Le conseiller de la Safer 
Occitanie, Julien Amigues, lui propose 
une exploitation à la vente depuis plus 
d’un an sur Montréal. Située à une quin-
zaine de kilomètres, l’exploitation pourrait 
correspondre à ses besoins : les terres 
sont bonnes et irriguées, mais il n’y a pas 
d’électricité et d’habitation, ce qui pose 
soucis pour l’élevage. “On a vraiment eu de 
la chance. Des Anglais qui vivaient dans l’an-
cienne maison du garde barrière à proximité 
ont mis la maison en vente à ce moment.” À 
l’issue du comité Safer, les 240 m2 de bâtis 
et 45 des 68 ha sont adjugés au jeune agri-

Ahmed Ben Abderrahmane et son épouse Stéphanie sont très heureux de pouvoir 
continuer à vivre de leur métier et de développer leur projet en famille, “chez nous !”. 

fertiles de l’exploitation et y planter : kaki, 
olive, grenade, kiwi, en bio bien sûr”. 
Avec les surfaces supplémentaires, il a 
pu développer son élevage en passant à 
“2  000 poules pondeuses, ce qui nous per-
met de fournir 6 nouveaux clients supplé-
mentaires”. Il vend en magasins bio (Bio-
coop…) et fait les deux marchés du village. 
Ses parcelles se trouvant en bords de la 
voie verte, ancienne voie de chemin de fer 
en cours de réhabilitation, il souhaite dé-
velopper la vente directe. Les projets ne 
manquent pas à la Ferme du Castillou.

culteur, le restant étant attribué à d’autres 
candidats. 
“Nous étions un peu juste en termes de fi nan-
cement. La Safer m’a proposé un portage de 
foncier. Pendant 3 ans, je paye un fermage 
et c’est seulement à l’issue que j’achèterai le 
bien, déduction faite des loyers déjà versés.” 
Ainsi, Ahmed Ben Abderrahmane a pu ac-
quérir en portage 16 ha supplémentaires, 
soit au total : 9 ha de noix, 6 ha de ma-
raîchage, 25 ha de céréales (lentilles, pois 
chiches, aliments pour les poules…) et 
5 ha de forêt “très utiles pour apporter de la 

matière organique, feuilles, BRF (Bois raméal 
fragmenté) et pour la biodiversité”. 

Une installation supplémentaire
et des projets
Avec cette acquisition, l’agriculteur a diver-
sifi é sa production avec les noyers. “C’est 
un peu compliqué en bio, il faut reprendre 
le verger qui n’a pas été suivi.” Grâce aux 
surfaces supplémentaires acquises, sa 
femme peut s’installer avec lui et “ma fi lle 
va commencer un BPREA et devrait dévelop-
per l’arboriculture sur les parcelles les moins 

Le premier dossier de portage 
de foncier du département 

Le dossier d’Ahmed Ben Abderrah-
mane c’est un peu le cas d’école qui 
coche toutes les cases par rapport 
aux priorités que s’est fi xée la Safer 
et son partenaire fi nancier, la Ré-
gion Occitanie. Maintenir un jeune 
agriculteur, installer une jeune agri-
cultrice, voire une deuxième prochai-
nement, produire en bio, développer 
les circuits courts.“C’est un dossier qui 
marque”, souligne le conseiller foncier 
qui l’a accompagné, Julien Amigues. 
C’est aussi le premier dossier de por-
tage de foncier sur l’Aude. “Sans notre 
intervention, il n’aurait pas pu pour-
suivre son activité agricole. Et nous, 
nous cherchions une solution pour cette 
exploitation, car nous n’avions pas trou-
vé preneur pour les noyers, et il fallait la 
transmettre dans l’intégralité.” 

P.
 S

im
ao

[ PUBLIREPORTAGE ]

Service départemental Aude (11) 

Zone d’Activité de Sautès, Trèbes
11890 CARCASSONNE cedex 9
Tél. : 04 68 47 70 70
service-11@safer-occitanie.frwww.safer-occitanie.com
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À sav� r
Ne pas confondre

label bas-carbone et 
‘Bon Diagnostic Carbone’

Les labels bas-carbones, 
et leur diagnostic lié, ne 
doivent pas être confondu 
avec les ‘Bon Diagnostic Car-
bone’ du plan France Relance 
et dotés d’une enveloppe 
de 10 millions d’euros. Ces 
‘bons diagnostic’ s’adressent 
aux exploitants installés 
depuis moins de cinq ans. 
Le plan France Relance les 
fi nance à hauteur de 90 %. 
Ces diagnostics permettent 
aux agriculteurs d’identifi er 
les mesures concrètes à 
prendre en faveur de l’envi-
ronnement, tout en veillant 
à leur intégration au projet 
économique de l’exploita-
tion. Les agriculteurs n’au-
ront à s’acquitter que de 
10 % du coût complet (soit 
environ 200-250 €). Cette 
contribution sera direc-
tement réglée auprès de 
la structure en charge du 
diagnostic. Aucun eff ort de 
trésorerie n’est donc de-
mandé aux agriculteurs. 
Ces derniers sont invités à 
contacter leur Chambre dé-
partementale d’agriculture, 
habilitée à la réalisation du 
diagnostic.

Label bas-carbone : 600 000 tonnes de crédits générés  
par les premières méthodes
“600 000 tonnes de carbone capté sont à vendre”, a annoncé la présidente 
de la FNSEA, Christiane Lambert, en conférence de presse en septembre 
dernier. Alors que 137 000 tonnes avaient été générées par le premier 
appel à projets de France Carbone Agri, les 460 000 t supplémentaires 
seraient issues du 2e appel à projets de l’association, mais n’auraient 
cependant pas encore reçu la validation o�  cielle du ministère de la 
Transition écologique. Pour l’heure, seules 30 000 et 40 000 t auraient 
par ailleurs déjà été achetées par des acteurs aussi divers que le Crédit 
Agricole, Chanel, ou le groupe Kering. Après un ralentissement dû au 
Covid, les acheteurs seraient de plus en plus nombreux à se manifester 
auprès de France Carbone agri, selon Jean-Baptiste Dollé, chef de ser-
vice environnement au sein de l’Idele. La méthode en grandes cultures, 
approuvée � n août par le ministère de la Transition écologique, pourrait 
à son tour générer un volume important de crédits sur le marché volon-
taire dès le début de l’année 2022. Lors d’un déplacement en Ardèche 
le 26 août, Barbara Pompili a de son côté indiqué sa volonté d’aller “à 
la rencontre des entreprises pour recueillir un engagement à compenser 
un million de tonnes de CO2 équivalent, soit le bilan carbone annuel de 
100 000 Français”. En 2020, l’agriculture française a émis 83 millions de 
tonnes équivalent CO2.

Agra

Et de souligner que beaucoup 
d’autres projets ailleurs dans le 
monde, "sont menés avec des mé-
thodologies qui ne sont pas aussi 
rigoureuses".
Une question majeure aussi inter-
pelle  : quid de ceux qui ont déjà 
fait les e� orts et amélioré leurs pra-
tiques ? Car ils présenteront forcé-
ment un di� érentiel d'amélioration 
moindre. D'où la petite musique de 
fond qui commence à monter du 

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

Céline Zambujo

François Moulias, directeur de la Compagnie des amandes.

CZ

AGENDA

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

ETS GANTES EQUIP AGRI
RD 999 - 30170 CONQUEYRAC
04 66 77 62 07
www.gantesequipagri.fr

TOUTE UNE GAMME DE TRACTEURS

CABINES PRÉSURISÉES
CLASSE 4

PARC DES EXPOSITIONS

MONTPELLIER - FRANCE

26.28 NOVEMBRE 2019HALL B3
stand B031



PAYSAN DU MIDI - Vendredi 19 novembre 2021 35

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FONCIER

Service départemental Hérault (34) 

Domaine de Maurin, CS 41013
34973 LATTES cedex
Tél. : 04 67 07 10 70
service-34@safer-occitanie.frwww.safer-occitanie.com

Directeur Départemental 
Christian BRUN 
04 67 07 10 93

Conseiller Foncier
Florent MAYRAN 
07 85 04 00 50  

Directeur Départemental 
Christian BRUN 
04 67 07 10 93

Assistante Départementale 
Maria GOMES 
04 67 07 10 93 

Directeur Départemental 
Christian BRUN 
04 67 07 10 93

Assistante Régionale 
Mireille DELPLANQUE 
04 67 07 15 92    

Conseillère Foncier 
Nora TABERKOKT 
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Assistante Départementale 
Maria GOMES 

Conseillère Foncier 
Marie ARRANGER
06 07 91 53 13 
Assistante Départementale 
Maria GOMES 

Assistante
Opérationnelle 
Lydia AGOSTINHO 
04 67 07 15 99

Conseiller Foncier 
Arnaud VIÉ
06 86 32 53 39

Conseiller
Propriétés
Rurales
Adrien GRAILLET
06 87 77 60 52

Médiatrice Foncière
Léa GAZOTTI 
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Conseiller Foncier
Mehdi KACIMI 
06 72 76 43 62 
Assistante Opérationnelle
Lydia AGOSTINHOConseiller Foncier

Patrice NEGROU 
06 86 28 11 93
Assistante Opérationnelle
Élisabeth GRANIER

Neuf coopérateurs ont pu
conforter leur exploitation
D’une cave particulière en 
vente, pour cause de cessation 
de paiements, l’intervention 
de la Safer Occitanie a permis 
à neuf coopérateurs, dont 
plusieurs jeunes installés, 
d’agrandir et de sécuriser leur 
exploitation, et à une cave 
coopérative de voir un peu plus 
de 40 hectares de vignes revenir 
dans son giron, pour consolider 
son potentiel de production.

Lorsqu’il apprend il y a deux-trois ans 
que le Domaine de Canet, où il cultive 
en fermage une trentaine d’hectares, 

est en vente, Sébastien Barthez ne veut 
pas laisser passer l’occasion. “Les ventes 
de terrain sur la commune de Puissalicon 
sont rares”, souligne l’agriculteur. Il y avait 
déjà eu le Château Saint Pierre, qui a été 
racheté par les Vignobles Bonfi ls. “Il ne 
fallait pas louper l’occasion”, commente-
t-il. À l’époque, il appelle sans tarder la 
Safer Occitanie pour bloquer le dossier. 
Le domaine, en cessation de paiements, 
compte 85 hectares autour d’une bâ-
tisse et de bâtiments de cave : 42 ha de 
vignes, 28 ha de terres et 15 ha de bois. 
C’est donc le tribunal qui lance un appel 
d’off res. “Nous avons organisé une réunion 
à la cave pour recenser les viticulteurs in-
téressés.” Accompagnés par le conseiller 
foncier du secteur, Patrice Négrou, neuf 
viticulteurs se partagent vignes, terres et 
bois, afi n que la Safer Occitanie puisse 
porter un projet global devant le tribunal. 
Finalement, la famille du cédant garde 

Neufs vignerons de l’Occitane ont pu, grâce à l’intervention de la Safer Occitanie, 
se partager les 80 hectares du Domaine de Canet, mis en vente par un mandataire 
judiciaire.

exemple, organiser et parfois créer des 
accès aux nouveaux îlots, et prévoir dans 
les actes de vente des servitudes.
Les prix sont fi xés en fonction de l’état 
des vignes, plus ou moins bon, plusieurs 
hectares devant être replantés. Pour la 
cave coopérative, le maintien des vo-
lumes apportés est un enjeu crucial. “30 % 
des exploitations vont disparaître. Mais les 
jeunes ont dû mal à s’installer avec les prix 
qui fl ambent”, commente le président de 
la cave, Martial Bories.

le bâti, la vente des terres couvrant les 
dettes. La cave des Vignerons de l’Occi-
tane, présidée par Martial Bories, ap-
porte une garantie de bonne fi n. Si des 
hectares ne trouvent pas preneur, elle se 
portera acquéreur le temps de trouver 
un exploitant.

Un appui technique et 
administratif
“Ça a été compliqué, car la procédure a duré 
plus de deux ans”, se souvient Sébastien 

Barthez. Le domaine est mis en vente fi n 
2019 et, début 2020, la Safer Occitanie 
obtient du médiateur une convention de 
mise à disposition, qui permet aux can-
didats à l’achat de travailler les vignes, 
afi n qu’elles ne restent pas à l’abandon. 
“On était déjà en mars ; on a dû tailler alors 
qu’il y avait des bourgeons.” Durant toute la 
procédure, au-delà des échanges avec le 
tribunal et du suivi administratif, la Safer 
Occitanie accompagne le groupe pour 
défi nir des lots cohérents. Il a fallu, par 

Un rôle central 
de coordination

“Il a fallu aller vite pour sauvegarder 
le potentiel viticole des parcelles”, in-
dique Patrice Négrou, conseiller fon-
cier sur l’Hérault.
La Safer Occitanie a eu pour ce dos-
sier un rôle important d’appui admi-
nistratif et technique, pour faire le 
lien entre les candidats à l’achat et 
le tribunal. Elle a permis un maintien 
en l’état des vignes, durant la durée 
de la procédure. Et le tribunal a pu 
avoir un seul intermédiaire, “recon-
nu pour son expertise foncière agri-
cole ”. Au fi nal, le projet a permis de 
conforter des exploitations voisines, 
dont plusieurs jeunes installés, et de 
sécuriser des volumes pour la cave 
coopérative.
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Vous souhaitez
envoyer un mail ?

Les adresses de
tous les collaborateurs

de la Safer Occitanie
se composent comme ceci :

prénom.nom@safer-occitanie.fr

Assistante Opérationnelle
Élisabeth GRANIER
04 67 07 10 88

Conseillère Foncier
Nathalie POUDOU 
06 89 49 00 36
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RETROUVEZ-NOUS

Hall A5 - Stand A034 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 

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

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 
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 
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.

ZOOM sur…
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 volon-
taire 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 sa-
voir-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 patho-
gènes et l’ampélographie. 
Vitipep’s fédère aujourd’hui 
plus de 300 adhérents.
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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 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 

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

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. 

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€.



38

Vendredi 19 novembre 2021
PAYSAN DU MIDI

SPÉCIAL 

VVaarriiééttééss rrééssiissttaanntteess 
VVaarriiééttééss ““llaaiissssééeess ppoouurr ccoommppttee““ 

EEtt bbiieenn ssûûrr ttoouutteess lleess aauuttrreess...... 

     

Tél. : 04 68 11 73 05 - calmet@wanadoo.fr
www.pepiniere-calmet.fr

Installé à Aniane (34), depuis 1998, 
Jean-Pierre Venture constate, 
quelques années plus tard, que 

les vendanges sont de plus en plus 
précoces et que le degré des vins 

qu’il produit prend une courbe as-
cendante. Mais ce sont surtout les 
remarques désobligeantes de clients 
britanniques, de passage au caveau, 
en 2005, pestant contre le degré 

élevé de ses vins, qui l’interpellent. 
"J’avais beau leur expliquer que cela 
était dû au fort ensoleillement dans 
une région comme la nôtre, ils n’en-
tendaient rien. Ils étaient vraiment 

Au Mas de la Séranne, dans l’Hérault, la réflexion autour  
des conséquences du dérèglement climatique ne date pas d’hier.  
Le vigneron, Jean-Pierre Venture, s’est penché sur le sujet dès 2005,  
et teste des cépages patrimoniaux, italiens et grecs, dont le point 
commun est qu’ils sont plus tardifs que les autres.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Choisir ses cépages  
pour limiter le degré

Le nero d’Avola se révèle être un faible producteur. "Malgré la qualité des baies 
et sa maturation, il ne sera pas intéressant pour les vignerons si sa faible fertilité 
persiste. Dans tous les cas, compte tenu du faible recul que nous avons, les résul-
tats observés sont à prendre avec beaucoup de précaution", commente Nathalie 
Fortin, en charge des expérimentations à la Chambre d’agriculture de l’Hérault.
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très agressifs. Cela m’a frappé, car leurs 
remarques n’étaient pas anodines. J’ai 
vraiment alors commencé à réfléchir 
à l’élévation des degrés dans nos vins, 
comme à l’avancement des récoltes au 
fil des ans", se souvient le vigneron.
À la même période, il assiste à diffé-
rentes conférences sur le sujet, dont 
une notamment avec Jean-Michel 
Boursiquot, le spécialiste mondial 
des cépages, qui intervient sur les 
porte-greffes retardant la maturité 
et sur des cépages tardifs, et une 
autre avec Kees Van Leeuwen, pro-
fesseur renommé, qui disserte, lui, 
sur l’élévation des degrés dans les 
vins du Languedoc. Pourquoi ne 
pas tenter l’expérience ? Le temps 
de commander le matériel végé-
tal, puis de le recevoir, le vigneron 
plante, en 2007, des plants de gre-
nache et de cinsault, des cépages 
dont il a besoin pour reconstituer 
son vignoble, sur un porte-greffe 
(41 B) retardant les maturités.

Résultats  
des premiers essais
En parallèle, avec un étudiant en 
BTS viticulture - œnologie, en stage 
au domaine, ils réalisent ensemble 
des essais d’écimage sévère pour 
diminuer la production de sucre, 
ainsi que d’autres essais divers, dont 
certains sur la hauteur de formation 
des souches, "car plus la sève met de 

temps à monter aux grappes, moins 
ces dernières sont sucrées. C’est ainsi 
que je suis passé de 40 à 50 cm, puis 
aujourd’hui à 60 cm, et même 70 cm 
pour les blancs", explique Jean-Pierre 
Venture. Il change aussi son mode 
de conduite, abandonnant la taille 
de la vigne en Cordon de Royat, de 
2 mètres sur 1 m de densité, pour 
privilégier la taille en gobelet de 2 m 
sur 0,7 m de densité. Il plante aussi 
dans différents types de sols pour 
voir comment se passe l’adaptation.
Les premiers résultats obtenus 
apportent quelques satisfactions, 
révèlent des erreurs à ne plus com-
mettre et soulèvent des questions. 
Ainsi, si les vins ne dépassent plus la 
barre des 15°, le choix du grenache 
s’avère peu judicieux, car "c’est la 
variété la plus sucrée, et qui produit 
donc plus d’alcool. À présent, je choi-
sis des variétés moins sucrées, et je 
prends des séries de clone B, même 
si les clones A sont plus qualitatifs. 
Mais ils ont l’inconvénient d’être plus 
sucrés", détaille-t-il. Une question 
reste toujours en suspens  : si en 
passant de 5 000 à 7 800 pieds par 
hectare, les racines plongent plus 
profondément pour aller chercher 
de la fraîcheur et de la réserve hy-
drique, le risque est que la réserve 
en eau ne soit pas suffisante. Une 
question encore sans réponse au-
jourd’hui.

ZOOM sur…
Premières observations  

sur les stades phénologiques

Au sujet de la croissance de la 
plante, "les sept cépages noirs 
fleurissent dans un mouchoir de 
poche, à peine plus tard pour 
le morrastel noir à jus blanc 
(cépage patrimonial dans l’AOP) 
et pour le montepulciano, cépage 
d’origine italienne", indique Na-
thalie Fortin, en charge des ex-
périmentations à la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault. Elle 
a aussi constaté que la vérai-
son est plus étalée, 15 jours sé-

parant le témoin carignan du 
piquepoul noir, qui est le plus 
tardif, avec 50 % de véraison au 
13 août. Les vendanges ayant 
été faites selon le souhait du 
vigneron, le morrastel et le ri-
vairenc ont été récoltés une se-
maine plus tard que les autres 
cépages pour avoir des raisins 
plus mûrs. Mais le morrastel, 
récolté le 15  septembre, "ne 
mûrissait plus depuis 15 jours", 
précise-t-elle.
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La référence méridionale

VITICOLES
PÉPINIÈRES

DU VENTOUX

www.pepinieresduventoux.com

Votre représentant Ventoux 
vous donne rendez-vous au SITEVI

STAND A6 B 027

Le choix de cépages 
traditionnels d’ici et d’ailleurs
Pour retarder autant que faire se 
peut les maturités, pourquoi ne 
pas essayer de planter des cépages 
traditionnels de la région ? Sur les 
conseils de Jean-Michel Boursi-
quot, il plante 30 ares de counoise 
et 0,5  ha de morrastel noir à jus 
blanc, deux cépages traditionnel-
lement plantés dans le Languedoc, 
mais alors en voie de disparition, car 
trop tardifs. La counoise est plan-
tée dans une parcelle de cailloutis 
calcaire et argile rouge, le morrastel 
noir à jus blanc dans une parcelle 
de terrasses anciennes de l’Hérault. 
Ce dernier sera ensuite planté dans 
tous les sols du domaine (caillou-
tis, terrasses anciennes et marnes 
jaunes de Gignac). Les résultats 
sont encourageants en termes de 
qualité. "Ces deux cépages apportent 
beaucoup de fruits et d’originalité", re-
lève-t-il. Si, avec le morrastel, l’effet 
retard de maturité est réel, suivant 
les années cependant, les résultats 
sont moins probants avec la cou-
noise.
Pour aller plus avant dans sa re-
cherche des cépages traditionnels 
de la région, il plante, dans une 
parcelle au profil de sol uniforme 
acquise en 2017, du piquepoul noir, 
du rivairenc noir, du terret bourret 
blanc, du carignan noir comme 
témoin, et encore du morrastel, 
autant de cépages qui ont la carac-
téristique d’être tardifs. En 2018, il 
ajoute de l’argiorgitiko noir du Pé-
loponnèse, de l’assyrtiko blanc de 
Santorin, du nero d’Avola noir de 
Sicile et du montepulciano noir de 
Toscane, lorsque le syndicat AOC 
Languedoc lui propose de partici-
per à des essais, rendus possibles 
à la suite de l’obtention de l’Inao 
sur des cépages grecs et italiens. 
"Le point commun de ces cépages 
grecs et italiens est qu’ils présentent 
une acidité plus importante que nos 
cépages patrimoniaux, bien plus in-
téressante pour produire des vins de 
garde", indique-t-il.
Au terme de la deuxième récolte, les 
résultats obtenus sont contrastés 
d’un cépage à l’autre. Ainsi, le mor-
rastel noir à jus blanc est intéressant 
pour la couleur qu’il donne, ainsi 
que la puissance qui s’en dégage. 

"Il a aussi de la matière et beaucoup 
de complexité. Il est, de surcroît, plus 
tardif que la syrah, et a un port facile 
à travailler. C’est un cépage qui me 
plaît beaucoup", commente-t-il. En 
revanche, le vigneron est plus ré-
servé sur la counoise, qui est, selon 
lui, "plus aléatoire et moins stable. 
Elle pousse peu, mais est encore 
jeune. Donc, il faut attendre encore 
un peu pour vraiment se prononcer 
sur son intérêt. Mais, de manière plus 
générale, je la trouve plus compliquée 
à gérer, et elle donne moins de com-
plexité", ajoute-t-il. Pour le rivairenc, 
ce n’est pas un cépage d’avenir se-
lon lui, car "le degré plafonne trop 
vite et on ne dépasse pas les 10°. 
Cela ne correspond donc pas à notre 
appellation. Je vais arrêter l’essai l’an 
prochain", dit-il.
Pour ce qui est des cépages grecs, 
l’agiorgitiko n’a pas donné de raisin, 
"et on ne sait pas pourquoi. J’attends 
un retour du pépiniériste, en espérant 
qu’il puisse m’éclairer sur ce point. 
Dans tous les cas, je n’ai trouvé, sur 
les 10 ares plantés, que deux grappes 
toutes les 10  souches. Au total, on 
fera à peine 40  litres", précise-t-il. 
L’assyrtiko, quant à lui, s’est mon-
tré sensible au mildiou alors que le 
terroir y est peu sensible. Même si 
ce cépage lui plaît, "il ne marche pas 
chez nous", considère le vigneron. 
Pour les cépages italiens, le nero 
d’Avola se révèle être un faible 
producteur. "Malgré la qualité des 
baies et sa maturation, il ne sera pas 
intéressant pour les vignerons si sa 
faible fertilité persiste. Dans tous les 
cas, compte tenu du faible recul que 
nous avons, les résultats observés 
sont à prendre avec beaucoup de pré-
caution. Il faudra voir l’évolution de 
tous ces cépages l’année prochaine", 
conclut Nathalie Fortin, en charge 
des expérimentations à la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault. Cinq à six 
ans seront au moins nécessaires 
avant de savoir si ces essais, suivis 
par la Chambre d’agriculture, l’ap-
pellation AOC Languedoc et l’Inao, 
seront concluants pour déterminer 
quels seront les cépages les mieux 
adaptés au dérèglement clima-
tique. n

Florence Guilhem

L’agiorgitiko n’a pas donné de raisin, "et on ne sait pas pourquoi. J’attends le pépiniériste, en espérant qu’il puisse m’éclairer sur 
ce point. Dans tous les cas, je n’ai trouvé, sur les 10 ares plantés, que deux grappes toutes les 10 souches. Au total, on fera à peine 
40 litres", précise le vigneron Jean-Pierre Venture.
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Le morrastel noir à jus blanc est intéressant pour la couleur qu’il donne, ainsi 
que la puissance qui s’en dégage.
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E lles incluent l’ensemble des 
charges d’une exploitation 
agricole qui nécessitent l’utili-

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

SPÉCIAL

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

FINANCEMENT MATÉRIEL 

Investir collectif Les demandes d’aides au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agroécologique, déposées 
auprès de FranceAgriMer, sont closes. L’enveloppe du Plan de relance pour la prime à la conversion (215 M€), a été 
allouée, avant la date limite � xée au 31 décembre 2022. Les Gaec, EARL, SCEA ou les GIEE pouvaient aussi y prétendre. 
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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 "dé�s environnementaux de l’agriculture", estime Luc 
Vermeulen, encourageant l’élan collectif pour "une mécanisation respon-
sable" face à une "consommation individuelle" qui n’améliorent guère le 
bilan carbone global agricole. 

Pépinières viticoles 
Bourguet et Fils

PÉPINIÉRISTES DEPUIS QUATRE GÉNÉRATIONS

QUALITÉ
TRAÇABILITÉ

11, rue du 19 mars - 30350 LEZAN - FRANCE
Tél : 04 66 83 00 84
courriel : pepibour@wanadoo.fr
www.pepinieresbourguet.com

Boutures greffables - greffons
Greffés - Soudés - Cuve et table

Matériel certifié
T.E.C. à la demande

Plantation mécanique

tracteur là où le prix des véhicules 
robotisés est encore dissuasif, sur-
tout en viticulture. 

Tracteurs haut-de-gamme 
En engageant une centaine d’hec-
tares, le ratio est jugé satisfaisant 
pour l’achat d’une machine à ven-
danger en Cuma. "Cela permet de 
disposer d’un matériel performant 
pour un bon débit de chantier, à prix 
intéressant", signi�e Marie-Flore 
Doutreleau, coordinatrice du réseau 
des animateurs ‘agroéquipement’ 
des Cuma d’Occitanie. En se regrou-
pant à partir de quatre, les agricul-
teurs à la tête d’exploitations de 
taille modeste peuvent s’équiper 
d’un tracteur, qu’il s’agisse d’un mo-

dèle standard ou plus élaboré. Plus 
attractifs, les appareils haut-de-
gamme dotés d’outils de précision 
séduisent les exploitants qui sont 
"prêts à payer un peu plus cher, sur 
plus d’heures engagées pour l’équiva-
lent d’un tracteur standard", constate 
Marie-Flore Doutreleau. 
D’après l’étude de recensement des 
données de coûts de revient régio-
naux, la Fédération nationale des 
Cuma estime à 66 €/h (sur 300 h/an) 
le coût de revient d’un tracteur dit 
haut-de-gamme (Fendt, avec sys-
tème de guidage RTK), dont 54 € 
uniquement pour le véhicule, en se 
basant sur un prix d’achat de 
100 000 €. La moyenne d’utilisation 
des tracteurs en viticulture est d’en-
viron 435 h par an, en Cuma, pour 
un coût de revient de 19 €. 
En grandes cultures, le prix des trac-
teurs étant plus élevé, le coût de 
revient d’un modèle entre 120 et 
150 chevaux est de 20,62 €, pour 
une utilisation moyenne de 600 €/
an. Si l’intérêt de support mécanique 
est incontestable en maraîchage, en 
raison de la pénibilité des tâches, 
"beaucoup ne pensent pas à la méca-
nisation, notamment les jeunes qui 
démarrent", constate la coordina-
trice. 

Robotique : 
en attendant le déclic
Plus chers, les robots viticoles comme 
le Ted de Naïo ou le Bakus de Vitibot 
(entre 150 000 et 160 000 €) ap-
portent certes un confort de travail, 
mais c’est encore timide du côté des 
Cuma. Selon le nombre d’heures et 
d’hectares concernés par saison, il 

faut trouver "un ratio cohérent pour un 
coût acceptable", indique Marie-Flore 
Doutreleau. L’attrait pour ces techno-
logies émergentes et "matures" reste 
encore timide, en dehors des grands 
domaines et des exploitations aux 
surfaces su�samment importantes. 
"Ces technologies doivent faire leurs 
preuves sur le terrain, pour qu’elles 
puissent s’adapter. Il faut toujours 
qu’un ou plusieurs qui lancent la 
tendance."  Mais la robotique doit 
aussi s’adapter aux sols, aux pentes 
et autres dévers, sans compter l’in-
dispensable réseau nécessaire 
pour capter. 
La pédagogie et la vulgarisation sont 
indispensables car ces nouveaux 
outils impliquent "une réorganisation 
du travail". Ainsi, le désherbage mé-
canique via une solution de guidage 
nécessiterait six interventions par 
saison, or "les viticulteurs manquent 
de temps et de main d’œuvre, surtout 
en bio", note la coordinatrice. D’où 
l’utilité des démonstrations. "Un pro-
gramme mené avec l’IFV devrait en-
courager l’accession à la robotique par 
le levier du groupe." 
Si le niveau technologique n’est pas 
aussi poussé en viticulture, les sys-
tèmes RTK ou de binage de précision 
par caméra sont plus courants en 
grandes cultures, sur des surfaces 
engagées plus grandes. 

Un taux de subvention 
de 20 à 40 %
Par le biais du réseau Cuma, le taux 
de base des subventions est �xé à 
30 % "selon des critères de zonage",
précise Pascal Ichanjou, directeur de 
la FR Cuma Occitanie. En zones de 

montagne, ce taux s’élève à 40 %. 
Sans discrimination de matériel, les 
aides sont cependant condition-
nées au caractère agroécologique 
de l’investissement, dans une lo-
gique d’agriculture durable et de 
précision. En Occitanie, l’enveloppe 
du Feader (Fonds européen agricole 
pour le développement rural) repré-
sente 930 000 €, avec une contre-
partie de la Région, de 750 000 €. 
Trois départements (Aude, Hérault, 
Pyrénées-Orientales) contribuent à 
hauteur de 90 000 €, en ex Langue-
doc-Roussillon. 95 dossiers ont été 
déposés en 2021, notamment en 
viticulture (tracteurs). "Les outils de 
précisions et de guidage sont plus 
présents en grandes cultures", note le 
directeur. 
En Paca, le taux des aides du Conseil 
régional est unique, à savoir "20 % 
du prix hors taxe du matériel interve-
nant dans le cycle de production, du 
travail du sol à la récolte", indique 
Christophe Mouron, coordinateur 
de la FR Cuma Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Dotée d’une enveloppe an-
nuelle de 700 000 €, la région 
compte le plus d’achats pour du 
matériel destiné à la vigne, aux 
grandes cultures et à l’élevage, là où 
le maraîchage est plus "à la marge".
Seuls trois départements y contri-
buent. Les Hautes-Alpes (10 %), le 
Vaucluse, selon un taux "ajusté en 
fonction des demandes, entre 7 et 
10 %", et les Bouches-du-Rhône 
(15 %), dont l’enveloppe de 
350 000 € est rarement dépassée, 
souligne Christophe Mouron. ■

Philippe Douteau 
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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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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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Plus jamais ça : 
régulons nos marchés !

Afin de tirer les leçons de la dernière campagne, le 
président des vins de Pays d’Oc, Jacques Gravegeal, milite 
pour la mise en place d’une réserve qualitative, adossée à 
l’assurance récolte. “La régulation du marché est une actualité 
prégnante, indispensable pour la résilience de la filière et pour 
offrir une vision d’avenir aux générations futures.” 

L a récolte 2021 du Languedoc-Roussil-
lon devrait se situer entre 8 et 9 mil-
lions d’hectolitres, mais les chiffres 

définitifs ne devraient être connus qu’au-
tour du 10 décembre. “Si cela passera en 
rouge et en rosé, ce sera plus compliqué en 
blanc”, en raison d’un manque de disponi-
bilités, évalue le président des Pays d’Oc, 
Jacques Gravegeal.
Taxe Trump, Covid, gel, sécheresse, la der-
nière campagne n’a rien épargné aux viti-
culteurs. “On a tous pensé que le gel serait 
la principale cause de perte de rendement, 
mais la sécheresse a touché des zones tardi-
vement, et certains ont eu la double peine”, 

commente Jacques Gravegeal. “Un signe 
positif sur les prix serait une bonne chose. Il 
ne compensera pas les pertes pour ceux qui 
ont été le plus durement touchés, mais pour 
le moral des viticulteurs, ce serait un encou-
ragement bienvenu. On attend des marchés 
un véritable élan de soli-
darité. Au bout du bout, 
cela ne représente pour 
le consommateur que 
quelques centimes sur la 
bouteille.” Aujourd’hui, 
“il est encore trop tôt 
pour estimer les pertes 
de fonds et comment la 
vigne va porter des fruits 
l’an prochain, après avoir 
fait tant de feuilles”. Plus 
que jamais, la gestion de la taille va cette 
année nécessiter une attention toute par-
ticulière. 

Sécuriser les exploitations 
et protéger les marchés
Lors du dernier conseil de bassin viticole 
Occitanie, du congrès  de la Confédération 
des Vins IGP de France et du conseil des 
VIF dernièrement à Paris, “j’ai défendu l’in-
térêt de mettre en place une réserve qualita-
tive, à l’instar de l’exemple champenois. L’as-
surance récolte est un outil important, mais 

Syndicat des Producteurs de Vin de Pays d’Oc
Domaine de Manse – Avenue Paysagère - Maurin CS 70026 – 34973 Lattes Cedex

04 67 13 84 20 - syndicat@vinspaysdoc.fr - www.paysdoc-wines.com

Régulation, contractualisation, assurantiel, le triptyque indispensable selon 
le président des Pays d’Oc, Jacques Gravegeal. 
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qui ne peut pas être une solution unique en 
viticulture, notamment pour deux raisons : 
tout d’abord, il ne couvre que la récolte et 
pas la perte de valeur ajoutée jusqu’à la 
bouteille ; ensuite il n’empêche pas la perte 
de marchés par manque de disponible.” Et 

le président des vins 
de Pays d’Oc donne 
l’exemple du sauvi-
gnon du Val du Loire. 
“Lorsqu’ils ont manqué 
de volumes, nous leur 
avons pris des parts de 
marché qu’ils n’ont ja-
mais retrouvées.” 
Grâce à cette réserve 
qualitative, les vigne-
rons pourraient mettre 

de côté les bonnes années une part de 
la récolte, qui pourrait être revendiquée 
les années où les volumes font défaut. “La 
régulation des marchés est essentielle pour 
éviter la production en dents de scie délé-
tère pour les marchés. Cela ne coûte rien à 
personne, si ce n’est trouver des solutions de 
stockage, qui pourraient être appuyées par 
des aides à l’investissement ciblées. Jusqu’à 
présent nous ne faisions que distiller. Si sur 
la dernière campagne  nous avions fait plus, 
nous ne pourrions pas faire la jonction pour 
les rouges et rosés.” C’est tout un état d’es-

prit qu’a intégré depuis longtemps la fi-
lière champenoise. “Quand on connait la 
valorisation d’une tonne de raisin champe-
nois : ils n’hésitent pourtant pas à envoyer à 
la chaudière des volumes, si cela assure un 
maintien du marché.”

Une fiscalité adaptée
Pour piloter cette réserve, le Bic (besoin 
individuel en certification) serait un atout 
précieux. Différents points méritent en-
core d’être affinés et réfléchis : comment 
piloter les volumes à stocker par exploita-
tion, définir des règles pour les libérer… 
et obtenir des règles fiscales adaptées. “En 
tant que chef d’entreprise, je peux mettre de 
côté une somme d’argent via la dotation 
pour aléas, qui est utilisable selon certaines 
conditions, et fiscalisable à ce moment-là. 
Il faudrait que l’on puisse adapter ce méca-
nisme au stockage des jus.”  La proposition 
du président des Pays d’Oc va dans le sens 
de la loi Egalim 2, qui est en cours et vise 
à ne plus vendre à pertes. Mais Jacques 
Gravegeal vise surtout plus loin  : “60 % 
des exploitations seront sans successeur, si 
on ne donne pas une lecture d’avenir aux 
jeunes.” Le Syndicat les accompagne déjà 
via l’aide complémentaire de soutien 
de plantations nouvelles de vignes à la 
plantation de 1 500 euros/ha, réservée 
aux jeunes exploitants viticoles de Pays 
d’Oc IGP. Plus globalement, le président 
des Vins Pays d’Oc mise sur la régulation, 
la contractualisation et l’assurantiel pour 
assurer la résilience des exploitations et le 
renouvellement des générations.

Après une campagne riche 
de difficultés, un élan 

de solidarité sur les prix 
serait un signe fort pour 
le moral des viticulteurs.  

 Et au bout du bout, cela 
ne représente pour le 

consommateur que quelques 
centimes sur la bouteille.  

Réalité augmentée pour une efficacité décuplée
“Qualitativement, les efforts ont été faits à 
la vigne et sont reconnus.” Reste à pour-
suivre les efforts de communication. 
“Désormais ce que nous recherchons c’est 
d’ancrer la marque, que les consomma-
teurs se disent plutôt que ‘je veux un char-
donnay’ ou un ‘merlot’ : ‘je veux un char-

donnay Pays d’Oc IGP ou un merlot Pays 
d’Oc IGP’”, souligne Jacques Gravegeal.  
Dans la continuité de la campagne été 
de spots radio et de la campagne d’af-
fiche de la rentrée, Inter Oc vient de lan-
cer une nouvelle campagne d’affichage 
axée sur la pédagogie des cépages : 
“Avec les cépages, on en sait davantage !” 
Sur chacune des affiches : un cépage, ses 
arômes signature et deux mots clés, dans 
les trois couleurs : en rouge, le cabernet 
sauvignon, ‘puissant et velouté’ ; en rosé, 
le grenache, ‘frais et séduisant’ ; en blanc, 
le chardonnay, ‘élégant et fruité’. Plus de 
46 villes de plus de 100 000 habitants 
sont couvertes, afin de toucher 18 mil-
lions de personnes : 3 600 affiches dont 
85 à Paris et en Ile-de-France, 2 700 en 
Province, et une cinquantaine de décli-
naisons digitales. 

Les nouvelles technologies 
font parler les vignerons
Pendant le confinement, le club des 
marques et le club CHR sont restés très 
actifs. De cette période sont nées des 
innovations, qui offrent une nouvelle di-

mension à la communication. Ainsi, les 
Pays d’Oc ont renouvelé leur partenariat 
avec le groupe Bertrand, qui rassemble 
850 restaurants dans le monde, dont de 
grandes brasseries parisiennes : l’histo-
rique Procope, Au Pied de cochon, la Bras-
serie Lipp, la Coupole…, les enseignes : 
Au bureau, Hippopotamus… Ces adresses 
mettent en avant dans leur carte trois cu-
vées d’IGP Pays d’Oc, toutes détentrices 
d’un label de développement durable, 
médaillées d’or par un jury des 19 direc-
teurs de ces brasseries. Pour valoriser ces 
cuvées, 700 personnels de salle ont bé-
néficié d’une formation à distance, grâce 
à la réalité augmentée. En flashant les 
échantillons mis à leur disposition, ils ont 
découvert en vidéo une présentation de 
la cuvée par le vigneron lui-même. Une 
opération de ce type aurait été inorga-
nisable en présentiel, en termes de coût 
et de logistique, et les vidéos réalisées 
donnent le sentiment de venir à l’inté-
rieur de la cave. Covid compatible, zéro 
carbone, l’opération a eu un excellent 
accueil. 

La dernière campagne d’affichage des Pays 
d’Oc, axée sur la pédagogie des cépages, 
cible en ce moment les grandes villes. 

Un développement 
durable et responsable

“En 2009, nous avons été précurseurs 
pour la mise en place de la RSE, ga-
rantissant : performance, pérennité et 
ancrage territorial”, souligne Jacques 
Gravegeal, président des Pays d’Oc. 
Depuis “le changement climatique 
nous a rattrapé”. 
70 % des exploitations Pays d’Oc 
sont engagées dans une démarche 
sociétale et environnementales. En 
volumes, les chiffres des Pays d’Oc 
sont toujours imposants : 80 millions 
de cols en bio, 200 millions de cols en 
HVE, 80 millions de cols en Terra Vitis. 
Avec un total de 360 millions de cols, 
“nous ne sommes pas loin de la moitié 
des volumes.” 

Grâce à la réalité augmentée, des vidéos 
peuvent être associées aux échantillons de 
dégustation. 
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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, 
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 
hyperspectrale et d’intelligence 

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 
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 

enjambeurs) enregistre les données 
de maladies reconnues et ouvre la 
buse selon le dosage approprié, 
notamment sur cultures à haute 
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. 

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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Le VPA (Vineyard pilot assistant) de Braun allie autonomie dans le rang, adaptation automatique des outils et planifica-
tion 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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Gérald Germain. Entre le GPS RTK 
par capteur et une détection au sol, 
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 

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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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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Le guidage par caméra 
est devenu incontournable 
pour le binage de précision 
à haute vitesse.
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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 
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)

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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Pulvé : le robot thermique de Yanmar
Sur vignes, le robot enjambeur à moteur thermique du Japonais Yanmar, a été présenté au salon VITeff, en 
octobre 2021 à Épernay. Le robot pulvérisateur 100 % autonome sur deux chenilles, 4e prototype du YV01, 
est conçu pour des vignes étroites, entre 1 m et 1,5 m. Testé par le Comité interprofessionnel des vins de 
Champagne (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 limiter 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 pul-
vérisation électrostatique apporte précision “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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Les images de la caméra 
embarquée sur la bineuse 
sont affichées en temps réel 
sur une console en cabine.
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AGENDA

 Toutes filières

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

w Soutenir la transition agroécologique et la 
résilience des exploitations d’Occitanie.

Par la Région Occitanie.
Mardi 30 novembre, 13 h 30 à 15 h 30, salle B.

w	Mesurer la dérive aérienne en viticulture, ar-
boriculture et grandes cultures pour soutenir 
les politiques publiques de protection des ri-
verains.
Par Inrae.
Mercredi 1er décembre, 11 h à 12 h 30, salle A.

w	Le marketing (digital) pour les petites entre-
prises agricoles et viticoles
Par Cerfrance.
Jeudi 2 décembre, 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, 13 h 30 à 14 h 30, salle C.

A034 Hall 6

Les Chambres d’agriculture 
d’Occitanie et de l’Hérault, 

seront présentes durant ces 3 jours, pour vous faire 
découvrir :

Leurs activités, 
Leur offre de service complète PROVITI, 
Les démonstrations du logiciel MesParcelles et   
Des nouveautés 2022 (MesCertifications ...) 

Participez au grand jeu mesParcelles pour gagner des 
polos et une tablette Xiaomi Pad5.

Une conférence ouverte à tous 
Mardi 30 novembre 2021 de 9h30 à 11h Hall B5 salle D : 
«Bénéfices de la transition agro-écologique en viticulture» 
organisée par les Chambres d’agriculture d’Occitanie.

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/ 
https://herault.chambre-agriculture.fr/
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A lors que l’épisode de gel in-
tervenu le 8 avril dernier va 
obliger à préserver au maxi-

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

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

CONSERVATION

Vous prendrez
bien une petite 
dose d’ozone ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIMPLE • RAPIDE • EFFICACE • ET DE HAUTE QUALITE

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

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

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

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

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

Céline Zambujo

Des essais suisses montrent l’intérêt de l’Ozone pour la conservation des 
fraises qui réduit de moitié l’incidence des fruits présentant des moisissures 
après huit jours.
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Les essais suisses menés sur 
fraises par la station d’expé-
rimentation Agroscope ont 
comparé deux types de trai-
tements  : une application 
d’ozone avant l’entreposage 
(4-5 ppm durant 30 min., 1, 2 
ou 3 heures), ou durant l’entre-
posage (2-3 ppm, 3 h/j à 8°C). 
“Nos résultats indiquent que la 
durée du traitement à l’ozone 
avant entreposage influe sur 
l’efficacité contre les maladies 
fongiques : le meilleur résultat 
est obtenu avec une dose de 
4-5  ppm durant 3 heures ap-
pliquée avant entreposage”, 
résume Séverine Gabioud, 

chercheuse de la station ex-
périmentale suisse Agroscope. 
Sur une courte durée de stoc-
kage, aucun fruit pourri n’est 
observé, que ce soit sur le té-
moin ou avec l’ozone. Après 
huit jours, l’ozone a réduit de 
moitié l’incidence des fruits 
présentant des moisissures, 
un résultat confirmé sur une 
2e année d’essai. “Nous n’ob-
servons aucune différence sur la 
qualité des fraises avec le traite-
ment à l’ozone, que ce soit sur 
le taux de sucre, l’acidité ou la 
fermeté, ni même les tests sen-
soriels réalisés, que ce soit après 
4 jours à 8°C, ou 8 jours à 8°C.”

SANITAIRE

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

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

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

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

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

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

Source : préfecture 13

Quelques détails morphologiques
Les reines de Vespa orientalis sont assez grandes (27-35 mm de long) 
et les mâles et ouvrières plus petits (20-25 mm). Ce frelon présente la 
caractéristique d’avoir une couleur rouille étendue jusque sur l’abdomen 
et la face. On peut également observer une grande bande jaune sur 
l’abdomen sur les segments 3-4. Les mâles présentent des antennes à 
13 segments, contre 12 pour les femelles. Vespa orientalis construit un 
nid souterrain. Les reines sont fécondées en automne et recherchent un 
abri pour l’hiver. Au printemps et jusqu’en fin d’été, la colonie se déve-
loppe et peut parfois compter plusieurs milliers d’individus. Les larves 
sont nourries d’insectes variés et de protéines animales (cadavres frais 
de petits animaux ou de poissons), tandis que les adultes se nourrissent 
de nectar ou de fruits.
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Les chantiers de récoltes sont lan-
cés, se dirige-t-on vers une 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.

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

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

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

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

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

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

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

Emmanuel Delarue

Pour booster la résistance aux pathogènes par fl ashs d’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 €. 

D
R

Si la solution n’est pas encore éligible aux aides de FranceAgriMer, "les produc-
teurs peuvent béné� cier du crédit d’impôt recherche", indique Baptiste Rouesné, 
directeur général. À droite, Yves Matton, co-fondateur d’UV Boosting. 
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D e la vigne au chai, les pra-
tiques d’élaboration des vins 
sans sulfites deviennent 

mieux connues et maîtrisées par les 
vinificateurs. Entre la montée en puis-
sance des vins bios et l’appétence des 
consommateurs pour les vins sans sul-
fites ou dits ‘nature’, toutes les orienta-
tions 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 creu-
sé son sillon dans l’univers des 
pratiques alternatives permettant 
de diminuer les apports de sulfites 
en phase pré-fermentaire, grâce 
aux levures Saccharomyces et non- 

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).

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 conser-
vation 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.

Saccharomyces (non-Sac). Sur rai-
sins ou sur moûts, cet ensemen-
cement précoce en espèces de le-
vures connues et maîtrisées permet 
de coloniser le milieu au détriment 
de la flore indigène, pour protéger 
les moûts des risques microbiens. 
SudVinBio, 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’effica-
cité 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 at-
tentifs 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 ap-
porté par leurs pratiques habituelles. 
Il est donc essentiel de commencer 
par savoir comment on travaille car 
lorsqu’on veut envisager d’aller vers 
des vins sans sulfites, on doit pouvoir 
viser une mesure finale d’oxygène to-
tal dans la bouteille (TPO) inférieure à 
1mg/l", poursuit-elle.
Denis Legras, dont les six unités 
mobiles 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 in-
dispensable 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 la-
quelle ses unités sont équipées, 
Denis Legras travaille donc direc-
tement les vins sous colle, "ce qui 
permet de limiter les mouvements 
habituels de préparation des vins 
à la mise, donc leur teneur en oxy-
gène 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 sul-
fites. 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 
remplissage "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 prépon-
dérance du choix de l’obturateur 
dans  le conditionnement d’un 
vin sans sulfites. En effet, la chasse 
à l’oxygène n’a de sens que si elle 
est conclue par un bouchage co-
hérent 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
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Packaging connecté via la réalité augmentée selon une approche cinématographique et ani-
mée, 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) déve-
loppée sur téléphone et ordinateur. 
Exit l'application dédiée, Xemplar 
est conçue comme une solution 
mobile de réalité augmentée per-
sonnalisée, “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 Bou-
chages Delage pour se charger 
de la modélisation d'une vigne à 
Cognac. Observant une baisse des 
téléchargements d'applications 
sur téléphones mobiles depuis 

2019, notamment auprès des vi-
siteurs présents sur les salons, Lux 
Lingua 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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Crimes et cinéma
“Dans le monde, nous sommes une dizaine à être vraiment spécialisés“, 
estime Aurélie Colin-Thévenet, sans compter les studios d’animation 
présents sur ce marché, dont les vins et spiritueux ne sont pas le cœur 
d’activité. En 2017, la marque australienne ‘19 Crimes’ s’est distinguée 
en se lançant dans l’expérience de la réalité virtuelle par l’animation des 
étiquettes de bouteilles, sur lesquelles apparaît notamment le rappeur 
Snoop Dog, parmi des figures criminelles et historiques.
Si les applications développées dans le secteur sont nombreuses, telles 
que celle de la start-up bordelaise Smartbottle, “on ne vise pas le même 
public“, précise la co-fondatrice, qui met l’accent sur la “qualité cinéma“ 
issue d’une modélisation à 100 % d’Xemplar. Alors que la Californie 
s’intéressait à la réalité augmentée, aujourd’hui, la France se révèle plus 
réactive, observe-t-elle. 

[ EN BREF ]
w Investissements d’avenir :  
le gouvernement précise  
les 877 M€ du PIA4  
pour l’agri/agro
Le 4e Programme d’investis-
sements d’avenir (PIA4) com-
prendra 877,5 millions d’euros 
(M€) destinés à l’agriculture et à 
l’agroalimentaire sur la période 
2021-2025, a précisé le gou-
vernement le 5 novembre. Une 
annonce faite lors d’une table 
ronde dans la Drôme, en pré-
sence des ministres Julien Denor-
mandie (Agriculture), Frédérique 
Vidal (Enseignement supérieur 
et recherche) et Agnès Pan-
nier-Runacher (Industrie). L’en-
veloppe dédiée à la sphère agri/
agro au sein du PIA4 augmente 
de 77 M€ par rapport à l’annonce 
initiale de Julien Denormandie le 
12 octobre (800 M€), en complé-
ment du plan France 2030. Cette 
somme est répartie en deux “stra-
tégies d’accélération” distinctes. 
Une première sur les “systèmes 
agricoles durables et agricoles 
équipements contribuant à la 
transition écologique” sera dotée 
de 428 M€. Elle sera déclinée en 
trois axes, a détaillé Guillaume 
Boudy, secrétaire général pour 
l’investissement (Matignon) : 
“Réussir la troisième révolution 
agricole”, “créer de la valeur dans 
les territoires”, et “s’adapter aux 
changements climatiques”. Se-
lon le ministre de l’Agriculture, 
la 3e révolution agricole consiste 
à concilier “les trois défis nutri-
tionnel, environnemental et de 
compétitivité”, en mobilisant les 
outils numériques, robotiques, 
génétiques et du biocontrôle. La 
deuxième stratégie, visant une 
“alimentation durable et favorable 
à la santé” sera, elle, dotée de 
449,50 M€.
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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 
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 

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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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’agricul-
ture Occitanie.
Mardi 30 novembre, de 9 h 30 à 
11 h 00, salle D.

w Soutenir la transition agro- 
écologique et la résilience des 
exploitations 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 soute-

nir 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 agrico- 
les 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.

D o n at - S a l l e s  A n d ré
M a t é r i e l  V i n i c o l e
D e s  S o l u t i o n s  a u  Ry t h m e  d e  v o t re  v i n  !

27 Rte de Montblanc 34550 Bessan Tel : 04 . 67 . 77. 43 . 89  
w w w. d o n a t s a l l e s . f r

Spécialiste de l’OCCASION

M A I N T E N A N C E
S e r v i c e après-vente      
7 jours /7* *en vendange

S E R V I C E  
Opmisaon de Cave
Matériel recondionné



56

Vendredi 19 novembre 2021
PAYSAN DU MIDI

Selon une enquête menée par le CSA, 
en avril 2021, une étude sur la perception 
des Français à l’égard de l’emballage en verre 
dans l’univers du vin révèle que la bouteille 
de vin en verre est largement plébiscitée par 
les consommateurs, tant pour des raisons de 
qualité que pour des raisons environnementales. 
Explications.

EMBALLAGE 

La bouteille de vin 
en verre emballe 
toujours autant 

SPÉCIAL

AGRICULTURE,  ENVIRONNEMENT,  VITICULTURE,  SERVICES AUX PERSONNES,  PREPAS GRANDES ECOLES
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FORMATION INITIALE

LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE
CHARLES-MARIE 

DE LA CONDAMINE
Pézenas

Un lylyl cée des métiersrsr des serviviv ces,s,s
de l’aménagement paysysy ager,r,r

de la proror duction et de l’e’e’ nviviv roror nnement.

Les formations dispensées :
➠ 4e et 3e agricole
➠ 3e prépa-métiers 
➠ Seconde générale et technologique

avec l’option “environnement” : EATDD
➠ Baccalauréat technologique

STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie 
et du Vivant) avec les spécialités :  Technologies 
de la production agricole, et Technologies 
de l'aménagement  et de la valorisation des espaces

➠ Baccalauréat professionnel 
“Aménagements paysagers”

➠ Baccalauréat professionnel 
“Services aux personnes et aux territoires”

FORMATION INITIALE

LYCEE FREDERIC BAZILLE
AGROPOLIS
Montpellier

Un lylyl cée d’e’e’ nseigigi ngng ement générarar l et technologigig que
pour les métiersrsr de l’e’e’ nviviv roror nnement,t,t du commercrcr e,e,e
des biotechnologigig es,s,s des Sciences et Laborarar toirerer ,e,e

de la proror duction,n,n de la viviv ticultltl urerer et de l’œnologigig e.

 Les formations dispensées :
➠ Enseignement secondaire

Seconde générale et technologique 
avec de nombreuses options (voir site internet)
Bac général
Baccalauréat technologique STAV (Sciences et 
Technologies de l'Agronomie et du Vivant) avec
les spécialités :  Technologies de la production agricole 

➠ Enseignement supérieur court 
BTSA Viticulture-Œnologie (VO)
BTSA Technico-commercial Vins et Spiritueux (TCVS)
BTSA Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques (ANABIOTEC)

➠ Classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs
et vétérinaires (post BTS, BTSA ou DUT) :  ATS Bio

FORMATION CONTINUE

C.F.P.P.A. de l’Hérault
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion agricole de l’Hérault

➠ CAPA jardinier paysagiste
➠ CAPA métier de l'agriculture (Viticulture)
➠ Titre pro ouvrier du paysage
➠ CS tracteur et machines agricoles
➠ CS commercialisation des vins
➠ CQP ouvrier spécialisé de l'exploitation 

viticole
➠ CQP ouvrier qualifié de l'exploitation viticole
➠ BP aménagement paysager
➠ BPREA
➠ BP éducateur canin (FOAD)
➠ Certiphyto/certibiocide
➠ ACACED
➠ VAE
➠ Préparation concours
➠ Insertion professionnelle

JOURNÉES PORTES OUVERTES
n Lycée F. Bazille-Agropolis à Montpellier : 

5 février 2022 de 9 h à 16 h (enseignement supérieur) - 26 mars 2022 de 9 h à 13 h (enseignement secondaire)
n LPA C.M. de la Condamine à Pézenas : 

25 mars 2022 de 14 h à 17 h - 26 mars 2022 de 8 h 30 à 12 h
FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE de l’Hérault :
n CFPPA et CFAA site de Montpellier : 

5 février 2022 de 9 h à 13 h (enseignement supérieur) - 26 mars 2022 de 9 h à 12 h - 18 mai 2022 de 13 h à 16 h
n CFPPA et CFAA site de Béziers : 25 mars 2022 de 9 h à 17 h - 21 mai 2022 de 9 h à 12 h
n CFPPA et CFAA site de Pézenas : 25 mars 2022 de 9 h à 17 h - 21 mai 2022 de 9 h à 12 h

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC
EPLEFPA Montpellier - Orb - Hérault

www.epl.agropolis.fr 

FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE
C.F.A.A. de l’Hérault

Centre de Formation d’Apprentis
 Agricole de l’Hérault
Vous avez entre 16 et 26 ans.

L’apprentissage agricole dans l’Hérault vous 
permet d’obtenir une qualification du C.A.P. au B.T.S.

➠ CAPA jardinier paysagiste
➠ CAPA métier de l'agriculture (Viticulture,

horticulture)
➠ CAP fleuriste
➠ CS constructions paysagères
➠ CS commercialisation des vins
➠ CS arboriste élagueur
➠ CS tracteur et machines agricoles
➠ BP aménagement paysager
➠ BPREA
➠ BAC Pro aménagements paysagers
➠ BTSA aménagements paysagers
➠ BTSA viticulture œnologie
➠ Titre pro ouvrier du paysage
➠ BTS BIOQUALITE
➠ Assistant spécialité Vétérinaire

Domaine viti-vinicole à vocation 
pédagogique et expérimentale 

Vente de vin IGP Collines de la Moure
Tél : 06 84 71 86 71

guillaume.alepee@educagri.fr
Domaine Maspiquet

Ancienne Route de Ganges
34790 Grabels

Pour 96 % des amateurs de vin, la bouteille en verre inspire con� ance et est garante de qualité.

FG

P as un accord, pas une COP 
(Conférence internationale 
sur le climat), pas une loi qui 

ne remet sur le devant de la scène 
la nécessité de réduire ses déchets 
et émissions de gaz à e� et de serre, 
tant pour les activités économiques 
qu’à l’échelle du citoyen. Dans la 
filière viti-vinicole, force est de 
constater que ses activités ne sont 
pas sans conséquence sur l’envi-
ronnement et les ressources éner-
gétiques. Un des principaux postes 

de pollution et d’émissions de gaz 
à e� et de serre (GES) concerne les 
emballages. Bouteilles, bouchons, 
étiquettes, cartons, poches de 
BIB, palettes, � lms plastiques sont 
autant de composants qui ont un 
impact fort sur l’environnement. Ré-
duire ces déchets est devenu une 
sorte de course à l’échalote. Dans 
cette optique, la bouteille de vin 
en verre pourrait-elle demain faire 
l’objet d’une désa� ection totale des 
consommateurs et être remplacée, 

sous leurs pressions, par un autre 
matériau ?
Pour en avoir le cœur net et mieux 
comprendre les attentes des 
consommateurs, la Fédération des 
industries du verre a demandé, 
en avril dernier, au CSA (Consu-
mer science & analytics) de mener 
une enquête sur la perception des 
Français à l’égard de l’emballage 
en verre sur le marché du vin, par 
le biais d’un décryptage de leurs 
motifs d’achat, et avec une mise 

en parallèle des achats de vins en 
bouteille et en Bag-in-box (BIB). 
Pour mener cette étude, le CSA  a 
mis en ligne, du 22 au 30 avril 2021, 
un questionnaire auto-administré 
auprès des internautes d’un panel 
grand public, propriétaire de l’insti-
tut d’études marketing et d’opinion. 
1 002 Français, consommateurs 
ou acheteurs de vin, âgés de 20 à 
50 ans, ont constitué l’échantil-
lon retenu. “La représentativité de 
l’échantillon a été assurée par la 

méthode des quotas basée sur les 
critères de sexe, d’âge, de profession 
de l’interviewé, ainsi que sa région de 
résidence”, indique Cécile Picouet, 
directrice clientèle chez CSA, pôle 
Consumer. 

Bouteille en verre : 
le format de référence
Sur les 1 002 Français interrogés, 
9 sur 10 des consommateurs de 
vins, et plus de la moitié déclarent 
en consommer hebdomadaire-
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“L’emballage en verre par son recyclage à 100 % et à l’infini offre, selon nous, une 
réponse convaincante aux attentes des consommateurs,” plaide Jacques Bordat, 
président de la Fédération des industries du verre. 
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Le prix reste le principal critère d’achat des BIB.

D
R

ment. Ce sont plutôt des hommes 
(53 %), avec un âge moyen de 37 ans 
(51 % des 25 à 40 ans ; 39 % des 41 
à 50 ans et 10 % des 20 à 24 ans), is-
sus de CSP + (agriculteur exploitant, 
artisan, commerçant, chef d’entre-
prise, cadre, profession libérale, 
profession intermédiaire). Autre ca-
ractéristique : ces consommateurs 
sont répartis de manière similaire 
sur l’ensemble du territoire.
Pour ce qui est de leurs achats de 
vin, sur les 12 derniers mois, 94 % 
de leurs achats se sont portés de 
préférence sur la bouteille en verre 
et 22 % sur le BIB. 19 % des achats 
combinent bouteilles et BIB. Si la 
bouteille de verre est le format in-
contournable pour eux, c’est parce 
qu’elle associe à la fois une garan-
tie de qualité et détient une image 
forte en tant que format écologique. 
Pour 96 % des amateurs de vin, la 
bouteille en verre inspire confiance 
et est garante de qualité. “La bou-
teille en verre permet à la fois, pour 
eux, de préserver l’authenticité du 
goût et de mieux le conserver. Elle 
reflète aussi, pour 93 % d’entre eux, 
un mode de vie à la française. Mieux 
encore, elle sublime le vin pour  
91 % d’entre eux, et reflète, pour 90 %  
d’entre eux, le savoir-faire viticole”, 
commente la directrice clientèle 
chez CSA.
Outre le fait que la bouteille de 
verre soit donc garante, pour eux, 
de la qualité du vin, elle est aus-
si compatible avec les exigences 
environnementales. Considérée 
“écolo-compatible” par sa facilité de 
recyclage pour 94 % des interrogés, 
mais aussi parce que recyclable à 
100 % et à l’infini, elle contribue 
pour 90 % d’entre eux à la protec-
tion de l’environnement. “Cet atout 
écologique de la bouteille en verre 
est important, car de plus en plus 
d’amateurs de vins sont guidés dans 
leurs achats par des considérations 
écologiques. 93 % d’entre eux ont le 
réflexe de trier et de recycler souvent 
leurs déchets, 70 % d’entre eux le font 
en permanence. Et ce réflexe et cette 
pratique transcendent les généra-
tions”, souligne-t-elle. Conclusion : 
le verre est incontestablement un 
outil de valorisation du vin. C’est 
moins vrai pour le BIB.

Le verre face au BIB
Affaire de goût ou de sexe, l’en-
quête ne le précise pas, mais les 
consommateurs de BIB sont en-
core plus représentés dans la gente 
masculine que féminine par rapport 
aux consommateurs de bouteilles 
de vin en verre, soit 61 % contre  
53 % pour le verre. Et ils consom-
ment plus de façon hebdomadaire, 

soit 81 % contre 54 %. En revanche, 
ils sont aussi sensibles à l’écologique 
que les acheteurs de bouteilles.  
94 % d’entre eux déclarent avoir le 
réflexe de trier et recycler souvent, 
et 72 % le font en permanence. 
Tout comme les consommateurs de 
bouteilles de vin, ils souhaitent ré-
duire les emballages et réduire leur 
consommation de plastique. Tous 
s’accordent aussi sur leur volonté 
de privilégier les circuits courts ou 
l’économie locale. C’est un réflexe 
pour 64 % et une pratique per-
manente pour 26 % des consom-
mateurs de BIB (contre 65 et 21 % 
respectivement pour les consom-
mateurs de bouteilles de vin en 
verre). Conclusion : consommateurs 
de BIB et de bouteilles sont sur la 
même longueur d’ondes, quand il 
s’agit de questions écologiques.
En revanche, une différence signi-
ficative apparaît quand il s’agit des 
motifs d’achat. Alors que le trio 
de tête des critères d’achat de la 
bouteille de verre sont, par ordre 
décroissant, la qualité et les carac-
téristiques organoleptiques (74 %), 
puis le plaisir d’offrir et le partage 
(53 %), et le recyclage (31 %), celui 
des critères d’achat pour les BIB sont 
le prix (58 % contre 10 % pour les 
acheteurs de bouteilles), la facilité 
de stockage et le transport (41 %  
contre 26 % pour les acheteurs de 
bouteilles), et le format adapté à la 
consommation (29 % comme pour 
les acheteurs de bouteilles). Une 
fois cela dit, “même les acheteurs de 
BIB ont conscience que la bouteille 
représente un emballage écologique 
dans les mêmes proportions que les 
acheteurs de bouteilles en verre. Mais 
malgré cette conscience, le prix reste 
le principal critère d’achat des BIB”, 
relève Cécile Picouet. 
Dans le “match” qui oppose la bou-
teille en verre au BIB, la première 
participe bien plus à la valorisation 
du marché du vin. “C’est elle qui est 
au carrefour des attentes des consom-
mateurs, avec la premiumisation de 
la consommation et le tournant éco-
logique du marché, à l’instar de l’essor 
des vins bio de ces dernières années. 

Pour cela, nous sommes convaincus 
qu’il faut éviter de banaliser l’offre. 
La bouteille de vin est non seule-
ment créatrice de valeurs pour les 
producteurs et les amateurs de vins, 
mais elle constitue également un vé-
ritable levier de valorisation pour le 
marché du vin, et elle est garante de 
la diversité de nos terroirs. Enfin, avec 
la sensibilité croissante des consom-
mateurs à l’environnement, encore 
plus marquée chez les jeunes, il faut 
en tenir compte dans les emballages 
mis sur les marchés. Or, l’emballage 
en verre par son recyclage à 100 % 
et à l’infini offre, selon nous, une ré-
ponse convaincante”, plaide Jacques 
Bordat, président de la Fédération 
des industries du verre. L’assem-
blée générale de l’ONU en semble 
convaincue, puisqu’elle a procla-
mé 2022 ‘année internationale du 
verre’. Ainsi, même si le BIB gagne 
des parts de marché au fil des ans, 
la bouteille en verre reste largement 
plébiscitée par les consommateurs. 
Autrement dit, elle n’est pas près de 
passer de mode. n

Florence Guilhem

ILS ont dit
Paolo Bouca Nova, 

 directeur des achats pour 
‘Le Repaire de Bacchus’

‘Le Repaire de Bacchus’ com- 
prend 40 caves à Paris. Sur 
les 1 500 références en 
moyenne par magasin, seuls 
10 sont en BIB. “La clientèle 
parisienne ne va pas sur le 
BIB de façon automatique. Par 
ailleurs, dans l’accord mets et 
vins, l’évidence reste, pour 
notre clientèle, la bouteille. 
L’autre critère qui intervient 
est la gamme de prix. Notre 
clientèle appartient à la CSP + 
qui dispose de moyens. De fait, 
son panier moyen est élevé. Il 
est à 30 €, voire plus”, raconte 
le directeur des achats.

Pascal Marchand,  
PDG d’EuroCave

EuroCave, l’inventeur de la 
cave à vin créait, en 1975, 
au sein des manufactures 
de Fournies, le premier 
concept d’armoire climati-
sée pour la conservation du 
vin. Le concept a fait florès 
depuis ses débuts et les at-
tentes des amateurs de vin 
ont évolué avec le temps sur 
la cave à vin. “Si le BIB permet 
pour beaucoup le stockage, la 
bouteille reste le contenant 
qui valorise le vin, même si sa 
consommation a évolué dans 
le temps. Les attentes par 
rapport à la cave à vin en ont 
fait de même. 95 % des caves 
à vin sont désormais vendues 
avec des portes vitrées et non 
pleines, comme avant. La bou-
teille doit être vue, le verre 
représentant un élément im-
portant du vin. La cave à vin 
est, par ailleurs, devenue un 
mobilier de décoration, qui 
est mis en valeur tant par ses 
matériaux que son éclairage”, 
identifie Pascal Marchand.

Les CHIFFRES clés
w	20 usines sur le territoire
w	7 000 emplois directs en 
2020
w	76 % de taux de recyclage 
(source Ademe)
w	200 000 points d’apport 
volontaire
w	22 millions de tonnes de 
verre d’emballage collectées 
et recyclées en 2020, soit 3 % 
de plus qu’en 2019
w	95 % des matières premiè- 
res sont produites en France
w	65 % : taux d’incorporation 
moyen du verre recyclé en 
2021
w	300 km : distance moyenne 
entre les clients et les ver- 
reries
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Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel 
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Gard et de l’Hérault. Nouveau 2021 : tarifs forfaitaires pour les constitutions de sociétés (Arrêté du 7 décembre 2020).

ANNONCES LÉGALES

UTILE

Aude
w Chambre d’agriculture : 
Cellule de crise :   
06 43 59 53 81,   
celluledecrise@aude.chambagri.fr
Pôle eau-agronomie :  
bruno.peyras@aude.chambagri.fr
06 84 54 64 80
Pôle eau-agronomie :  
bruno.peyras@aude.chambagri.fr
06 84 54 64 80
Pôle élevage :  
claude.descous@aude.chambagri.fr
06 74 09 40 72
Pôle polyculture :  
ana.gonzales@aude.chambagri.fr
06 84 54 64 76
Pôle viticulture-œnologie :  
nathalie.mailhac@  
aude.chambagri.fr
06 72 44 45 25
Plus de détail sur :  
aude.chambre-agriculture.fr
w MSA Grand Sud : 
grandsud.msa.fr

Gard
w Chambre d’agriculture : 
gard.chambre-agriculture.fr
agricrise@gmail.com
w Jeunes agriculteurs : 
06 14 58 79 54   
ou promoja30@gmail.com 
w Fédération des VI : 
barbara.martin@ 
vigneron-independant.com
w Coopération : 
06 87 29 89 47 ou 
c.groppi@coopoccitanie.fr
w FDSEA 30 :
service syndical :
fdsea30@reseaufnsea.fr
juriste en droit social :
fdsea30.juridique@reseaufnsea.fr
service paye :
fdsea30.paye@reseaufnsea.fr
w Groupement d’employeurs :
agriemploi30@reseaufnsea.fr
06 30 94 36 27 ou 06 69 36 77 54 
w Service de remplacement : 
gard@servicederemplacement.fr  
ou 06 61 68 55 29 
w Anefa du Gard :  
Mas de l’Agriculture, 1120 route 
de Saint-Gilles, 30000 Nîmes. 
04 66 36 12 62 - 04 66 23 46 46 -   
06 21 23 02 72.

Hérault
w Chambre d’agriculture : 
Cellule de crise : 04 67 20 88 17
celluledecrise@herault.chambagri.fr
Difficultés personnelles : Agir
ensemble : 0 800 104 042 (N° vert) 
Vente directe : 06 18 36 82 99
Élevage - Pac : 06 18 36 81 93
ZNT : 04 67 20 88 22
Concertation publique charte 
d’engagements : 06 03 95 13 39
Service viticulture : 
06 18 36 83 28
F&L, grandes cultures :
06 27 72 26 17
Pour toutes autres questions :
04 67 20 88 00
w Jeunes agriculteurs : 
syndical.jeunesagriculteurs@
saporta.net 
w FDSEA 34 : 
Standard : 04 67 92 23 54
Accueil, assistante administrative 
et gestion :   
Coralie Boulbes,   
fdsea34@saporta.net
Droit rural, viticole et général :  
Marion Villedieu,    
m.villedieu@saporta.net
Animatrice syndicale :   
Julie Outre, j.outre@saporta.net
Responsable formation :  
Julie Outre, j.outre@saporta.net
Directrice :   
Cathy Allaert, c.allaert@saporta.net
w MSA Languedoc :  
languedoc.msa.fr - 04 99 58 30 00

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 6 novembre 2021, 
à Castelnaudary.
Dénomination : DU BREIL AU JASMIN.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social  : 235 Le Breil, 11400 Castel-
naudary.
Objet : Acquisition administration et ex-
ploitation de tout immeuble bâti ou non.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros
Montant des apports en numéraire  :  
1 000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
un agrément donné dans la forme et les 
conditions d’une décision collective ex-
traordinaire. Sont dispensées d’agrément 
les cessions consenties à des associés ou au 
conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants 
ou descendants du cédant..
Gérant  : Monsieur Patrick FABBRO, de-
meurant 110 Impasse de Grazailles, 11620 
Villemoustaussou
La société sera immatriculée au RCS de 
Carcassonne.

Pour avis
 

 

DEPOT TESTAMENT
ENVOI EN POSSESSION

 
Suivant testament olographe en date du 3 
septembre 1998, Monsieur André Georges 
CAUSSE en son vivant retraité, veuf non re-
marié de Madame Françoise SANCHEZ, de-
meurant à Limoux (11300) 2 rue Bretonne-
rie, né à Narbonne (Aude), le 24 août 1939 
et décédé à Limoux (Aude), le 12 mai 2021, 
a institué un légataire universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion du testament reçu par Maître Aurélie 
FOUNTIC-LA PAGLIA, notaire à Coursan 
(Aude), le 24 juin 2021, suivi d’un rectifica-
tif et complément audit dépôt en date du 
3 novembre 2021, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de saisine.
Les oppositions à l’exercice de leurs droits 
pourront être formées par tout intéressé 
en l’office notarial de Maître Aurélie FOUN-
TIC-LA PAGLIA, notaire à Coursan (Aude), 
30 Avenue de Toulouse, chargé du règle-
ment de la succession, dans le mois sui-
vant la réception par le greffe de la copie 
authentique du procès-verbal d’ouverture 
du testament, copie du testament et du 
rectificatif du procès-verbal.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession.

Pour insertion
 

 

BR11 
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
9, AVENUE DU QUATOURZE

FORUM SUD 
11100 NARBONNE 

878 489 582 RCS NARBONNE 
 

PERTE DE LA MOITIÉ
DU CAPITAL SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date du 
16/06/2021, l’associée unique, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis La Gérance
 

  

REQUETE
 
Madame POTEY ORIANE née le 01/02/1997 
à 78150 Le Chesnay demeurant Chez M. 
ET Mme PARISOT, 96 Chemin du Mas des 
Macons, 30340 Mons agissant en son nom 
personnel dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à 
son nom patronymique celui de PARISOT.

 

 

REQUETE
 
Monsieur POTEY MAXIME né le 02/10/2002 
à 78150 Le Chesnay demeurant Chez M. 
ET Mme PARISOT, 96 Chemin du Mas des 
Macons, 30340 Mons agissant en son nom 
personnel dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à 
son nom patronymique celui de PARISOT.

 

 

SARL DES DEUX PIRATES
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
 6 RUE CLAUDE CHAPPE

25300 PONTARLIER
TRANSFÉRÉ :

95 IMPASSE DU PARADIS
30500 SAINT AMBROIX

814 226 601 RCS BESANÇON
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

Aux termes d’une délibération en date 
31/10/2021, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 6 rue Claude Chappe, 25300 Pontarlier 
au 95 Impasse du Paradis 30500 Saint Am-
broix, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts. Elle a également décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de Lo-
cation de véhicules utilitaires et de loisirs ;  
négoce, entretien, dépannage et l’instal-
lation de tous les équipements neufs ou 
d’occasions, destinés à l’activité des hôtels, 
cafés et restaurants tels que notamment 
tous matériels, mobiliers meublants, élec-
troménagers, machines à café, vaisselle et 
pièces détachées ; Location de logement 
non meublés ; Vente de végétaux désacti-
vés et de modifier en conséquence l’article 
2 des statuts. La Société, immatriculée au 
RCS de Besançon sous le numéro 814 226 
601 fera l’objet d’une nouvelle immatricu-
lation auprès du RCS de Nîmes. Gérance : 
Mme Martine PILLOT et M. Philippe PILLOT, 
demeurant ensemble 95 Impasse du Para-
dis, 30500 Saint Ambroix.

Pour avis, La gérance
 

 

OCCITANIE PALETTES
SASU AU CAPITAL DE 1 000 €

SIÈGE SOCIAL : 62 RUE DES GLYCINES
30640 BEAUVOISIN

882 003 429 RCS DE NIMES
 

AVIS DE MODIFICATION
 
En date du 07/06/2021, il a été décidé de 
nommer nouveau directeur général M. 
FARAG Albert demeurant 1096 Rue De 
La Gare 30670 Aigues Vives à compter du 
07/06/2021. Mention au RCS de Nimes.

 

 

PYCO & CO
SARL AU CAPITAL DE 3 000 €

SIÈGE SOCIAL : 920 AVENUE DE
LA JUSTICE DE CASTELNAU

34090 MONTPELLIER
888 345 154 RCS MONTPELLIER

 
TRANSFERT DE SIEGE

 
Suivant décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 02/11/2021, il a été déci-
dé de transférer le siège social au 5 impasse 
des Hortes  30250 Combas,à compter du 
02/11/2021. Gérance : Mme GARBUIO-DIAS 
Laura, 5 impasse des Hortes 30250 Com-
bas  ; M.   AGRET Vincent, 42 chemin du 
Bourgidou 34160 Sussargues. La société 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de Nîmes.

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Aux termes d’un ASSP en date du 
15/11/2021, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SASU NASUBATI
Objet social :
-Travaux construction/rénovation inté-
rieure/ extérieure ;
-Peinture intérieure et extérieure des bâ-
timents ;
-Travaux de carrelage, faïence ;
-Travaux d’électricité ;
-Travaux de plâtrerie ;
-Travaux de plomberie ;
-Montage et démontage des meubles avec 
et sans fixation au mur ;
-Nettoyage des appartements, maisons, 
copropriétés et vitreries ;
Siège social : 73 Avenue Gambetta, 34500 
Béziers
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Béziers
Président : Monsieur NASUESCU Mihai, de-
meurant 17 rue Joliot Curie, 34230 Paulhan
Admission aux assemblées et droits de 
votes  : Les actionnaires se réunissent en 
assemblée sur convocation du Gérant au 
siège social ou en tout autre lieu. Les ac-
tionnaires peuvent se faire représenter aux 
délibérations de l’assemblée par un autre 
actionnaire ou par un tiers.
Clause d’agrément : 1. Les parts sociales 
de la société ne peuvent être cédées, y 
compris entre associés, qu’avec l’agrément 
préalable donné par décision collective des 
associés prise à la majorité des voix des ac-
tionnaires disposant du droit de vote sa-
chant que les parts sociales du cédant ne 
sont pas prises en compte pour le calcul de 
cette majorité.
2. La demande d’agrément doit être no-
tifiée par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception au Gérant (ou : 
au Comité de direction). Elle indique le 
nombre d’parts sociales dont la cession 
est envisagée, le prix de cession, les nom, 
prénoms, adresse, nationalité de l’acqué-
reur s’il s’agit d’une personne physique, la 
dénomination, la forme, le siège social, le 
numéro RCS, le montant et la répartition du 
capital et l’identité des dirigeants s’il s’agit 
d’une personne morale. Cette demande 
d’agrément est transmise par le Gérant (ou : 
le Comité de direction) aux actionnaires.
3. Les associés disposent d’un délai de trois 
(3) mois à compter de la réception de la 
demande d’agrément pour faire connaître 
leur décision au cédant. Cette notification 
est effectuée par le Gérant (ou : le Comité 
de direction) par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. A défaut de 
réponse dans le délai indiqué ci-dessus, 
l’agrément est réputé acquis.
4. Les décisions d’agrément ou de refus 
d’agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d’agrément, l’associé cédant peut 
réaliser librement la cession aux conditions 
notifiées dans sa demande d’agrément. Le 
transfert des parts sociales au profit du 
cessionnaire agréé doit être réalisé au plus 
tard dans un délai de 30 jours à compter 
de la notification de la décision d’agré-
ment ; à défaut de réalisation du transfert 
des parts sociales dans ce délai, l’agrément 
sera caduc.
6. En cas de refus d’agrément, la Société 
doit dans un délai de un (1) mois à compter 
de la notification de la décision de refus 
d’agrément, acquérir ou faire acquérir les 
parts sociales de l’associé cédant par un 
ou plusieurs actionnaire ou par des tiers 
agréés selon la procédure ci-dessus prévue.
Si le rachat des parts sociales n’est pas réa-
lisé du fait de la Société dans ce délai d’un 
mois ; l’agrément du ou des cessionnaires 
est réputé acquis.
Lorsque la Société procède au rachat des 
parts sociales de l’associé cédant, elle est 
tenue dans un délai de six (6) mois à comp-
ter de l’acquisition de les céder ou de les 
annuler.
Le prix de rachat des parts sociales par un 
tiers ou par la Société est fixé d’un commun 
accord entre les parties. A défaut d’accord, 
le prix est déterminé conformément aux 
dispositions de l’article 1843-4 du Code 
civil.

Nasuescu Mihai

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Au terme d’un acte sous seings privés, Le 
05/10/2021, il a été constitué une société 
civile immobilière au capital  de quarante 
mille euros (1000 €) présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination : HELENAHAFIDA
Capital : mille euros (1000 €) divisé en 1000 
parts sociales de 1 € chacune.
Siège social  : 169 avenue Saint Roch, 
34400 Saint Sériès
Durée : 99 ans, à compter de son immatri-
culation au RCS
OBJET  : La propriété, la gestion et plus 
généralement l’exploitation par bail, lo-
cation ou tout autre forme d’immeuble 
que la société se propose d’acquérir (ou 
apport à la société) et toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières de 
caractère purement civil et se rattachant à 
l’objet social,
Gérance  : Monsieur Ricardo NUNES SAN-
TOS domicilié 169 avenue Saint Roch 34400 
Saint Sériès, a été nommé en qualité de gé-
rant pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Montpellier.

       Pour avis, la gérance
 

 

WORLD AUTO
SAS AU CAPITAL DE 5 000,00 €

SIÈGE SOCIAL :
68 IMPASSE DU MAS CONFORT

30000 NIMES
851 748 467 RCS DE NIMES

 
AVIS DE MODIFICATION

 
Par AGE du 01/10/2021, il a été décidé de 
nommer nouveau président M. MOSTE-
FA-SEMANE MEDHI demeurant 13 Boule-
vard Toussaint Lucas 95130 Franconville à 
compter du 01/10/2021 en remplacement 
de M. MABUZA Nicolas démissionnaire. 
Mention au RCS de Nîmes.

 

 

ALTYS
SAS AU CAPITAL DE 1 000 €

SIÈGE SOCIAL
 10 RUE EDMOND ALDOSA

30128 GARONS
834 286 221 RCS DE NIMES

 
TRANSFERT DE SIEGE

 
Par AGE du 06/11/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au chemin de 
Connangles 30127 Bellegarde et d’effec-
tuer les modifications suivantes à compter 
de ce même jour :
- Changer le nom commercial et l’enseigne 
en : VALREA
- Modifier l’objet social en : Commerce en 
gros, transit, courtage, transports de mar-
chandises
- Augmentation du capital social de  
1 000 euros pour le porter à 100.000€ par 
abandon de compte courant de Yacine 
JOUINI
- Nommer nouveau président Yacine JOUI-
NI demeurant 7 rue d’arlier 30900 Nimes à 
compter du 06/11/2021 en remplacement 
de Marion REBOUL
Mention au RCS de Nîmes.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte ASSP en date du 
15/11/2021, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CAT’SPAYE
Objet : Gestion de la paie, administration 
du personnel et ressources humaines, 
accompagnement à la formation de ges-
tionnaire de paie, conseil et audit auprès 
d’entreprises dans le domaine de la Gestion 
de Paie et Administration du personnel 
Siège social : 5 rue Anatole France, 34000 
Montpellier
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Montpellier
Gérance : FREMOLLE Catherine, 5 rue Ana-
tole France, 34000 Montpellier.
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MAIN-D’ŒUVRE 
“Le recrutement nécessite 
de se coordonner”
Lire page 2

ANCIENS EXPLOITANTS 
Une grande victoire 
et des chantiers
Lire page 4

AUDE 
Les vignerons attaquent 
FranceAgriMer
Lire page 6

INTER-RHÔNE 
Franck Riester rencontre 
la fi lière viticole 
rhodanienne
Lire page 7

JEUNES AGRICULTEURS 
DE L’HÉRAULT 
L’installation agricole 
n’est pas touchée 
par la morosité
Lire page 8

PORTRAIT 
Les gasconnes ont la cote 
chez Noa Saignol
Lire page 20

PÉPINIÈRES VITICOLES

L’accession au statut d’OPA
est possible

Avec l’obtention du statut d’Opérateur professionnel agréé (OPA), les pépiniéristes viticoles français entrent dans une nouvelle ère de contrôle de leur production. Lire page 3

DÉSHERBAGE EN ARBORICULTURE

Démultiplier les cordes 
pour gagner en effi  cacité
Lire page 10

AGRICULTURES DE DEMAIN

Comment bâtir un 
système alimentaire 
résilient ? 
Lire page 9

VINS IGP
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AU SOMMAIRE
cette semaine

FILIÈRE VITICOLE

Les ventes au détail  

profitent peu  
de la fermeture  

des restaurants 
Lire page 4

AUDE
Le syndicat  
des Vignerons 
engage une action 

civile contre le quotidien 

régional 
Lire page 5

MONTREDON
45 ans après,  
quelles conséquences ? 

Lire page 6

L’INTERVIEW
France Gerbal-Médalle, 

géographe et spécialiste 

en développement et 

stratégie œnotourisme  

Lire page 8

VITICULTURE
Maladies du bois :  

intérêts techniques  

et économiques  

des différentes pratiques 

curatives 
Lire page 10

PORTRAIT
Jean-Marie Fabre,  

président national des VI  

Lire page 20

JOURNÉE DE LA FEMME

Les femmes côté vins

De l’amont à l’aval, la présence des femmes dans la filière viti-vinicole s’affirme au fil des ans  

dans notre région. Leur présence a-t-elle changé l’image des vins du Languedoc-Roussillon et modifié 

les pratiques ? Ce qu’en pensent ces messieurs et paroles d’expertes.  Lire pages 7 à 9

MELON

Saison 2021 : on se prépare !
Lire pages 11 à 13

CAMARGUE GARDOISE

Mission :  
zones humides
Lire page 5

HÉRAULT

La Maison des vins  
va faire peau neuve
Lire page 3
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COMMUNE DE LIEURAN-CABRIERES
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
 
Avis d’enquête publique portant sur la 
première modification du Plan Local d’Ur-
banisme
Par arrêté du 18 octobre 2021, M. le Maire 
de Lieuran-Cabrières a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique portant sur la mo-
dification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme.
L’enquête se déroulera du 15 novembre 
2021 à 10 heures au 2 décembre 2021 à 
17 heures 45.
M. Etienne CABANE, IPEF retraité, a été dé-
signé en tant que commissaire enquêteur. 
Il recevra le public à la mairie (1, place de la 
Mairie 34800 Lieuran-cabrieres) les :
- lundi 15 novembre 2021 de 10 h à  
12 h 00 ;
- jeudi 2 décembre 2021 de 16 h à 17 h 45.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre 
d’enquête papier seront mis à la disposition 
du public à la mairie durant la durée de l’en-
quête les lundis de 9 h à 11 h 45 et de 14 h 
à 17 h 45, les mardis et jeudis de 14 h à 17 
h 45 et les vendredis de 15 h à 19 h. Chacun 
pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner ses observations et propositions. 
Un poste informatique sera à disposition du 
public aux mêmes jours et horaires.
Les pièces du dossier seront publiées 
sur le site internet de la commune www. 
lieuran-cabrieres.com.
Les observations pourront également être 
adressées au commissaire enquêteur par 
écrit à la mairie ou à l’adresse électronique 
mairie.lieuran.cabrieres@wanadoo.fr
A l’issue de l’enquête, le dossier sera soumis 
à l’approbation du Conseil Municipal.
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à disposition 
du public, pendant un an, à la mairie et sur 
le site internet de la commune.

 

AKOL CARRELAGE
SASU AU CAPITAL DE 1 000 €

321 RUE DU TASTE VIN
34500 BEZIERS

823 731 054 RCS BEZIERS
 

TRANSFERT DE SIEGE
 
Par AGE du 02/11/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 44 Rue Rodier 
75009 Paris. Mention au RCS de Béziers.

 

 

FABREGUES SELECTION
SAS À ACTIONNAIRE UNIQUE

AU CAPITAL DE 1 000 €
ROUTE DE PÉRET

DOMAINE DE FABRÈGUES
ASPIRAN (HÉRAULT)

RCS MONTPELLIER 824 884 092
 

AVIS DE MODIFICATION
 
Par décision du 1er juillet 2021, l’actionnaire 
unique de la société, a, à compter du 1er juil-
let 2021, décidé de modifier l’objet social 
de la société qui devient : Le commerce de 
gros de boissons alcoolisées, notamment le 
négoce de vin en vrac ou mis en bouteille, 
et sa mise en bouteille éventuelle, ainsi 
que l’achat et la vente de tous produits s’y 
rapportant - agent commercial en matière 
de produits alimentaires et de manière 
générale, tous produits à destination des 
particuliers - La location, sous-location, de 
tous immeubles ou tènements immobiliers, 
leur administration par tous moyens à l’ex-
clusion de toutes autre utilisation - Dépôt 
Légal RCS : Montpellier.

 

L’HERBE FOLLE
SARL À CAPITAL VARIABLE

AU CAPITAL DE 1 500 €
SIÈGE SOCIAL : 2 BD DES MATELOTS

34300 AGDE
504 166 869 RCS DE BEZIERS

 
AVIS DE DISSOLUTION

 
Par AGE du 08/11/2021, il a été décidé la 
dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 09/11/2021. M. LABUSSIERE 
Lionel 6 Rue Olivier 34300 Agde a été nom-
mé liquidateur. Le siège de liquidation a 
été fixé à l’adresse du liquidateur ci-dessus, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être notifiés. 
Mention au RCS de Béziers.

 

 

CAVEAUX D’ENSERUNE
SAS AU CAPITAL DE 38 112, 25 EUROS

SIEGE SOCIAL
 311 AVENUE JEAN JAURÈS

34370 MARAUSSAN
RCS BEZIERS 393 217 930

 
AVIS DE MODIFICATION

 
Par décision en date du 16 novembre 
2021, l’associé unique a décidé d’étendre, à 
compter de cette date, l’objet de la société 
en y adjoignant : l’acquisition, l’administra-
tion et la gestion directe ou par location ou 
mise à disposition, et la revente de biens 
immobiliers. Le dépôt légal sera effectué 
au registre du commerce et des sociétés 
de Béziers.

 

GAEC D’ABUTILON
GROUPEMENT AGRICOLE

D’EXPLOITATION EN COMMUN
AU CAPITAL SOCIAL DE 56 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL 222 ROUTE DE PLAISSAN
LOUS GARELS 34230 PUILACHER

IMMATRICULÉ AU RCS DE
MONTPELLIER N° 794 848 473

 
AVIS DE DISSOLUTION ET DE

NOMINATION DU LIQUIDATEUR
 
Suivant délibération de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 30 septembre 
2021 les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 30 sep-
tembre 2021 et ont nommé en qualité de li-
quidateur : M. Régis EYRAL, demeurant 222 
route de Plaissan, 34230 Puilacher.  Toutes 
correspondances et notifications seront à 
effectuer à l’adresse suivante : 222 route 
de Plaissan, 34230 Puilacher.  Le dépôt des 
actes et pièces sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de Montpellier.

Pour avis, le liquidateur
 

 

GARAGE DES FOURNELS
SARL AU CAPITAL DE 7774.90 €

SIÈGE SOCIAL :
 180 RUE THOMAS EDISON

ZAE ESPACE LUNEL LITTORAL
34400 LUNEL

350 354 353 RCS DE MONTPELLIER
 

AVIS DE MODIFICATION
 
Par AGE du 11/10/2021, il a été décidé à 
compter de ce même jour :
- transférer le siège social au 222 Che-
min des Combes Noires 34400 Villetelle, 
- prendre une nouvelle dénomination 
sociale  : JFR. Statuts modifiés en consé-
quence. Mention au RCS de Montpellier.

 

 

GAEC DOMAINE RAYNAUD
AU CAPITAL DE 1 500 EUROS

AYANT SON SIÈGE
1 LOTISSEMENT LES CONDAMINES

34800 CANET
AU RCS DE MONTPELLIER
SOUS LE N° 800 452 948

 
AVIS DE MODIFICATION

 
Aux termes d’une délibération du 15 oc-
tobre 2021, il a été décidé en Assemblée 
Générale Extraordinaire :
- Le retrait de Monsieur Alain RAYNAUD au 
15 octobre 2021.
- La cessation par Monsieur Alain RAYNAUD, 
demeurant 1 Lotissement les Condamines, 
34800 CANET, de sa fonction de co-gérant 
de la société à compter du 15 octobre 2021.
Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Pour avis, la gérance
 

 

SAS ODYSSEE
AU CAPITAL DE 80 000 €

2 ALLÉE ULYSSE POLE LUDIQUE 2
ODYSSEUM

34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER B 830 089 678

 
AVIS DE CLOTURE

 
Les associés réunis le 1er novembre 2021 à 
Montpellier ont approuvé les comptes de 
liquidation a la meme date, déchargé Mon-
sieur GAVAZZI Jean Pierre , liquidateur, de 
son mandat et constaté la clôture de liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du tribunal de commerce 
de Montpellier.

      Le Liquidateur
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PERMANENCES

CHAMBRE D’AGRICULTURE 34
PERMANENCES JURIDIQUES
Droit rural & général : 
Marion Villedie
• Montblanc, Antenne de la Chambre 
d’agriculture Hérault, ZAE Quartier d’en-
treprises de l’Europe, 34290 Montblanc, 
le 12 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h.
• Lodève, Antenne de la Chambre d’agri-
culture Maison intercommunale des 
services publics, 1 place Francis Morand, 
34700 Lodève, le 1er décembre, de 14 h 
à 17 h 30.
• Gignac, ASA du Canal d’irrigation, 
1 Parc Camalcé, 34150 Gignac, le 9 dé-
cembre, de 9 h à 12 h.
• Lattes, Chambre d’agriculture, Mai-
son des agriculteurs A, Mas de Saporta, 
34875 Lattes cedex, le 8 décembre, de 
14 h à 17 h.
• Mèze, Maison de la Mer, Capitainerie Bt 
A, 34140 Mèze, le 12 décembre, de 14 h 
à 17 h.
• Lunel, Communauté de communes, 
Pôle Entreprendre, 177 avenue Louis 
Lumière, 34400 Lunel, le 25 novembre, 
de 9 h 30 à 12 h 30.
Droit des sociétés et � scalité :  
Manon Barrios
• Bédarieux, Antenne Chambre d’agri-
culture, Maison de Pays, 1 rue de la

République, 34600 Bédarieux, le 24 no-
vembre, de 14 h à 17 h.
• Montblanc, Antenne de la Chambre 
d’agriculture Hérault, ZAE Quartier d’en-
treprises de l’Europe, 34290 Montblanc, 
les 8 et 22 décembre, de 14 h à 17 h.
• Olonzac, Cave coopérative Les Celliers 
d’Onairac, 21 rue Pierre Betorz, 34210 
Olonzac, le 15 décembre, de 14 h à 17 h.
Droit social :  
Pauline Buttaro/Thaïs Morisson
• Montblanc, Antenne Chambre d’agri-
culture Hérault, ZAE Qu. d’entreprises 
de l’Europe, 34290 Montblanc. Pôle 
info retraite : les 25 novembre et 
16 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30. Droit 
social : les 25 novembre et 16 décembre, 
de 14 h à 17 h 30. 
• Lattes, Chambre d’agriculture, Maison 
des Agriculteurs, Bât. A, Mas de Saporta, 
34875 Lattes : le 9 décembre, de 9 h 30 à 
12 h 30. Droit social :  le 9 décembre, de 
14 h à 17 h 30.

SAFER OCCITANIE
AUDE
◗ Narbonne : 
Maison des Vignerons, ZAC Bonne 
Source, 11100 Narbonne 
Paul Camman et Gilles Aghilon 
Jeudi de 9 h à 12 h 

◗ Castelnaudary : 
CER France, Av. du Dr Guilhem, 11400 
Castelnaudary 
Julien Amigues 
Mercredi de 9 h à 12 h 
◗ Limoux :
Syndicat du cru, Promenade du Tivoli, 
11300 Limoux 
Thomas Tonoli 
Jeudi de 9 h à 12 h 
◗ Carcassonne : 
ZA de Sautès, 11890 Trèbes 
Thomas Baré et Anthony Fratter 
Mardi de 9 h à 12 h
HÉRAULT
◗ Montblanc :
Chambre de l’Agriculture, Quartier d’En-
treprises de l’Europe, 34290 Montblanc 
Patrice Negrou pour le secteur Faugé-
rois, Piscénois et Basse Vallée de l’Hérault 
Mardi matin de 9 h à 12 h 
Nora Taberkokt et Marie Arranger pour 
le secteur du Biterrois, Minervois et 
Saint-Chinianais 
Mardi après-midi de 14 h à 17 h 
Mehdi Kacimi pour le secteur Bassin de 
Thau-Moyenne Vallée de l’Hérault 
2e mardi du mois de 9 h à 12 h 
◗ Gignac
ASA de Gignac, 1 parc Camalcé, 34150 
Gignac

Mehdi Kacimi pour le secteur Bassin de 
Thau et Moyenne Vallée de l’Hérault 
3e mardi du mois de 9 h à 12 h 
Nathalie Poudou pour le secteur des 
Terrasses du Larzac et de la Haute Vallée 
de l’Hérault 
1er mardi de chaque mois de 9 h à 12 h 
◗ Lodève
Maison des Services Publics immeuble 
Barral (derrière la Mairie), 34700 Lodève
Florent Mayran pour le secteur de Mon-
tagne-Hérault et Saint-Ponais 
1er mardi du mois de 9 h à 12 h
◗ Bédarieux
Maison de Pays, 1 rue de la République, 
34600 Bédarieux
Florent Mayran pour le secteur de Mon-
tagne-Hérault et Saint-Ponais 
2e et 4e mardi du mois de 9 h à 12 h
◗ Saint-Pons-de-Thomières
Maison du Développement à la Mairie, 
34200 Saint-Pons-de-Thomières
Florent Mayran pour le secteur de Mon-
tagne-Hérault et Saint-Ponais 
2e mercredi du mois de 9 h 30 à 12 h 30
◗ Lattes
Domaine de Maurin, 34973 Lattes
Arnaud Vié pour le secteur Est Montpel-
liérain et Pic St-Loup 
Mardi matin de 8 h 30 à 12 h
◗ Marsillargues
Mairie, 34590 Marsillargues

Arnaud Vié pour le secteur Est Montpel-
liérain et Pic St-Loup 
2e et dernier mercredi de chaque mois 
de 10 h à 12 h
◗ Val� aunès
Syndicat du Cru Pic Saint-Loup, 34270 
Val� aunès
Arnaud Vié pour le secteur Est Montpel-
liérain et Pic St-Loup 
1er vendredi du mois de 9 h à 12 h
GARD
◗ Nîmes (30000)
Service départemental du Gard, Mas de 
l’agriculture, 1120 route de Saint-Gilles 
30000 Nîmes
Tous les conseillers ‘Foncier’ 
Lundi de 10 h 30 à 12 h 30
◗ Le Vigan
Maison de la formation et des entre-
prises, 30 route du Pont de Lacroix, 
30120 Le Vigan
Manon Sauda 
2e et 4e mercredi du mois de 9 h à 12 h
◗ Alès
Chambre d’agriculture, 4A chemin des 
Caves, 30340 Saint-Privat-des-Vieux
Jeudi de 9 h à 12 h
◗ Bagnols-sur-Cèze
CER France, 231 chemin du Vieux de 
Chusclan, ZA de l’Euze, 30200 Bagnols-
sur-Cèze
Sylvain Broussous 

APPELS A CANDIDATURE

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

Articles L 143.3 et R 142.3 du Code Rural
La Safer Occitanie propose de rétrocéder les biens fonciers 

ci-dessous, la désignation cadastrale et le zonage des biens dans
un document d’urbanisme peuvent être obtenus 

soit à l’adresse indiquée ci-contre, 
soit sur l’avis affiché à la mairie de la commune concernée.

Tout intéressé pourra obtenir plus d’informations 
auprès de la Safer, et déposer sa candidature

par email ou courrier postal. Les candidatures seront reçues 
par écrit jusqu’à la date d’échéance indiquée ci-dessous. 

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

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

Date d’échéance des candidatures : le 07/12  /2021

     Dpt Communes      Références cadastrales                                                      Superficie totale
                                                                                                                par commune 

    GARD                        Propriété : 1 ha 18 a 81 ca 
            VAUVERT            BS- 72[386]- 74[151]- 75[153]                                                                                  1 ha 18 a 81 ca
                                   Urb : Cmne de VAUVERT : Zone A
                                 Libre
                                 Bâti : Non
                                 Propriété : 61 a 42 ca 
            AIMARGUES        BH- 100[646]                                                                                                                               61 a 42 ca 
                                   Urb : Cmne de AIMARGUES : Zone A
                                 Libre
                                 Bâti : Non
                                 Propriété : 7 ha 69 a 35 ca 
            BELLEGARDE       A- 419- 420- 421 - A- 431- 445- 446- 447                                                            7 ha 69 a 35 ca
                                   Urb : Cmne de BELLEGARDE : Zone 3AU
                                 Libre
                                 Bâti : Non

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

  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.

MARCHÉ DE TRAVAUX

PROCÉDURE ADAPTÉE
(ARTICLE 34 DU DÉCRET

N° 2016-360 DU 25 MARS 2016)

AVIS DE PUBLICITÉ

Accord cadre à marchés subséquents (mul-
ti-attributaires 2 mini-3 maxi)
Acheteur public: Commune de Nézignan 
L’Evêque 1 Rue du 4 septembre 34120 Ne-
zignan
Contact: Mme DRUART Ingrid E-mail  : i.
druart@ville-nezignan.fr Fax: 04 67 90 45 30
Objet du marché et description du marché : 
Travaux de voirie communale et réseaux 
divers
Procédure: Le marché est passé selon la 
procédure adaptée. La procédure est une 
procédure ouverte où toutes les entre-
prises peuvent remettre une o� re.
Montant minimum et montant maximum : 
Comme l’autorise l’art. R.2162-4 du CCP 
l’accord-cadre sera conclu uniquement 
avec une valeur maximum de 1 000 000 
euros HT sur 12 mois.
Lieu(x) d’exécution  : Commune de Nézi-
gnan l’Evêque Lieu d’obtention du dossier 
de consultation: Le dossier de consultation 
complet peut être consulté et téléchargé 
sur le site Internet suivant : https://entre-
prise-smica.omnikles.com/
Date limite de remise des o� res  : 20 dé-
cembre 2021, à 12 heures.
Critères de choix :
Seules les o� res des candidats dont les ca-
pacités � nancières, techniques et profes-
sionnelles seront jugées su�  santes seront 
analysées. Les o� res seront analysées et 
classées au regard des critères techniques 
(50 %), de la valeur � nancière (40 %), et 
du délai de réactivité suite aux marchés 
subséquents (10%). Le prix est analysé sur 
2 chantiers test théoriques d’après votre 
B.P.U, la valeur technique au regard du 
mémoire technique, et le délai en fonction 
du planning prévisionnel, le tout remis par 
l’entreprise.
Renseignements complémentaires  : Ils 
peuvent être obtenus auprès de l’ache-
teur public à l’adresse et aux coordonnées 
ci-dessus.
Date d’envoi à la publication: le 8 novembre 
2021.

BUILDING TELECOM
SAS AU CAPITAL DE 30 000 €

SIÈGE SOCIAL :
1150 RUE DE CENTRAYRARGUES

34070 MONTPELLIER
897 601 399 RCS DE MONTPELLIER

AVIS DE MODIFICATION

Décisions unanimes des associés du 
04/11/2021, il a été décidé d’accepter la 
démission de M. BEURNE Florent de ses 
fonctions de Directeur Général à compter 
du 04/11/2021. M. Florian CAUSAN reste 
Président et M. Renaud GRANIER reste Di-
recteur Général de la société. Mention au 
RCS de Montpellier.

ERKAV
SARL AU CAPITAL DE 500 €

SIÈGE SOCIAL : 129 RUE DE LA VASIÈRE
34790 GRABELS

RCS 791 687 627 MONTPELLIER

TRANSFERT DE SIEGE

Par AGE du 01/01/2019 il a été décidé 
de : transférer le siège social du 151 ave-
nue Charles Floquet 93150 Le Blanc Mesnil. 
Mention au rcs de Montpellier et Bobigny.
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COURS & COTATIONS Vins

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.

Vins 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.    

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
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Semaine du 7 au 13 novembre 2021

CONTRATS D’ACHAT VINSFRANCE AGRIMER

Pays d’Oc IGP : 1 113 hl, 205,78 €/hl, 
8 c, 165,00 €/hl, 230,00 €/hl. 
Rosé : 294  hl, 168,10 €/hl, 2 c, 
165,00  €/hl, 200,00 €/hl. Syrah : 
268  hl,  165,00 €/hl, 1  c, 165,00 €/hl, 
165,00 €/hl. Générique rosé : 26  hl,  
200,00 €/hl, 1 c, 200,00 €/hl, 200,00 €/hl. 
Blanc : 819  hl, 219,31 €/hl, 6 c, 
190,00 €/hl, 230,00 €/hl. Chardonnay : 

568  hl,  225,23 €/hl, 3  c, 210,00 €/hl, 
230,00 €/hl. Colombard : 100  hl,   
230,00 €/hl, 1 c, 230,00 €/hl, 230,00 €/hl. 
Sauvignon blanc : 151 hl,  190,00 €/hl, 
2 c, 190,00 €/hl, 190,00 €/hl. 

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

MILLÉSIME 2021

Période du 08/11/2021 au 12/112021   . 
Source : Contrats d’achat vrac Inter Oc.

PAYS D’OC IGP BIOMARCHÉ VRAC

Pays d’Oc IGP : 83 443 hl, 102,77 €/hl,  
115 c, 80,00 /hl, 180,00 €/hl.
Rouge : 19 779 hl, 93,91 €/hl, 18 c,  
90,00 €/hl, 115,00 €/hl. Cabernet 
Franc : 1 000 hl, 92,00 €/hl, 1 c, 92,00 €/hl, 
92,00 €/hl. Cabernet-Sauvignon : 3 240 hl, 
96,14 €/hl, 3 c, 95,00 €/hl, 100,00 €/hl. 
Grenache noir : 829  hl, 96,51 €/hl, 
2 c, 95,00 €/hl, 97,50 €/hl.  Malbec : 270 hl, 
100,00 €/hl, 1 c, 100,00 €/hl, 100,00 €/hl. 
Merlot : 11 100 hl, 90,99 €/hl, 5 c, 90,00 €/hl,  
110,00 €/hl. Pinot noir : 1 000 hl, 115,00 €/hl,  
1 c, 115,00 €/hl, 115,00 €/hl. Syrah : 2 330 hl,  
94,84 €/hl, 5 c, 92,00 €/hl, 97,50 €/hl.
Rosé : 33 629  hl, 91,97 €/hl, 44  c,  
82,00 €/hl,105,00 €/hl. Syrah : 7 510 hl, 
89,50 €/hl, 8 c, 82,00 €/hl, 95,00 €/hl. 
Cabernet-Sauvignon : 1 200 hl, 93,33 €/hl,  
2  c, 93,00 €/hl, 95,00 €/hl. Cinsault :  
9 570  hl, 93,14 €/hl, 13  c, 90,00 €/hl,  
95,00 €/hl. Générique Rosé : 2 140 hl, 
92,52 €/hl, 4 c, 90,00 €/hl, 105,00 €/hl. 
Grenache gris  : 530 hl, 97,55 €/hl, 2 c, 
95,00 €/hl, 100,00 €/hl. Grenache noir : 
8 254  hl, 93,00 €/hl, 11  c, 90,00  €/hl, 

95,00 €/hl. Merlot : 4 425 hl, 90,38 €/hl, 
4 c, 90,00 €/hl, 93s,00 €/hl.  
Blanc : 30 035 hl, 120,71 €/hl, 53 c, 
80,00 €/hl, 180,00 €/hl. Chardonnay : 
12 450 hl, 135,36 €/hl, 24 c, 110,00 €/hl, 
180,00 €/hl. Chasan : 270 hl, 90,00 €/hl, 
1 c, 90,00 €/hl, 90,00 €/hl. Colombard :  
1 800  hl, 93,06 €/hl, 4  c, 80,00 €/hl, 
110,00 €/hl. Générique blanc : 250 hl, 
105,00 €/hl, 1 c, 105,00 €/hl, 105,00 €/hl. 
Gewurztraminer : 120 hl, 130,00 €/hl,  
1  c, 130,00 €/hl, 130,00 €/hl. Gre-
nache blanc : 1 000 hl, 100,00 €/hl, 1 c,  
100,00 €/hl, 100,00 €/hl. Muscat petits 
grains blanc : 435 hl, 108,10 €/hl, 2 c, 
105,00 €/hl, 110,00 €/hl. Pinot gris : 
160  hl, 115,00 €/hl, 1  c, 115,00 €/hl, 
115,00 €/hl. Sauvignon Blanc : 11 540 hl, 
111,20 €/hl, 13 c, 105,00 €/hl, 120,00 €/
hl. Viognier : 2 010 hl, 128,43 €/hl, 5 c, 
120,00 €/hl, 135,00 €/hl.

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

MILLÉSIME 2021

Période du 08/11/2021 au 12/112021   . Source : Contrats d’achat vrac Inter Oc. 
hl : volume vrac - €/hl : prix moyen - c : nombre de contrats - €/hl : prix mini -  
€/hl : prix maxi.

PAYS D’OC IGPMARCHÉ VRAC

Bilan des enregistrements des transactions en vrac du 05/11/2021 au 11/11/2021.
En gras : AOC, Contrats (c), Volume (hl) de la semaine, Volume campagne tout mil-
lésime, Volume millésime 2020, Évolution (%).
En maigre : Millésime, Volume (hl) de la semaine, Prix moyen de la semaine, Prix moyen  
Millésime* depuis l’année du millésime.

AOC DU LANGUEDOC    ENREGISTREMENT DES TRANSACTIONS
Période du 01/09/2021 au 30/09/2021  .  Tous millésimes
c : nombre de contrats - hl : volume - €/hl : prix moyen

Languedoc : Rouge : 12 c, 2 124 hl,  
118,61 €/hl (2020 : 1 078 hl, 137,91 €/hl).  
Rosé : 10 c, 2 100 hl, 154,09 €/hl  
(2020 : 746 hl, 183,77 €/hl). Blanc :  
8 c, 949 hl, 127,64 €/hl (2020 : 949 hl,  
127,64 €/hl). Total : 30 c, 5 173 hl,  
131,08 €/hl. 
Cabardès : Rouge : 1 c, 182 hl, 140,00 €/hl  
(2020 : 182 hl, 140,00 €/hl). Total : 1 c, 
182 hl, 140,00 €/hl.
Corbières : Rouge : 25 c, 5 141 hl, 
136,16 €/hl (2020 : 3 540 hl, 133,25 €/hl).  
Rosé : 3 c, 470 hl, 135,00 €/hl (2020 :  
470 hl, 135,00 €/hl). Blanc : 2 c, 
279 hl, 145,91 €/hl (2020 : 279 hl, 
145,91 €/hl). Total :  30 c, 5 890 hl,  
136,91 €/hl.
Languedoc Grès de Montpellier :  
Rouge : 2 c, 602 hl, 200,00 €/hl  
(2019 : 150 hl, 200,00 €/hl). Total : 2 c, 
602 hl, 200,00 €/hl.
Limoux : Blanc : 1 c, 342 hl, - €/hl  
(2020 : 342 hl, - €/hl). Total : 1 c, 342 hl, 
- €/hl. 
Picpoul de Pinet : Blanc : 7 c,  
2 055 hl, 190,00 €/hl (2020 : 2 055 hl,  
190,00 €/hl). Total : 7 c, 2 055 hl,  
190,00 €/hl.  
Languedoc Pézenas : Rouge : 1 c,  
49 hl, 250,00 €/hl (2020 : 49 hl,  
250,00 €/hl). Total : 1 c, 49 hl,  
250,00 €/hl.  
Saint-Chinian Berlou : Rouge : 1 c,  
320 hl, 275,00 €/hl (2019 : 320 hl,  
275,00 €/hl). Total : 1 c, 320 hl, 275,00 €/
hl.
Saint-Chinian : Rouge : 6 c, 667 hl, 
173,67 €/hl (2020 : 285 hl, 172,07 €/

hl). Rosé : 1 c, 10 hl, 150,00 €/hl (2020 :  
10 hl, 150,00 €/hl).  Total : 7 c, 677 hl, 
173,32 €/hl.
Languedoc Saint Saturnin : Rouge : 
1 c, 759 hl, - €/hl (2017 : 759 hl, - €/hl). 
Total : 1 c, 759 hl, - €/hl.  
Total grands vins : 51 c, 10 876 hl, 
154,48 €/hl.  
La Clape : Rouge : 3 c, 425 hl, 186,71 €/ 
hl (2020 : 95 hl, 250,00 €/hl). Total : 3 c, 
425 hl, 186,71 €/hl.
Faugères : Rouge : 5 c, 666 hl, 192,86 €/ 
hl (2020 : 266 hl, 192,86 €/hl). Rosé :  
1 c, 30 hl, 170,00 €/hl (2020 : 30 hl,  
170,00 €/hl). Total : 6 c, 696 hl, 188,03 €/hl. 
Fitou : Rouge : 7 c, 1 025 hl, 147,37 €/ 
hl (2020 : 300 hl, 125,83 €/hl). Total :  7 c, 
1 025 hl, 147,37 €/hl.
Pic Saint Loup : Rouge : 6 c, 472 hl, 
323,88 €/hl (2020 : 170 hl, 386,96 €/hl). 
Total : 6 c, 472 hl, 323,88 €/hl. 

Terrasses du Larzac : Rouge : 7 c, 
456 hl, 277,68 €/hl (2020 : 118 hl,  
300,00 €/hl). Total : 7 c, 456 hl, 277,68 €/hl.
Minervois La Livinière : Rouge : 4 c, 
191 hl, 261,22 €/hl (2019 : 184 hl,  
262,86 €/hl). Total : 4 c,191 hl, 261,22 €/hl.  
Total Terroirs d’Ambition : 33 c, 3 265 hl,  
202,08 €/hl.  
Muscat de Lunel : Blanc : 1 c, 20 hl,  
240,00 €/hl (2020 : 20 hl, 240,00 €/hl). 
Total : 1 c, 20 hl, 240,00 €/hl.
Muscat de Mireval : Blanc : 1 c, 200 hl, 
260,00 €/hl (2020 : 200 hl, 260,00 €/hl). 
Total : 1 c, 200 hl, 260,00 €/hl. 
Total muscats : 2 c, 220 hl, 258,18 €/hl. 
Totaux généraux : Blanc : 20 c, 3 845 hl,  
154,74 €/hl. Rosé : 15 c, 2 609 hl,  
154,29 €/hl. Rouge : 81 c, 13 079 hl,  
162,88 €/hl. 
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Côtes du Rhône régional  : 37  c, 
13  095  hl, 13  095  hl, 99  284  hl, 
17 254 hl, 35 %. Millésime 2021 : 20 c, 
5 528 hl. Rouge Millésime 2021 : 2 c, 
1 112 hl, 800 hl, nc*, 135,30 €. Rosé 
Millésime 2021 : 6 c, 3 205 hl, 3 205 hl,  
147,10 €, 151,40 €. Rosé convention-
nel 2021 : 5 c, 3 115 hl, 3 115 hl, 145,40 €, 
147,90 €. Blanc Millésime 2021 : 12 c, 
1 523 hl, 1 523 hl, 192,40 €, 177,90 €. 
Blanc conventionnel 2021 : 8 c, 1 166 hl, 
1 166 hl, 177,30 €, 171,60 €. Blanc bio 
certifié 2021  : 4  c, 357  hl, 357  hl, 
241,80 €, 234,80 €. Millésime 2020 : 
11 c, 6 592 hl, 6 592 hl. Rouge Millé-

sime 2020 : 11 c, 6 592 hl, 6 592 hl, 
126,20 €, 141,00 €. Rouge convention-
nel 2020 : 9 c, 6 367 hl, 6 367 hl, 124,70 €, 
137,10 €. Millésime vieux : 6 c, 975 hl.
Côtes du Rhône villages : 4 c, 392 hl, 
390 hl, 17 104 hl, -1 %.
CDR villages sans NG  : 3  c, 390  hl, 
390 hl, 5 598 hl, -2 %.
Gigondas : 5 c, 35 hl, 35 hl, 2 672 hl, 
48 %. Millésime Vieux : 4 c, 20 hl. 
Ventoux : 3 c, 800 hl, 800 hl, 7 750 hl, 
600 hl, -49 %. 
*Pour des raisons de secrets statistiques, 
seul le prix moyen cumulé est affiché.
nc : non cotable.
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PETITES ANNONCES

DÉCOUVREZ
LES REVUES
DU GROUPE

Vêlage à 2 ans,
une piste 
intéressante

dossier

équipement
Le Fendt 211 Vario Profi + 
est un petit tracteur 
performant et suréquipé 

fourrage
Une culture 
à la carte avec 
les orges hybrides

reussir.fr/bovins-viande
Nourrir votre performance
11,60 euros # ISSN 1260-1799  numéro 295 # septembre 2021

RBV295-COUV.indd   1 12/08/2021   12:42

gestion
À l’âge de la retraite, 
quelles solutions pour 
attendre un repreneur ? I 38

cultures
Mener à bien ses 
mélanges de céréales
et légumineuses I 26 

essai
Le McCormick 
X7.624 VT-Drive 
à l’aise en traction I 46

l’enquête
Les semences de 
ferme bousculent 

les équilibres 
de la filière I 6 

Maîtriser 
le salissement
avec moins
de chimie

dossier I 17

Cultures
Grandes

Nourrir votre performance
11,60 euros # ISSN 2104-8606

reussir.fr/grandes-cultures

numéro 360 # septembre 2021

RGC360-COUV.indd   1 17/08/2021   18:11

la rentabilité
La maîtrise du coût de 
production est la priorité 
du Gaec des Damiens

l’analyse
Les tensions sur les marchés 
des matières premières 
alarment la fi lière 

en élevage
Les litières à base 
de plaquettes de bois 
font des adeptes

Traire avec plus 
de 100 vaches

dossier

www.reussir.fr/lait
Nourrir votre performance
11,60 euros # ISSN 2111-8841  numéro 360 # septembre 2021

RLA360-UNE.indd   1 19/08/2021   11:03

Sélection-Accouvage
L’éthique pousse
à l’innovation

dossier

en élevage
Loué prépare l’avenir 
avec son poulet 
Plein Champ

comprendre
Un nouveau plan 
de lutte contre 
l’infl uenza aviaire

découverte
Les défi s de la 
nouvelle branche 
œuf d’Eureden

spécial salon
Notre sélection 
des nouveautés 
avicoles au Space

reussir.fr/volailles
Nourrir votre performance
12,80 euros # ISSN 2679-0858  numéro 269 # septembre 2021

RAV269-COUV.indd   1 16/08/2021   09:44

dossier

en élevage
Deux maternités 
conçues pour le confort 
de travail

l’essentiel
Le collectif de la fi lière 
en péril

découverte
Kévin et Benjamin Coupu,
jeunes installés « Transformer
les contraintes en opportunités »

Bâtiments alternatifs
Une autre façon 
de produire du porc 

www.reussir.fr/lait
12,80 euros # ISSN 2741-9614 

Nourrir votre performance   Tech PORC

reussir.fr/porc

numéro 291 # septembre 2021 

RPO291-COUVERTURE.indd   1 18/08/2021   11:28

gérer Les Jeunes Pousses ou la gestion d’un domaine à durée déterminée I 44

Apprivoiser 
les variétés
résistantes

dossier I 37

viticulture
Conseils d’experts 
pour des vendanges 
délicates I 16 

œnologie
La macération 
carbonique 
pour distinguer 
une cuvée I 24 

essai
Le tracteur vigneron 
Fendt 211 V Vario
personnalisable
à souhait I 32 

fiche 
biodiversité

Comment repérer 
le sorgho d’Alep 

I 20 

Nourrir votre performance
reussir.fr/vigne

11,60  euros # ISSN 1261-0208 numéro 287 # septembre 2021

RVI287-COUV.indd   1 06/08/2021   11:46

ailleurs
Investir en arbo  
en Hongrie I 56

enquête
L’enseignement agricole 
au plus près du terrain I 6 

gestion
Le « Made in pas  
loin » de Pierre I 50

Les plants froids
au premier rang

technique I 22

ailleurs
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Titre sur 2

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

www.reussir.fr/fruits-legumes
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numéro 419 # septembre 202111,60 euros # ISSN 1761-5348

dossier
Pour  
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en meilleure  

santé I 41

FEL419-Couv.indd   1 27/08/2021   11:28:43

Des bâtiments
pour des chèvres
en bonne santé

dossier

l’exploitation
L’organisation et l’autonomie 
sont les clés de la réussite au 
Gaec de La chèvre de Russilly

essentiel
Le Code mutuel 
caprin évolue 
au 1er janvier 2022

découverte
Les chèvres de la 
mer Égée donnent vie 
aux îles grecques

l’expert fromager
Comment favoriser les fl ores 
de surface « amies » 
sur les fromages lactiques ?
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RENCONTRE
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 fl ottant 150  hl, 
polyester.
Tél. : 06 22 96 12 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FDSEA DE L'HÉRAULT
04 67 92 23 54 - emploi-34@anefa.org
AUTRES DÉPARTEMENTS :
www.anefa.org/emplois/contacts 

Avec le soutien financier 

www.lagriculture-recrute.org

EMPLOI
OFFRE
38 - Agri recrute personnes responsables, éle-
vage 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

ANIMAUX
BOVINS
03 - Élevage LENA Olivier, 03360 Urçay, vends 
reproducteurs limousins, 14 à 16  mois HBL, 
fi ls 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 
fi nesse.
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 
fi ls 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

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

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

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

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

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

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

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

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

71 - Pension animaux, bovins, chevaux, gar-
diennage eff ectué.
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, certifi és bio, race Charolaise 
ou Limousine. 
Tél. : 06 08 61 13 46

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

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

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

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

AGENDA

Réunions cantonales
◗ AG cantonales de la FDSEA 30  
Lors de ces rencontres, ouvertes à 
tous les agriculteurs, les représen-
tants de la FDSEA du Gard feront 
un point sur les sujets qui font l’ac-
tualité agricole : les mesures d’aides 
suite au gel, les di�  cultés de recru-
tement de main-d’œuvre, d’héber-
gement pour les salariés saison-
niers, les zones de non-traitement 
riverains et cours d’eau, l’entretien 
des fossés, la spéculation foncière...
23 novembre : Beaucaire / Costières : 
Domaine du Petit Milord, 6482 
Chemin de Beauvoir, CDE15, 30300 
Beaucaire  

25 novembre : Sommières / Vau-
nage / Quissac-Sauve / St Mamert / 
St Hippolyte, Salle communale de 
l’Orangerie, 30250 Salinelles
29 novembre : Barjac / Alès / Vézé-
nobres / Cévennes (lieu en attente 
de con� rmation)
30 novembre : Aramon / Remoulins / 
Marguerittes, Château de Campu-
get, 30129 Manduel
6 décembre : Lédignan / Anduze, 
Cave Coopérative de Lédignan,
132 rue de la Cave Coopérative, 
30350 Lédignan
7 décembre : Roquemaure / Ville-
neuve, Cellier des Chartreux, D6580, 
30131 Pujaut
14 décembre : Bagnols / Pont-Saint-
Esprit, Salle Rios, Complexe sportif 

du Clos Bon Aur, Place Bir Hakeim – 
30130 Pont-Saint-Esprit.

Rendez-vous
◗ 28e édition du Miam  
Du 19 au 22 novembre, 
parc des expositions, Alès (30)  
Miam est aujourd’hui un salon de 
terroir essentiel et incontournable en 
Languedoc-Roussillon, organisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Alès Cévennes. Les exposants et les 
produits sont rigoureusement sélec-
tionnés grâce à un cahier des charges 
très strict. Ils fabriquent ou transfor-
ment ce qu’ils vendent. 
Plus d’infos : 
www.miam-ales.com
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L’étape suivante est la dégusta-

tion des vins du domaine, dans 

les trois couleurs.

11

La visite virtuelle débute par une balade à la vigne durant laquelle Benoît 

Chaligne raconte le travail accompli par les vignerons.

E-WINE EXPERIMENT

Quand le virtuel s’invite 
au Domaine Enclos 
de la Croix

Comment continuer à garder le contact avec ses clients 
quand le confi nement, à la suite de la crise sanitaire, 
a mis un coup d’arrêt aux déplacements ? 
Le Domaine Enclos de la Croix, à Lansargues (34),
a trouvé la solution : des visites virtuelles du vignoble 
et du chai, clôturées par une dégustation 
à partir d’une plateforme digitale. 
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C omment faire pour attirer les 
visiteurs quand on produit 
des vins en IGP, que l’on est 

dans un petit village peu connu 
et que le domaine se situe juste 
devant une route départementale 
quelconque ? “Si tu veux réussir, mets 
toujours l’humain au cœur du projet”,
a maintes fois répété François Fré-
zouls, à la tête du domaine viticole 
Enclos de la Croix, à sa � lle, Agathe, 
qui l’a rejoint sur l’exploitation, en 
2017, après une carrière commer-
ciale, à Paris, dans du prêt-à-porter 
américain. Et pour mettre l’humain 
au cœur du projet, rien de mieux 
que de partager ses valeurs avec 
celui-ci, ce que s’emploient à faire 
père et � lle tant avec leurs salariés 
qu’avec leurs visiteurs.
Sur les 17 hectares conduits au-
jourd’hui en agriculture biologique, 
“notre philosophie, c’est la biodiver-
sité, l’agroforesterie, les animaux 
et la vigne. C’est ce que l’on défend 
et que nous racontons à tous ceux 
qui viennent nous rendre visite”, dit 
Agathe. Comme d’autres domaines 
viticoles, ils ont donc développé 
l’œnotourisme au travers de visites 
guidées du vignoble et du chai, de 
dégustations de vins à la cave et de 
repas composés à partir des pro-
duits de leurs potagers et vergers, 
ainsi que de produits locaux. 

ment chez lui derrière son écran, et 
connecté sur l'appilcation Zoom, 
choisie car elle était la plateforme 
la plus utilisée au début du con� -
nement, très facile d’accès, techni-
quement au point, et, surtout, dis-
ponible dans di� érents pays. 
Mais avant de passer à la dégusta-
tion, une visite virtuelle du vignoble 
et du chai du domaine est proposée 
durant une bonne heure, en fran-
çais et en anglais. “Tout se fait en live. 
Dans la vigne, caméra au poing, puis 
après, derrière un écran d’ordinateur 
lors de la dégustation. La balade dans 
la vigne est l’occasion de présenter la 
philosophie du domaine, pourquoi ils 
sont en agriculture biologique et im-
pliqués dans l’agroécologie, et com-
ment cela se décline concrètement 
dans leurs pratiques. Ensuite, au chai, 
on explique, avec des mots simples, 
comment se fait le vin. En� n, lors de 
la dégustation, je raconte comment 
on déguste un blanc, puis un rouge, 
et des accords mets et vins sont en-
suite faits avec des produits locaux, 
sucrés et salés, envoyés avec les vins”, 
détaille Benoît Chaligne.

Plus de 300 personnes 
touchées de cultures 
di� érentes
Lancée en avril 2020, et imaginée ini-
tialement pour une durée de 1 h 30, 
l’expérience virtuelle prend rapi-
dement une heure de plus avec 
les questions des participants qui 
s’enchaînent. Chaque session réunit 
de 10 à 30 personnes. La dernière a 
eu lieu en avril 2021. En une année, 
une quinzaine de sessions a été 
réalisée, “ce qui a permis de toucher 
plus de 300 personnes, originaires de 
Suisse, de Belgique, du Luxembourg, 
d’Hollande, de Suède, du Portugal, 
d’Espagne, d’Italie, d’Irlande, d’Angle-
terre, de Malte, de Chypre, des États-
Unis, mais aussi de France, grâce au 
carnet d’adresses de la compagnie 
pour laquelle travaille mon épouse”, 
décline-t-il. 
L’expérience enthousiasme les par-
ticipants, qui apprennent, tout en 
se faisant plaisir, découvrent une 
région et des vins qu’ils ne connais-
saient pas forcément, et ont le sen-
timent d’avoir voyagé tout au long 
de la visite. “C’est tout cela qui a fait 

que les gens ont été conquis dès les 
premières minutes, d’autant qu’on est 
partis à un haut niveau avec les vins 
proposés, tout en gardant un côté in-
formel”, commente Benoît Chaligne. 
Côté domaine, “on a clairement sau-
vé les meubles avec le ‘E-Wine expe-
riment’. Ce qui a été aussi intéressant 
est que, lorsque nous avons été dé-
con� nés, certaines des personnes qui 
avaient fait cette expérience en ligne 
ont ensuite décidé de venir nous ren-
contrer sur place”, souligne Agathe. À 
présent que le con� nement est loin 
derrière eux l’expérience mérite-t-
elle d’être poursuivie ? 

Hors con� nement, le virtuel 
fait-il encore sens ?
Après les con� nements, puis la � n 
progressive des couvre-feux, mais 
surtout avec les vendanges, la ba-
lade virtuelle a été mise en stand-
by. “Je pense que nous pourrons la 
reprendre, une fois les vendanges 
terminées. Après, compte tenu du 
coût de cette balade, lié notamment 
aux frais de livraison élevés en Europe, 
comme hors de l’Union européenne, il 
faut au moins des groupes de 10 per-
sonnes pour que cela soit rentable”,
considère Agathe. Le coût implique 
aussi une clientèle plutôt d’af-
faires, qu’il faudra aller prospecter 
ou essayer de capter à travers une 
communication ciblée et un travail 
conséquent sur les réseaux sociaux. 
Et la vigneronne de ré� échir aussi à 
la possibilité de décliner autrement 
la proposition virtuelle, mais sans 

avoir eu le temps, jusqu’ici, de s’y 
pencher sérieusement. 
Pour Benoît Chaligne, à présent que 
la clientèle d’a� aires a retrouvé le 
chemin des restaurants et des bars, 
le ‘E-Wine experiment’ est désormais 
moins attractif pour les entreprises. 
Et d’ajouter que, compte tenu de la 
somme à débourser pour cette ex-
périence de balade et dégustation 
virtuelles, “toutes les entreprises ne 
peuvent pas se le permettre”. Néan-
moins, l’outil reste, selon lui, inté-
ressant, car “peu de domaines se sont 
engagés dans des visites de la sorte, 
caméra au poing notamment”. De 
surcroît, “en termes de promotion, 
par exemple aux États-Unis ou dans 
des pays comme le Japon ou la Co-
rée, cela peut apporter une véritable 
plus-value pour les domaines, car 
cette balade donne vraiment l’illusion 
d’avoir fait le voyage alors que l’on ne 
s’est pas déplacé”. Et de diminuer, au 
passage, l’empreinte carbone. ■

Florence Guilhem

“Mais ce qui fait vraiment notre force, 
c’est cette démarche agroécologique 
dans laquelle nous sommes impli-
qués et où la biodiversité a toute sa 
place. C’est cela qui attire les gens”,
commente-t-elle. Sauf que le con� -
nement de la population, imposé 
par le gouvernement, en mars 2020, 
met un coup d’arrêt aux activités 
œnotouristiques, qui font vivre en 
partie le domaine. Attendre que 
“l’orage” passe et faire le dos rond 
jusqu’à ce que la situation se dé-
noue ? Ce n’est ni le style du père, 
ni celui de la � lle, mais ils ont avant 
une autre urgence à résoudre  : la 
pénurie de main-d’œuvre saison-
nière après la fermeture des fron-
tières et l’interdiction de se déplacer 
au sein même du territoire national. 

‘E-Wine experiment’
Le hasard, un tant soit peu qu’il 
existe, va leur apporter la solution. 
À la suite de l’appel du gouverne-
ment à la population pour aider les 
agriculteurs confrontés à la pénurie 
de main-d’œuvre, des personnes ar-
rivent de toutes parts au domaine. 
Parmi elles, un certain Benoît Cha-
ligne, trader à Londres, mais ayant 
quitté la � nance pour donner des 
formations en œnologie, débarque 
par pur hasard au domaine, après 
avoir décidé de regagner la France 
avec son épouse. Cette dernière 
étant originaire de Montpellier, 
c’est à Pérols que le couple pose 
ses valises après 20 ans passés en 
Angleterre.
Très rapidement, Benoît propose 
à François et Agathe de réaliser 
des dégustations virtuelles. C’est 
en pensant, d’un côté, à l’arrêt des 
visites au domaine, et de l’autre, à 
l’impossibilité pour la compagnie 
� nancière dans laquelle travaille sa 
femme de pouvoir inviter ses clients 
à des galas ou dans des restaurants 
que l’idée lui vient. Laquelle ?  Em-
barquer les visiteurs coincés chez 
eux dans une balade virtuelle du 
domaine, en lançant le ‘E-Wine ex-
periment’. Pour un coût de 200 € 
TTC, chaque participant reçoit à do-
micile, une semaine avant la balade 
virtuelle, 6 bouteilles du domaine, 
dont 2 qu’il ouvrira au moment de 
la dégustation, installé tranquille-

ŒNOTOURISME
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