
PPNU : une nouvelle  

collecte en novembre
ENVIRONNEMENT  La Chambre d’Agriculture de la Gironde, la société AVIDALOR et  

l’ensemble des distributeurs du département organisent une collecte de Produits  

Phytopharmaceutiques Non Utilisables (PPNU) les 5 et 6 novembre.

Réservée aux utilisateurs profes -

sionnels, actifs ou retraités 

(exploitants agricoles, profes -

sionnels des espaces verts, 

collectivités, entreprises…), 

cette collecte constitue le 

moyen le plus économique de 

se défaire de ces produits consi -

dérés comme dangereux pour 

la santé et l’environnement,x et 

ce en toute légalité. La loi impo -

sant aux usagers de les éliminer 

dans de bonnes conditions 

sous peine d’une forte amende.

Les produits

Tous les produits phytopharma-

ceutiques sont concernés, qu’ils 

soient conservés dans leur 

emballage d’origine, entamés 

ou non, ne pouvant plus être 

d’un montant de 15  (quelle que 

soit la quantité apportée). A titre 
 leppa eriaf ,nosiarapmoc ed

à une entreprise spécialisée 

coûte environ 5 à 10 euros/

kg. Si un produit est refusé le 

jour de la collecte, l’agriculteur 

peut faire appel à une entre -

prise spécialisée dans l’élimi -

nation des déchets dangereux.  

To u te s  l e s  c o o rd o n n é e s 

s o n t  d i s p o n i b l e s  s u r 

w w w. d e c h e t s - g i r o n d e . f r 

ou sur www.adivalor.fr.

Sites de collecte ouverts 

les 5 et 6 novembre

En Gironde, les exploitants 

peuvent rapporter leurs PPNU 

aux entreprises suivantes  :

Chatelier Viticulture (Isidore), à 

Saint-Sulpice-de-Faleyrens, tél. 

05 57 24 66 66,

CIC, à Beychac-et-Caillau, tél. 05 

Les agriculteurs sont invités à mettre leurs vieux bidons de côté dans leur local de stockage, dans leurs embal -
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S’ABONNER POURQUOI ?

Tout simplement pour recevoir la bonne information 
au bon moment. Pour rester connecté avec ce qui se 
passe en Gironde. Parce que l’Avenir Aquitain est le 
journal agricole et viticole, il est pour vous un véritable 
outil de travail pratique et efficace. Avec détermination 
et conviction nous vous apportons, tous les 15 jours, 
toutes les informations qui vous sont utiles pour la bonne 
marche de vos exploitations.
S’abonner c’est recevoir régulièrement des informations 
techniques, sociales, juridiques et fiscales, des dossiers 
des reportages et des témoignages, les annonces Safer 
et nos petites annonces matériel, foncier…  

UN AUTRE REGARD  SUR L’ACTUALITÉ

De nombreux dossiers tout au long de l’année économie, technique et bien d’autres encore

Salaires au 4 avril 2014
MAIN D’ŒUVRE La FDSEA et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord.
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Les fournitures en nature dont bénéficie le salarié viennent, sauf 

clause contraire, en déduction des salaires.

1. Nourriture
Le prix de la nourriture est fixé par jour à la valeur de deux heures 

et demie de salaire horaire à la catégorie A : 9,43 x 2,5 = 23,58 

Le prix ci-dessus s’entend pour trois repas et comprend la boisson.

Le repas de midi est évalué à une fois la valeur du salaire horaire 

à la catégorie A, soit 9,43 .
La nourriture sera saine, variée et en quantité suffisante, la boisson 

loyale et marchande.

2. Logement
A)  Pour un logement remplissant les conditions permettant de 

bénéficier de l’allocation logement, la valeur mensuelle sera 

fixée de gré à gré entre les parties dans la limite de 70 % de 

la valeur locative des logements d’habitation à loyer modéré 

de la zone considérée.

B)   Dans les autres cas, l’évaluation mensuelle du logement est 

déterminée en valeur d’heures de travail d’après le salaire 

Évaluation  
des fournitures  
en nature au  
4 avril 2014

Rémunération minimale
Applicable dans toutes les communes de la Gironde à compter  

du 4 avril 2014.

n   Salaires horaires correspondant aux catégories professionnelles

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance : 9,53 .

 Catégories Salaires  Catégories Salaires

 A 9,43 *  D 9,81 

 A2 9,43 *  E 9,97 

 B 9,52 *  F (horti. champ.) 9,94 

 B2  9,52 *  G (horti.) 9,81 

   F (agent de maîtrise)  11,22 

 C 9,61  V (vendangeur) 9,52 *

n  Salaires des cadres à compter du 4 avril 2014

 Coefficients Salaires mensuels

 III A  2 018,58 

III 2 560,35 

ATTENTION !
Le SMIC a été réévalué au 01/01/2014, donc tous les salaires et 

prestations indexés sur celui-ci sont applicables au 01/01/2014. 

De même les salaires non indexés sur le SMIC sont applicables  

au 04/04/2014.

Plaidoyer pour la diversitéEUROPE Comment faire de la diversité des exploitations et de la production de l’Union un 

atout pour l’économie, la création d’emplois et l’environnement ? Tel est le thème de la 

réunion informelle des ministres de l’agriculture des Vingt-huit organisée du 4 au 6 mai à 

Athènes par la présidence grecque du Conseil.Diversifié, le modèle agricole européen fournit à la fois  «des produits compétitifs à large échelle et de nombreux produits de niche à haute valeur ajoutée», fait valoir la présidence grecque de l’UE dans un document de 6 pages destiné à alimenter un échange de vues entre les ministres de l’agriculture des Vingt-huit lors de leur réunion informelle du 4 au 6 mai à Athènes.

  noissucsid ettec ed emèht eL
«Faire de la diversité agricole européenne un atout» – est proposé dans le contexte d’une concurrence de plus en plus vive avec des pays comme le Brésil, les États-Unis et la Chine, dont les secteurs agri -coles sont très di�érents de celui de l’Union où sont très présentes les petites exploi -tations familiales.  À cela s’ajoutent les négociations de libre-échange en cours avec les États-Unis, le Mercosur ou 

Un modèle agricole diversifié est certainement moins vulnérable et plus résistant aux chocs externes tels que 

06  

Avenir Agricole et Viticole Aquitain, Vendredi 9 Mai 2014  Politique

le Comité des organisations professionnelles agricoles (Copa) et la Confédération générale des coopératives agri -coles (Cogeca) de l’UE détail -laient les priorités du secteur pour les années à venir, à desti -nation de la future assemblée issue du scrutin qui se tiendra du 22 au 25 mai. Celle-ci tien -dra sa session constitutive du 1 er au 3 juillet à Strasbourg. Parmi les priorités énoncées par les organisations profes -sionnelles agricoles, on trouve le maintien d’un juste «équi-libre» dans les négociations commerciales avec les pays tiers, la «prudence» vis-à-vis de la dernière proposition de la Commission de Bruxelles sur l’énergie et le climat et l’«examen» minutieux de la 

Vin à la loupeSO2  Les doses maximales autorisées de SO2 total dans les vins ont toujours tendance à 

diminuer. Actuellement, la limite est de 150 mg/L dans les vins rouges. Ce produit, très 

polyvalent avec ses actions principalement antiseptiques et antioxydantes, doit être utilisé 

avec précaution pour que chaque apport soit efficace.
La première chose à mettre en œuvre est de récolter un raisin le plus sain possible. En e�et, la laccase présente dans les raisins pourris est une enzyme d’oxydation redoutable autant pour la couleur que pour les arômes. En présence de pour -riture, la dose de sulfitage sur vendange peut passer de 4 g/hL à plus de 8 g/hL. Un inertage bien conduit pendant toute la période de vinification puis lors de l’élevage permettra égale -ment de limiter les apports d’oxygène et donc les pertes en SO2.

Au niveau microbiologique, une hygiène parfaite est indispen-sable pour limiter à la fois les besoins en SO2 et les risques. Pour le cas particulier de Brettanomyces, un suivi micro -biologique régulier, piloté par la méthode Brett’less, est une méthode très efficace.
Limiter  
les combinaisons

L’oxydation de l’alcool en étha-nal entraîne une combinaison totale du SO2. Il n’est pratique -ment pas possible de trouver du SO2 libre dans un vin conte -nant de l’éthanal (à l’odeur de pomme verte caractéristique). 

(goutte à goutte ou pompe doseuse) car elle se mélange très mal lors des remontages d’homogénéisation. Sur vin, il vaut mieux l’apporter lors d’un transfert, plutôt en début 

Pur sous forme de gaz, en solution ou en cachets e�ervescents, les formes d’apport du SO2 sont nombreuses… 

leurs conditions d’emploi aussi !
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la plus naturelle : le vinaigre ou devenant totalement détruit sur le plan aromatique par les Brettanomyces. Se priver du SO2 est comme rester sur un fil au-dessus du vide, la moindre erreur se payera très cher. Tout doit être irréprochable pour y parvenir. Il existe aussi di�érents produits présentant des actions complémentaires au SO2 : Acide sorbique, lysozyme, DMDC… Leur utilisation est très spéci -fique et présente des limites. Ils doivent être utilisés avec l’enca -drement d’un œnologue.

Contact
Jean-Christophe Crachereau, service Vigne et vin, Chambre d’agriculture de la Gironde,

sans apport de SO2. Il faut bien reconnaître que dans certains cas, la qualité des vins est bien réelle. Dans de nombreux cas aussi, le vin peut être imbu
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Matériels  

et vendanges

La Fédération départementale 

des CUMA de Gironde a testé les 

nouveautés.

Œnotourisme

La persévérance et  

l’innovation récompensées
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Choisissez la formule qui vous convient
Journal l’Avenir Aquitain

Nom, Prénom ou raison sociale
............................................................................................................................... ..........................................................
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N° appart. ou boîte à lettre - étage - escalier ou service - identité destinataire
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............................................................................................................................... ..........................................................

N° de voie ou hameau (ex. Avenue des fleurs)
............................................................................................................................... ..........................................................

Mention spéciale de distribution et n° (ex. BP-TSA-poste restante) ou lieu dit
............................................................................................................................... ..........................................................

  Code postal

Ville  ............................................................................................................................... ................................................

Tél. :  .........................................................................  Port. :  .......................................................................................

Email :  ............................................................................................................................... .........................................  

50€ 86€

1 AN 2 ANS

Chèque à l’ordre de l’Avenir Agricole et Viticole Aquitain.
Attention, nouvelles normes postales à respecter.

Indiquez impérativement le numéro, le type et le nom de la voie de votre adresse postale.


