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Le salon Tech&Bio aura lieu les 6 et 7 juillet au lycée Viticole de Libourne-Montagne. 
Un salon consacré aux techniques viticoles innovantes. Un rendez-vous idéal pour s’informer, 
analyser et décider.

Revendications

Le 7 juin, la FDSEA a mené 
une action devant la cité 
administrative en direction du 
grand public et des agents de 
l’Etat.  
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Bineuse et  
pulvérisateur céréales

>  LE 22 JUIN
Pour découvrir le site du 
lac de la Prade, Tourisme 
en Bazadais propose une 
balade ludique autour des 
orchidées. Les marcheurs 
arpenteront un lieu plein 
d’histoire et abritant 
une richesse naturelle 
de premier ordre. Entre 
zones humides et milieux 
calcaires se cachent une 
faune et une flore très 
riches. Ainsi, ils pour-
ront observer différentes 
orchidées sauvages et des 
espèces remarquables 
souvent méconnues du 
plus nombre. Départ de 
la balade le 22 juin, à 14 
heures, de la D9, à Bazas.

05 56 25 25 84

> LE 24 JUIN
Le vendredi  24 ju in, 
Sa l lebœuf  accue i l l e 
la fête de la musique 
des Côteaux Bordelais. 
Manifestation populaire 
gratuite et ouverte à tous 
les musiciens, amateurs 
d e  to u s  n i ve a u x  o u 
professionnels, la fête de 
la musique célèbre une 
musique vivante et met 
en valeur l’ampleur et la 
diversité des pratiques 
musicales, ainsi que tous 
les genres musicaux. De 
nombreux concerts sont 
prévus comme Anastrio, 
Atom circus ou encore 
Leomax. C’est aussi l’oc-
casion pour les écoles de 
musique de Pompignac et 
Tresses, de se produire. 
France Desneulin, les 
artistes du PESMD (Pôle 
d’Enseignement Supérieur 
de Musique et Danse de 
Bordeaux) et Léo Derue 
se produiront dans l’église 
Sainte-Marie.

> DU 23 AU 27 JUIN
Traditionnellement les 
Bazadais fêtent en juin le 
Saint Patron de leur cité 
depuis les temps les plus 
anciens de la chrétienté. 
La fête de la Saint-Jean 
débute par la cérémonie 
d’hommage au taureau, 
au cours de laquelle les 
maîtres bouchers de la 
ville offraient jadis un 
taureau à l’évêque et par la 
suite aux jurats de la ville. 
Cette cérémonie, haute 
en couleurs et musiques, 
est reconstituée de nos 
jours sur la place de la 
Cathédrale. Elle est suivie 
par des feux de Saint-Jean 
dressés devant la cathé-
drale et cérémonieuse-
ment embrasés. Toutes les 
animations sont gratuites, 
fête forraine toute la 
semaine sut les allées 
Saint-Sauveur.

05 56 25 25 84

Sorties

Et aussi

Plan chablis : avant le 30 juin
A la suite de la tempête Klaus du 24 janvier 2009, un plan 
chablis d’aide au nettoyage et à la reconstitution des forêts 
sinistrées à plus de 40 % a été mis en place par le Ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt avec une 
enveloppe financière de 465 millions d’euros de crédits Etat 
et de 60 millions d’euros de crédits Europe (FEADER).
A ce jour, avec la mobilisation des acteurs de la filière, sur 
un objectif total de 205 000 hectares, 190 000 hectares de 
nettoyage avant reconstitution sont d’ores et déjà financés sur 
l’ensemble du Massif des Landes de Gascogne. 
Prévu sur une durée de 7 ans, le plan de soutien au nettoyage 
arrive à échéance cette année.
Les dossiers de demande d’aide au nettoyage doivent impé-
rativement être déposés avant le 30 juin 2016 à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
SI DDTM de la Gironde, service Agriculture Forêt et 
Développement Rural, tél. 05 56 93 38 20, ddtm-safdr-foret@
gironde.gouv.fr

Fermeture des guichets des permis de 
conduire le mercredi
Depuis le mercredi 8 juin, les guichets de la préfecture de 
Gironde délivrant les permis de conduire seront fermés tous les 
mercredis. Pour tout dépôt de dossier, délivrance de permis de 
conduire ou toute autre information complémentaire, ce service 
sera ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8 h 30 
à 12 h. Pour les demandes d’échanges de permis étrangers, 
le service sera ouvert le mardi et le jeudi de 8 h 30 à 11 h. 

La démonstration du mardi 
28 juin, à Noaillac, est l’oc-
casion de présenter les alter-
natives à l’utilisation du tout 
phyto. Environ six machines 
innovantes seront en action. 
Le binage est l’une des tech-
niques utilisées pour détruire 
les adventices de façon méca-
nique. Utilisé en agriculture BIO 
ou en agriculture convention-
nelle, le matériel a évolué pour 
travailler de façon rapide 10-12 
km/h et à seulement 5 cm par 
rapport au pied de la culture. 
Le débit de chantier peut-être 
de 4 ha/he (en 6 rangs à 80 
cm) suivant le parcellaire. Si le 
terrain est en dévers, l’autogui-
dage permet de conserver une 
bonne trajectoire.

La pulvérisation
En ligne de mire le glyphosate, 
qui pourrait être interdit au 
1er juillet 2016 ou renouvelé 
pour seulement 18 mois. Ainsi 
l’après-midi, la pulvérisation 
sera testée avec environ 7 
pulvérisateurs trainés (Lemken, 
Berthoud, John Deere, Vicon…). 
La pulvérisation est devenue 
ultra pointue en céréales, avec 

DÉMONSTRATION Le mardi 28 juin, à partir de 9h30, au lieu-dit 
Rouchet 33190 Noaillac, proche d’Aillas, la FDCuma Gironde organise -en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Gironde et le GRCETA- une 
démonstration sur le binage (Carré, Steketee, Binov, Hatzenbichler…).

PARENTHÈSE ŒNOLOGIQUE

Le Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine sera présent 
du 23 au 26 juin à Bordeaux fête le Vin avec sa «Parenthèse 
œnologique». Loin de l ‘effervescence, dans un espace offrant 
détente et sérénité, zen et nez se rencontreront un moment.
Au programme : une dégustation de vins médaillés au 
Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine dans des fauteuils 
massants, guidée par une sophrologue, au cœur d’une oasis 
végétale. 
Une parenthèse dans le parcours du visiteur de Bordeaux 
fête le Vin. Une expérience insolite ! Rendez-vous au Village 
3, quai Louis XVIII, dans un container maritime, plus habitué 
à accueillir des bouteilles de vin…

Oublier le protocole 
Le Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine n’en est pas 
à son coup d’essai en matière de dégustation insolite. 
Quoi de mieux pour rappeler que cela fait 60 ans que la 
Chambre d’Agriculture de la Gironde organise le Concours 
de Bordeaux – Vins d’Aquitaine. Les 60 premiers natifs de 
1956 qui se présenteront sur la Parenthèse œnologique 
auront droit à un accueil tout particulier. Des surprises, il y 
en aura d’autres : des nuits en chambre d’hôtes à gagner… 
Avec cette Parenthèse œnologique, la Chambre d’Agriculture 
de la Gironde entend valoriser les vins médaillés au Concours 
de Bordeaux – Vins d’Aquitaine. 

Plus d’informations,  
sur www.concours-de-bordeaux.com

la gestion de la fermeture et 
ouverture des tronçons par 
GPS, le Débit Proportionnel 
à l’Avancement Electronique 
(DPAE), les coupures aux buses 
automatiques pneumatiques, 

la bouillie en circulation conti-
nue, les détecteurs d’adven-
tices capable de travailler buse 
par buse… Si le glyphosate est 
interdit, l’utilisation d’un défo-
liant peut être une alternative 

mais à un coût… dix fois plus 
élevé. Les pulvérisateurs précis 
permettront d’utiliser un mini-
mum de produit pour une effi-
cacité optimum. Les différents 
constructeurs présenterons 
leurs options qui permettent 
d’améliorer la qualité du traite-
ment. Un point sera réalisé sur 
l’entretien, dans l’objectif de 
donner des voies de progres-
sion avec les outils actuels.    
Les démonstrations seront 
accompagnées d’études tech-
nico-économiques pour montrer 
les intérêts de travailler en 
CUMA. 
Tous ces thèmes, démonstra-
tions à l’appui seront traités 
à Noaillac. Le lieu de démons-
tration est la première à droite 
après la sortie n°4 de l’auto-
route A 62 à Aillas. 

Contact Marc-Antoine 
Beauvineau, animateur 

agroéquipement FDCUMA 
GIRONDE, fd.33@cuma.fr, 

tél. 05 56 79 64 34 ou 06 
13 31 65 78



> Bernard Artigue, 
président de la Chambre d’agriculture, 

«Tous les viticulteurs sont 
concernés par Tech&bio»
SALON Les 6 et 7 juillet prochains le salon Tech&bio aura lieu au lycée 
viticole de Montagne. Une formidable opportunité pour l’ensemble des 
viticulteurs de la région. Rencontre avec le président Bernard Artigue. 

A AVA  :  P o u r q u o i  u n 
Tech&bio en Gironde ?
Bernard Artigue : Notre 
vignoble est le plus impor-
tant vignoble AOC de France. 
Il nous a donc paru évident 
d’organiser pour la deuxième 
fois sur notre département 
une manifestation véritable 
vitrine des techniques viti-
coles innovantes. Une mani-
festation qui a pour objectif 
prioritaire de promouvoir une 
viticulture durable. Tech&bio 
est la plus grande manifes-
tation professionnelle de ce 
genre en France. Et c’est 
en Gironde. Pendant deux 
jours, les viticulteurs vont 
avoir «à leur porte» tout 
ce qui se fait de mieux en 
matière de réduction d’in-
trants, de matériels et de 
compétences. Et qui est 
mieux placé que la Chambre 
d’agriculture de la Gironde 
pour organiser ce rendez-
vous avec l’ensemble des 
Chambres d’agriculture de 
la Grande région et en parte-
nariat avec de nombreuses 
organisations viticoles et les 
collectivités territoriales.

AAVA : Vous avez aussi déjà 
un vécu…
B. A. : Effectivement, depuis 
plus de 15 ans nous avons à 
la Chambre d’agriculture des 
conseillers viticoles et des 
techniciens bio qui travaillent 
au quotidien pour la réduc-
tion des intrants et pour 
l’amélioration des pratiques 
culturales. Tout au long de 
ces années, notre objectif 
a été de faire partager ces 
expériences. Et par tous. 
Les viticulteurs bios et les 
viticulteurs conventionnels. 
Il y a 4 ans, le premier salon 
Tech&bio a remporté un 
grand succès. Aujourd’hui, 
il est de notre devoir de pour-
suivre notre mobilisation sur 
les problématiques qui sont 
posées aux agriculteurs et 
à l’ensemble de la société. 
Plus qu’hier encore, il est 
important que l’on puisse 
d ia loguer  ent re  nous. 
Tech&bio, c’est la rencontre 
des viticulteurs avec la tech-
nique, avec la pratique c’est 
aussi la rencontre des viticul-
teurs entre eux. 

AAVA : Vous mettez en 
avant le partage des expé-
riences …
B. A .  :  Ef fect ivement. 
Tech&bio se veut être le 
creuset des innovations. Au 
travers des démonstrations 
de matériel, des ateliers 
techniques, des confé-
rences - il y a aura plus d’une 
quinzaine- mais aussi des 
visites commentées dans le 
vignoble, des ateliers péda-
gogiques et enfin le trophée 
de l’innovation. Et là, nous 
accordons une grande place 
aux innovations réalisées par 
les viticulteurs eux-mêmes. 
Quoi de mieux qu’une bonne 
idée partagée. Et puis, dans 
un contexte difficile, je suis 
persuadé que ces rencontres 
en bout de rang à Tech&bio 
vont être positives pour tous. 
Parler et débattre ensemble, 
c’est essentiel.

AAVA : Qui est concerné par 
Tech&bio ? 
B. A. : En premier lieu tous 
les viticulteurs de notre 
nouvelle grande région ! Et 
je le redis encore une fois. 

Qu’ils soient  bios ou conven-
tionnels. Tech&bio doit être 
le rendez-vous de tous les viti-
culteurs soucieux de mettre 
en pratique les méthodes 
qui diminuent significative-
ment les intrants. Le choix 
du lycée de Montagne est 
un bon choix. Par sa locali-
sation, il se situe au centre 
même de la grande région 
et par le choix de ce type 
d’établissements de forma-
tion, car cette manifestation 
s’adresse aussi aux agricul-
teurs de demain. 

A A V A  :  C o m b i e n  d e 
personnes attendez vous ? 
B. A. :Le public qui nous 
intéresse c’est bien sûr les 
viticulteurs. Mais pas seule-
ment. Cette manifestation 
va permettre de montrer 
aux décideurs et aux élus 
politiques l’ importance 
que l’on donne au sujet 
de la réduction de l’utili-
sation des produits phyto-
sanitaires. Au total nous 
attendons entre 4 000 et  

5 000 personnes. 
AAVA :  Si vous deviez 
convaincre un viticulteur 
pour venir à Tech&bio, que 
lui diriez vous ? 
B. A. : Je sais qu’ils sont 
convaincus. Je crois que 
tous  sont persuadés des 
progrès que nous devons 
faire pour coller aux réalités 
techniques et économiques 
et aux attentes de notre envi-
ronnement et de la société. 
Il faut absolument éviter 
que, face aux accusations, 
les agriculteurs se replient 
sur eux même. Tech&bio 
est à notre porte. C’est une 
opportunité extraordinaire. 
C’est vraiment une chance 
d’avoir pendant deux jours, 
sur un même lieu, autant 
de compétences réunies 
autour d’un sujet essentiel. 
Tech&bio est une mani-
festation gratuite pour les 
visiteurs. Elle se veut péda-
gogique, studieuse, pratique.  
Mais aussi chaleureuse et 
conviviale. 
Venez nombreux. 

Le 30 mai, la Chambre d’agriculture faisait visiter son essai céréales à paille, à Asques. Au 
programme, le bilan de la campagne et la visite d’une collection variétale de blés durs, blés 
tendre et blés améliorants. Les objectifs : améliorer les connaissances des agriculteurs sur la 
conduite du blé dur, mais aussi retenir les variétés présentant le meilleur comportement agro-
nomique. Pour s’inscrire dans la démarche écophyto, les agriculteurs ont aussi pu observer les 
différences entre variétés traitées et non traitées.

Zoom
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Ils ont dit
“  Tout ce que je sais de plus sûr à propos de la 

moralité et des obligations des hommes, c’est au 
football que je le dois.   

>  Albert Camus, écrivain (1913 - 1960)

“ Il est important que l’on puisse 
dialoguer entre nous.  ”

Rejoignez l’Avenir Agricole et Viticole Aquitain 

                        sur

www.facebook.com/aveniraquitain



Après la cogestion, renouer 
avec le citoyen et le politique
SYNDICALISME Suite à deux années de conjoncture difficile et à l’occasion du 
renouvellement de son bureau, JA a fait le point sur ses forces historiques pour se projeter 
dans l’avenir, lors de son 50ème congrès, les 1er et 2 juin à Mâcon.

Les Jeunes Agriculteurs ont tenu leurs débats à Mâcon.
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Organisée lors du congrès des 
Jeunes Agriculteurs, à Mâcon, 
le 2 juin, la table-ronde «50 
rendez-vous de débats et de 
propositions», a souligné l’im-
portance de la cogestion dans 
le développement d’une agri-
culture française forte, véritable 
projet de société qui a permis au 
syndicalisme agricole jeune de 
prendre toute sa place. «Après 
la guerre, ces jeunes marquent 
la volonté d’être nouveaux 
dans la réalité, de relever le 
pari historique», précise Jean-
Luc Mayaud, historien. En se 
faisant l’interface entre les 

politiques et les agriculteurs sur 
le terrain, le syndicalisme agri-
cole a aussi offert à ses acteurs 
un formidable apprentissage 
de la communication. «Avant 
la cogestion, c’était un syndi-
calisme de notables», ajoute 
encore Jean-Luc Mayaud. Et 
c’est cet apprentissage qui a 
permis «l’émergence de l’élite 
agricole, d’un cadre qui struc-
ture aujourd’hui la profession», 
considère Joseph d’Auzay, 
ancien directeur du CNJA.
En guise d’illustration, une 
douzaine d’anciens présidents 
avaient fait le déplacement, 

Et aussi

Paiements directs :  
Bruxelles repousse la date limite au 15 octobre
La Commission européenne a annoncé le 8 juin qu’elle autori-
sait les États membres à repousser la date limite pour effectuer 
les paiements directs de la Pac 2015 du 30 juin au 15 octobre, 
sans pénalité lors du remboursement par le budget de l’UE. Le 
commissaire à l’agriculture Phil Hogan souhaite répondre avec 
cette mesure exceptionnelle aux difficultés que connaissent un 
certain nombre d’États membres pour payer les agriculteurs 
lors de cette première année d’entrée en application de la 
Pac réformée. Mais, prévient-il, cette dérogation ne doit pas 
être utilisée comme «une excuse pour ralentir le rythme des 
paiements» alors que de nombreux agriculteurs sont confron-
tés à une crise. En temps normal, Bruxelles impose aux États 
membres une pénalité de 10% sur les paiements effectués 
en juillet, de 25% sur ceux effectués en août et de 45% sur 
ceux effectués en septembre.

A l’occasion de son 50ème congrès, à Mâcon, Jeunes Agriculteurs a élu son nouveau bureau. Producteur de 
bovins viande charolais en Saône-et-Loire, Jérémy Decerle a été élu président, succédant à l’Alsacien Thomas 
Diemer. A ses côtés, Samuel Vandaele, exploitant en grandes cultures en Seine-et-Marne, prend le poste de 
secrétaire général. Ont également été élus Aurélien Clavel, Baptiste Gatouillat, Céline Imart-Bruno, Ange Loing, 
Pierre-Marie Vouillot, aux postes de vice-président(e)s, Karen Chaleix, Clément Cuvillier, Sébastien Richard, 
François Rihouet, secrétaires généraux adjoints, et Stéphane Lecoq, trésorier. Bertrand Jamet, Julien Marre et 
Vincent Touzot sont membres du bureau.

Le temps d’une image

Je ne serais pas devant vous 
s’il n’y avait pas eu le CNJA». 

Le citoyen, nouvel 
acteur du jeu syndical
«Aujourd’hui, les intervenants 
qui pensent avoir un droit de 
regard sur l’agriculture sont de 
plus en plus nombreux. Tout 
ne se passe plus que rue de 
Varenne, le ministère de l’Eco-
logie a pris beaucoup de place, 
celui de la Santé aussi, le lien 
avec la société devient de plus 
en plus important. La cogestion 
n’existe plus», résume Céline 
Imart, vice-présidente de JA. 
L’irruption du citoyen/consom-
mateur dans les débats qui 
ont trait à l’agriculture modifie 
l’action du syndicalisme, qui 
joue désormais son efficacité 
sur sa capacité à s’adresser 
au grand public. Avec égale-
ment des aspects positifs : 
c’est aussi l’occasion pour les 
paysans d’exprimer la fierté de 
leur métier, comme le montre 
le clip vidéo réalisé sur une 
chanson de Florent Dornier, 

«Fiers d’être paysans», qui 
restera le véritable tube de ce 
congrès. Mais dans un monde 
où les décisions se prennent 
autant aux niveaux européen 
que national ou régional, le 
lobbying syndical se doit aussi 
d’être «pluriel, un changement 
pour les syndicats mais aussi 
pour les politiques», souligne 
Damien Abad, député de l’Ain. 
Devant l’absence du ministre 
de l’Agriculture, en Chine pour 
le G20, Jérémy Decerle le recon-
nait : «on se doit de retrouver la 
reconnaissance et la considé-
ration du monde politique, pour 
continuer à faire en sorte que 
les agriculteurs et notamment 
les jeunes se sentent bien dans 
leur métier», estime le nouveau 
président. 
Le défi est d’autant plus impor-
tant pour la nouvelle équipe 
que les élections présidentielles 
de 2017 seront une occasion 
à ne pas manquer pour faire 
passer des idées aux candidats.

rejoignant sur scène le nouveau 
tandem président / secrétaire 
général (voir encadré) pour une 
photo de groupe. Parmi eux, le 
sénateur Marcel Deneux, et le 
député Christian Jacob (LR). Si 
ces derniers ont pu acquérir 
chez les Jeunes Agriculteurs 
une expérience qu’ils ont pour-
suivie en politique, d’autres 
ont choisi de continuer sur la 
voie du syndicalisme agricole, 
à l’exemple de Jérôme Despey 
ou de Christiane Lambert, 
aujourd’hui élus à la FNSEA. 

JA,  
une école de formation
Mais les échanges et le travail 
en groupe, inhérents au syndi-
calisme, ont aussi fait de JA 
un instrument de formation 
au métier, d’amélioration 
de pratiques et un support 
d’accompagnement dans le 
parcours professionnel, comme 
a voulu en témoigner Xavier 
Beulin, président de la FNSEA 
: «j’ai repris l’exploitation fami-
liale à 17 ans, et un groupe 
de jeunes que je ne connais-
sais pas et qui sont devenus 
aujourd’hui des amis, est venu 
me voir et m’a dit «viens avec 
nous, ne reste pas tout seul.» 



Faire passer les messages 
SYNDICALISME Le 7 juin, la FDSEA a mené une action devant la cité administrative en 
direction du grand public et des agents de l’Etat. Message subliminal.  

Le 7 juin, la FDSEA a décidé de valoriser le «manger français» et par la même la qualité des produits . Ce savoir-
faire qui risque de disparaître si les contraintes continuent de s’accumuler.
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La cité administrative n’en 
revient toujours pas. Habituée 
depuis toutes ces années aux 
manifestations d’agriculteurs 
qui n’ont pas hésité à monter 
des vaches aux dix-septième 
étage, des veaux au quinzième 
ou du fumier devant la porte. 

Opération  
«Manger Français»
La FDSEA de la Gironde a 
décidé de valoriser le «Manger 
Français» et par là même la 
qualité de nos produits. Ce 
savoir-faire Français qui risque 
de disparaître si les contraintes 
continuent de s’accumuler régle-
mentations environnementales, 
distorsions de concurrence, 
coût du travail, empilement 
de normes, gestion adminis-
trative kafkaïenne et chrono-
phage, non adaptation des 
réglementations Entre 12 et 13 
heures des produits girondins : 
vin, lait, fromage, miel, radis, 
concombres, tomates… sont  
proposés aux fonctionnaires 
et aux visiteurs. «L’objectif 
est d’aller à la rencontre du 
grand public et des agents 
de l’État pour expliquer nos 
modes de production, nos diffi-
cultés et nos souhaits. Nous 
devons parler de ce que nous 
faisons, de la façon dont nous 
le faisons, des progrès que 
nous avons fait au plan tech-
nique, qualitatif, social, envi-
ronnemental, sanitaire… et 

Et encore

Les revendications
Face à la dégradation des trésoreries  aggravée par les retards 
des paiements de la PAC, la FNSEA souhaite permettre à de 
nouveaux exploitants de prétendre au Fonds d’Allégement 
des Charges (FAC).

Des prix décents
La guerre des prix que se livrent les acteurs de la grande distri-
bution ainsi que le dysfonctionnement de la chaîne alimentaire 
ont mis les producteurs dans une situation économiquement 
intenable. Les acteurs de l’aval profitent du rapport de force 
déséquilibré pour reconstituer leurs marges. En parallèle, les 
producteurs ne sont plus en mesure de couvrir leurs coûts de 
production. Une contractualisation tripartite engageant produc-
teurs, industriels et distributeurs doit permettre de rebâtir des 
relations de confiance entre opérateurs. 

Agir sur les marchés
Face à la crise laitière, la Commission européenne a  adopté 
un texte permettant aux organisations de producteurs et aux 
coopératives de déroger aux règles de la concurrence pour 
une période de six mois. Cette mesure pour être efficace doit  
se mettre en place au niveau européen.  

Le statut de l’exploitant 
La FNSEA demande que les outils de régulation du foncier tel 
que le contrôle des structures ou les SAFER soient confortés 
pour assurer une plus grande transparence des mutations 
foncières. 

Le président de la FDSEA, Jean-Louis Dubourg, rappelle les demandes du syndicalisme à vocation générale : 
l’accompagnement des agriculteurs les plus en difficulté, la poursuite des travaux dans les cellules d’urgence, 
les négociations pour limiter l’impact des réglementations environnementales, la gestion de la PAC, le travail 
avec les collectivités sur l’approvisionnement en produits français, l’ étiquetage de l’origine France, la construc-
tion du prix et stratégies de filières, l’amélioration les relations commerciales. Il en profite aussi – et comment 
peut il en être autrement en Gironde - pour  rappeler que les agriculteurs traversent une crise identitaire provo-
quée par une multitude d’attaques contre leurs pratiques. 

Le temps d’une image

Valeur de symbole
A côté, Pascal Turani apicul-
teur à Brouqueyran et Patrick 
Festal viticulteur à Margueron 
se lancent eux aussi dans une 
grande discussion avec des 
agents de l’Etat. Ils abordent  la 
crise qui perdure, les prix bas, la 
cacophonie de la PAC, la néces-
sité de mesures structurelles 
à l’échelle européenne, l’étau 
des normes et contraintes… 
«Cette manifestation devant 

que nous souhaitons encore 
réaliser. Nous voulons expliquer 
sans  complexe comment nous 
travaillons en mettant en avant 
la qualité de nos productions» 
explique Dominique Ducourt 
viticulteur conventionnel à 
Sauveterre. Venu en tandem 
avec Jean-Luc Piva, viticulteur 
bio, ils développent auprès des 
premiers «consommateurs» 
leur argumentaire. Face à eux 
Jacqueline et Jean-Claude 
sont  spécialement venus de 

Caudéran. Le matin, c’est la 
radio qui leur a appris cette 
manif. Curieux et intéressés 
ils se sont rendus sur place. 
Jacqueline est sous le charme. 
«C’est génial de faire connaître 
les produits locaux». Quant à 
Jean-Claude, il a son idée.  
«Les paysans travaillent beau-
coup pour pas grand-chose. 
Je viens du bâtiment, je peux 
comprendre». Au passage il 
tacle les intermédiaires. 

la  c i té  admin ist rat i ve  a 
valeur de symbole» explique 
à son tour le président de la 
FDSEA Jean-Louis Dubourg : 
«nous voulons sensibiliser sur 
les difficultés actuelles : les 
contraintes administratives, 
les contraintes environnemen-
tales sans oublier les difficultés 
économiques».

De l’intérieur
«Je pense qu’on peut révolu-
tionner les chose de l’intérieur» 
explique à son tour Serge 
Bergeon, secrétaire général 
de la FDSEA. Cette action de 
communication dirigée vers 
le consommateur en fera un 
homme averti «Il sera alors en 
mesure de dire ce qu’il veut car 
in fine, c’est lui qui tire le produit». 
Venu à la rencontre des agricul-
teurs Hervé Servat, directeur 
adjoint de la DDTM reconnaît 
une «action sympathique sur la 
forme». Sur le fond, il comprend 
les critiques face à la complexi-
té administrative et les retards 
du paiement des aides. Pour 
la complexité administrative 
des mesures sont envisagées 
«même cela ne va pas assez 
vite». Pour le retard des aides, il 
rappelle l’engagement pris par 
le Président de la République 
pour que tout soit réglé avant 
septembre. Un calendrier vient 
d’être mis en place. Reste plus 
qu’à…

G.M.-A.



Daniel Amblevert  
«Un sentiment d’injustice» 
JUSTICE Le 31 mai, la cour de cassation de Paris a rendu son arrêt. Elle confirme la 
condamnation de Daniel Amblevert. Rencontre.

Lors de son procès, Daniel Amblevert a reçu le soutien des élus et des professionnels agricoles.
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«Rappel des faits. En janvier 
2014, Daniel Amblevert pépi-
niériste viticulteur, maire de 
Sainte Florence et ex président 
du syndicat intercommunal des 
eaux du Bas Canton de Pujols 
était jugé au tribunal de grande 
instance de Libourne pour avoir 
fait procéder au curage d’un 
fossé. Cette  action était menée 
afin d’éviter des inondations sur 
sa commune et sans demande 
d’autorisations officielles car il 
s’agissait d’une voie d’eau arti-
ficielle et non d’un cours d’eau. 
Le 8 avril 2014, le tribunal de 
Libourne prononçait sa relaxe 
L’Etat avait 10 jours pour faire 
appel et... il l’a fait! Le procès en 
appel a eu lieu le 16 décembre 
2014 à Bordeaux. Le délibéré 
rendu le mardi 17 février au 
tribunal de grande instance de 
Bordeaux. Et la sanction est 
tombée : 1500 euros d’amende 
et 5 000 euros pour la partie 
civile. Daniel Amblevert a alors 
lancé un pourvoir en cassation. 
Il a été débouté.» 

AAVA : L’arrêt de la cour 
de cassation est tombé. 
Dans quel état d’esprit 
êtes-vous ?
Daniel Amblevert : Je n’ai pas 
d’amertume, mais plutôt un  

de l’arrêté de la cour 
de cassation. Comment 
avez-vous vécu ces deux 
années ?  
D.A. : Il a fallu que j’arrive à 
50 ans de vie publique pour 
me retrouver dans un prétoire 
face à un juge. C’est très éprou-
vant. Mais au milieu de toutes 
ces difficultés je n’oublierai 
jamais toutes ces personnes 
rassemblées à Libourne puis à 
Bordeaux à l’appel de la FDSEA, 
de JA, du comité de soutien 
et des élus qui sont venus 
m’apporter leur soutien. Toutes 
ces personnes sont venues 
pour plaider la cause d’un 
élu confronté aux exigences 
quotidiennes et aux réalités 
de terrain. Si l’administration 
s’approprie la loi pour elle, j’ai 
l’opinion publique pour moi. 

AAVA : Il n’empêche que 
vous avez des amendes 
à payer…
D.A. : En effet.  Cette condam-
nation  pour des soi-disant 
protecteurs de la nature j’avoue 
que  j’aurais préféré la porter 
pour l’aide à l’enfance handi-
capée ou malade.

sentiment d’injustice et d’indi-
gnation. Ce procès a été un faux 
procès. On en a fait le procès 
d’un petit élu, hors la loi. Un 
délinquant. A la rigueur même 
le procès un provocateur alors 
que la vraie cause, c’est le flou 
qui existe dans la réglemen-
tation des cours d’eau et des 
fossés. Cette condamnation 
est le reflet d’une administra-
tion souveraine qui s’approprie 
le vrai droit des élus. C’est le 
combat de l’administration face 
à l’élu dans sa fonction et ses 
compétences de défense de 
protection des biens et des 
personnes. 

AAVA : Pensez-vous que 
l’administration à voulu 
faire de votre cas un 
exemple ? 
D. A. : Sans doute. Maintenant, 
sur le plan judiciaire c’est 
terminé. Par contre, sur le 
plan politique et administratif 
l’action doit se poursuivre. Les 
élus, les agriculteurs, toutes 
les personnes concernées 
doivent participer à l’élabo-
ration de la cartographie des 
cours d’eau réalisée par les 
services de l’Etat aux côtés des 
organisations professionnelles 
agricoles. Cette cartographie 
définira enfin ce qu’est un cours 

d’eau et ce qui est un fossé. Les 
élus et les agriculteurs  sauront 
alors  ce qu’ils peuvent faire. 
En attendant, je tiens à faire 
remarquer que les inondations 
que nous subissons devraient 
amener l’administration à plus 
de cohérence. Ce que j’ai fait 
dans mon village, je l’ai fait et 
je le répète uniquement pour 
sauvegarder les biens et les 
personnes. 

AAVA : Depuis le 4 jan-
vier 2012  vous menez 
un véritable parcours 
du combattant avec les 
deux procès et l’attente 

BILLET D’HUMEUR
> «Le réalisme et le pragmatisme des hommes de terrain est étouffé».

Daniel Amblevert condamné en cassation. C’est 
la situation d’une histoire juridique entre un 
maire et l’administration de notre pays. Ce n’est 
pas la fin, car je suis persuadé que la vérité et la 
pertinence de l’action de Daniel Amblevert seront 
appréciées à leur valeur.
Cette condamnation prend aujourd’hui un relief 
particulier avec l’actualité du Centre et des crues 
de la Seine en région Parisienne. Au-delà, les 
circonstances actuelles conduisent une nouvelle 
fois à dénoncer l’extrémisme réglementaire dont 
ont  fait preuve les services de  l’Etat ces dernières 
années en matière d’entretien des cours d’eau et 
des fossés. Dans ce domaine, interdictions à priori 
et sanctions démesurées pour le moindre geste 
ont peu à peu étouffé, au nom d’une vision très 
intellectuelle de la protection de l’environnement, 
le réalisme et le pragmatisme des hommes de 
terrain, qui auraient pu atténuer aujourd’hui le 
débordement des cours d’eau.  Les agriculteurs 
attendent avec impatience que les mesures de 
clarification et d’assouplissement - dont l’élabo-
ration touche aujourd’hui à sa fin- s’appliquent 

effectivement partout et sans sur-interprétation 
par quelques agents zélés à la recherche d’une 
notoriété contestable. Beaucoup d’agriculteurs 
ont pris des décisions similaires à celles prises 
par Daniel Amblevert pour leurs exploitations. Le 
projet de cartographie des cours d’eau DCE (pour 
l’entretien des fossés et cours d’eau) est en cours 
d’élaboration avec 3 critères cumulatifs: 1) un 
cours d’eau doit avoir un lit naturel à l’origine; 2) 
alimenté par une source et 3) un débit suffisant 
une majeure partie de l’année. Tous les agricul-
teurs doivent être vigilants sur cette définition 
actée et validée par la FNSEA  et les ministres 
concernés, y compris le premier d’entre eux.
L’affaire Amblevert, ce n’est qu’une étape, l’his-
toire n’est pas finie, nous l’assurons de tout 
notre soutien. Que cela nous serve d’exemple 
pour notre action et nous encourage à avoir de 
la fermeté dans nos convictions.

Jean-Louis Dubourg,  
Président de la FDSEA de la Gironde

PS Une question se pose : à quoi va servir l’amende 
versée par Daniel Amblevert à la Sepanso



Distinguer cours d’eau  
et fossé
HYDROGRAPHIE  La Chambre d’agriculture travaille avec les services de l’Etat pour définir 
une cartographie de l’ensemble des cours d’eau du département soumis à déclaration ou à 
autorisation administrative. 

La loi sur l’eau impose des démarches administratives dans le cadre de l’entretien des cours d’eau.
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La réglementation sur l’entre-
tien des cours d’eau néces-
site dans un premier temps de 
distinguer s’il s’agit d’un cours 
d’eau ou d’un fossé. Ensuite, en 
fonction du type de travaux en 
projet, il convient d’appliquer la 
réglementation.

Distinction  
cours d’eau-fossé
Une circulaire ministérielle de 
2005 reconnaît que le législa-
teur français règlemente l’entre-
tien des collecteurs d’eau sans 
les définir. Elle fournit deux 
pistes de réflexion que sont l’ori-
gine du collecteur (naturelle ou 
anthropique) et la permanence 
d’un débit. Le projet de loi pour 
la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages 
(actuellement en troisième 
lecture à l’Assemblée) redéfinit 
trois critères cumulatifs : 
•  la présence et permanence 

d’un lit, naturel à l’origine, 
•  un débit  suf f isant une 

majeure partie de l’année,
•  l’alimentation par une source.
Si l’ensemble de ces items 
sont validés, le collecteur peut 
être qualifié de cours d’eau. Au 
contraire, un collecteur présen-
tant par exemple de l’eau toute 
l’année, mais alimenté seule-
ment par les précipitations, 
dont le lit n’est pas naturel à 
l’origine sera considéré comme 

humides). Pour un cours d’eau, 
la démarche administrative est 

fossé. Dans le cas où les profils 
de cours d’eau ont été modifiés, 
il convient de savoir si à l’ori-
gine un lit était présent, même 
s’il a été modifié depuis. Il est 
important de noter que la topo-
nymie du collecteur considéré 
ne présume en rien de son 
caractère de cours d’eau ou 
de fossé (un «fossé syndical» 
nommé au cadastre peut être 
considéré comme un cours 
d’eau).

Questions d’entretien
Chaque propriétaire est tenu 
d’effectuer l’entretien courant 
de son réseau hydrographique. 
Cela vise à préserver le bon 

fonctionnement du collecteur. 
Ainsi, sont concernés le retrait 
d’embâcles, de débris flottants, 
de végétation en fond de lit ou 
encore le recépage ou l’élagage 
de la végétation de berges. 
Pour tous travaux, au-delà de 
cet entretien courant, comme 
le curage par exemple, i l 
convient de bien savoir s’il 
s’agit d’un cours d’eau ou d’un 
fossé. En effet, en présence 
d’un fossé, aucune démarche 
administrative n’est nécessaire 
préalablement aux travaux, à 
condition de ne pas détruire 
d’espèces protégées et de ne 
pas étendre ou approfondir ledit 
fossé (réglementation zones 

Dans un contexte règlementaire, il est indispensable d’utiliser un vocabulaire adapté. Ainsi, peut-on parler de 
collecteur ou d’émissaire pour désigner un tronçon hydrographique non diagnostiqué. Une fois ses caractéris-
tiques évaluées, il devient pertinent de parler de «fossé» ou de «cours d’eau» en fonction des critères rencon-
trés. Cela permet de tenir compte de la règlementation qui va alors s’appliquer. 

Le temps d’une image

Et encore

Pour une cartographie plus claire 
Enfin une cartographie qui détermine les cours d’eau concernés 
par une déclaration ou une autorisation… Face à l’impossibilité 
pour les agriculteurs de disposer d’une cartographie des cours 
d’eaux et suite aux demandes répétées de la profession, le 
ministère de l’écologie a enfin demandé aux préfets d’établir 
une cartographie faisant référence, d’ici l’été 2016, et de 
mettre en place une réelle concertation en la matière. A ce 
jour, la Chambre d’agriculture de la Gironde s’est accordée 
avec la DDTM de la Gironde en charge de l’élaboration de 
cette cartographie pour que cette dernière nous propose une 
cartographie sur l’ensemble du département de la Gironde en 
utilisant les 3 critères cumulatifs établis par la loi biodiversité, 
et ces seuls 3 critères. En particulier, ne seront pas proposés au 
classement des émissaires n’ayant pas une source à l’origine, 
avérées par une cartographie déjà existante (BRGM, IGN…).
D’autre part, la profession demande que cette carte ait une 
durée minimale de validité avec d’éventuelles modifications 
(3 ans par exemple).  En effet, en cas d’approfondissement 
des connaissances ou découverte de nouvelles sources par 
exemple, la cartographie des cours d’eau pourra être enrichie.
Ce projet de cartographie devra être rapidement disponible 
en ligne sur le site de la Préfecture, en 3 étapes successives : 
rive gauche Garonne et Gironde, Entre-deux-Mers et enfin rive 
droite Gironde et Dordogne. La Chambre d’agriculture de la 
Gironde communiquera auprès des agriculteurs et du syndi-
calisme à vocation générale et viticole dès publication afin 
que chacun puisse faire remonter ses remarques. D’ores et 
déjà, elle sera particulièrement vigilante sur les propositions 
faites par la DDTM pour le le classement en cours d’eau 
d’émissaires permettant la jonction entre les bassins versants 
et les rivières Dordogne, Garonne et Gironde sur les zones de 
marais et de polders.

Contact
Service Territoires, Chambre d’agriculture de la Gironde, 
territoires@gironde.chambagri.fr, tél. 05 56 79 64 12

la suivante : tout projet doit faire 
préalablement l’objet d’une 
analyse de sédiments visant 
à mesurer les taux de métaux 
lourds. Ensuite, en fonction du 
projet : 
1/  le volume de sédiments reti-

ré est inférieur à 2 000 m3 

et les analyses sont bonnes 
(c’est à dire non pollués), 
c’est un dossier de décla-
ration ;

2/  le volume de sédiments 
re t i ré  es t  i n fé r ieu r  à  
2 000 m3 mais les analyses 
sont mauvaises, c’est une 
demande d’autorisation ; 

3/  le volume de sédiments reti-
ré est supérieur à 2 000 m3, 
c ’ e s t  u n e  d e m a n d e 
d’autorisation. 



L’Assemblée nationale renforce 
la transparence en agriculture
LÉGISLATION L’Assemblée nationale a examiné les amendements relatifs à l’agriculture de 
la loi dite Sapin 2. Plusieurs mesures visent à protéger davantage les agriculteurs. 

Désormais l’Observatoire de la formation des prix et des marges aura la possibilité d’obtenir directement au-
près des entreprises les données dont il a besoin pour son analyse.
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Le projet de loi relatif à la trans-
parence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisa-
tion de la vie économique, plus 
communément désigné sous 
le nom de loi Sapin 2, a été  
examiné par l’Assemblée natio-
nale du 6 au 9 juin. 

Renforcement du 
contrôle des structures
Le chapitre 1er du titre V de la 
loi Sapin 2 contient les mesures 
destinées à améliorer la situa-
tion financière des exploitations 
agricoles, qui ont été débattues 
dans l’hémicycle le 8 juin, en 
présence du ministre de l’Agri-
culture. Après la publication des 
vidéos incriminant plusieurs 
abattoirs, Stéphane Le Foll a 
saisi l’occasion de faire passer 
un amendement qualifiant de  
«délit» les mauvais traitements 
des animaux en abattoir et dans 
les entreprises de transport, 
pour mieux protéger les salariés 
qui les dénonceraient. Autre 
mesure liée à une actualité 
récente, le renforcement du 
contrôle des structures en cas 
d’agrandissement. En avril, 
le rachat de terres agricoles 
dans l’Indre par des capitaux 
chinois, sans que les Safer 
aient pu intervenir, a en effet 
généré l’inquiétude de toute la 
profession agricole. Certains 
députés auraient néanmoins 
souhaité que l’article 30B aille 

la valeur ajoutée tirée du lait 
acheté, pour éviter un aligne-
ment systématique sur le prix 
le plus bas quel que soit le mix 
produit. Une avancée jugée 
«importante» pour Stéphane 
Le Foll comme pour le député 
Dominique Potier (PS), rappor-
teur pour la commission des 
Affaires économiques. 
Autre disposition avalisée par 
l’Assemblée, l’interdiction pour 
sept ans de céder des contrats 

encore plus loin dans la limita-
tion du phénomène sociétaire, 
en permettant par exemple 
d’étudier les mouvements 
même quand il n’y a pas agran-
dissement. L’ex-ministre de 
la Décentralisation Marylise 
Lebranchu a ainsi regretté, sur 
son compte Twitter, «une occa-
sion manquée de lutter contre 
la financiarisation et la spécula-
tion du foncier agricole».   

Sanctions
Pour renforcer le poids des 

agriculteurs dans les négocia-
tions commerciales, un amen-
dement  étend les pouvoirs 
des organisations de produc-
teurs. L’Assemblée a également 
adopté l’article renforçant les 
sanctions à l’égard des indus-
tries agroalimentaires qui ne 
respectent pas l’obligation de 
publier leurs comptes, ce qui 
était par exemple le cas pour 
Bigard et Lactalis cette année. 
Pour mieux prendre en consi-
dération les coûts de produc-
tion dans le lait, les industriels 
devront par ailleurs intégrer 

Bordeaux Fête le Vin 2016, qui se déroulera du jeudi 23 au dimanche 26 juin sur les quais de Bordeaux, se 
prolongera aussi dans toute la ville grâce à l’opération 100 % Vins de Bordeaux dans les restaurants. Grâce à 
un partenariat entre le CIVB (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) et l’UMIH 33 (Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie), Bordeaux Fête le Vin s’installe cette année dans plus d’une cinquantaine de 
restaurants de la ville et de son agglomération. Habillés aux couleurs de la fête et des vins de Bordeaux, ces 
établissements proposeront des cartes de vins 100 % Bordeaux composées de leurs coups de coeur dans 
toutes les couleurs (blancs secs, rosés, rouges et blancs doux). Une belle occasion de (re)découvrir, dans un 
cadre festif unique, la passion et savoir-faire de deux univers intrinsèquement liés : le vin et la gastronomie. 

Le temps d’une image
Et aussi

Des sénateurs dénoncent le risque de pénurie  
en eau 
Un rapport de la délégation à la prospective du Sénat, publié 
le 8 juin, fait état d’un risque de pénurie d’eau «désormais 
avéré en France», du fait notamment du réchauffement clima-
tique, de la modification des précipitations, de l’augmentation 
démographique ou encore de la modification des modes de 
vie. Les deux rapporteurs, Henri Tandonnet (UDI) et Jean-
Jacques Lozach (PS) incitent donc à clarifier les textes relatifs 
à la gestion de la ressource en eau, en donnant davantage 
de place aux acteurs locaux. Pour éviter la pénurie, le rapport 
propose donc, logiquement, d’économiser l’eau, mais aussi de 
réguler les flux et d’accroître l’offre en misant sur la recherche, 
notamment pour «surmonter le tabou de la réutilisation des 
eaux usées traitées», favoriser la réalimentation des nappes 
souterraines et valoriser la récupération des eaux pluviales. 
Réagissant à ce rapport, Irrigants de France a rappelé que «le 
stockage en eau ne doit plus être une question posée mais une 
évidence qui s’impose avec l’évolution du climat». «L’innovation 
en irrigation, que ce soit par le levier de la génétique ou le 
déploiement d’outils de précision, reste indispensable pour 
que les irrigants continuent à utiliser la ressource en eau avec 
toujours davantage d’efficience», indique également l’organi-
sation qui attend désormais que le rapport soit suivi d’actions.

concernant le lait de vache à 
titre onéreux, qui vise à éviter 
une financiarisation de ce 
marché spécifique (les autres 
laits n’étant pas concernés, ce 
qui a d’ailleurs conduit au rejet 
de plusieurs amendements 
souhaitant les intégrer). 

Suite les 21 et 22 juin
Dans cette volonté de plus 
grande transparence, les dépu-
tés ont renforcé les missions 
de l’Observatoire de la forma-
tion des prix et des marges, 
octroyant à ce dernier la possi-
bilité d’obtenir directement 
auprès des entreprises les 
données dont il a besoin pour 
son analyse. 
Enfin, l’Assemblée a voté 
un amendement du député 
Guillaume Garot qui vise à 
généraliser la publication des 
comptes-rendus des sessions 
des chambres d’Agriculture. 
Après le vote de l’Assemblée, 
le 9 juin, le projet de loi est 
examiné par le Sénat ; les 
commissions des Affaires 
économiques et des finances 
se réuniront pour en discuter 
en amont respectivement les 
21 et 22 juin. 
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Le temps d’un tableau

Les variations de températures 
affectant les vins en cuve ou en 
barrique sont un facteur aggra-
vant des risques d’oxydation 
et de vieillissement prématuré 
des vins et d’exposition aux 
déviations microbiennes.

L’oxygène, ami  
et ennemi
La température de conserva-
tion influence la dissolution et 
la consommation de l’oxygène 
par le vin. Avec le réchauffe-
ment plus ou moins contrôlé 
des vins en barrique ou en cuve, 
l’oxygène peut devenir le pire 
ennemi des vins blancs et rosés, 
provoquant la dégradation des 
arômes les plus délicats et de la 
couleur. Les vins rouges, mieux 
protégés, peuvent  bénéficier de 
cette oxygénation ménagée pour 
s’affiner. Mais en présence de 
bactéries, à des températures 
clémentes, le contact à l’air 
augmente le risque de piqûre. 
La mesure de l’oxygène dissous 
in situ donnera des informations 
précieuses.
Les moyens physiques pour 
limiter l’exposition à l’air sont les 
premiers à appliquer. L’ouillage 
des barriques est à suivre tous 
les 15 jours, le réchauffement 
entraînant une variation de 
volume et une consume plus 
élevée. De même pour les vins 

Et encore

Chasse à la coquille 
Les voies de l’informatiques 
sont impénétrables…
Pourquoi la flavescence dorée 
qui cause déjà tellement de 
soucis à nos viticulteurs 
s’est-elle affublée d’un titre 
aussi ridicule de Flavescence 
Soirée dans notre précédent 
numéro en page 8 ? 
Nous sommes désolés et 
atterrés. Que nos lecteurs et 
surtout l’auteur de l’article 
Sophie Bentéjac veuillent 
bien nous excuser.

risques de vidange. Plus fiable 
et plus robuste, un circuit de 
conservation sous gaz inerte 
(Argon de préférence) assure 
une très bonne protection des 
vins en cuve, même en vidange. 
Quant au garde vin si pratique, 
une chambre à air est indis-
pensable : penser à vérifier, 
non seulement quelle est bien 
gonflée grâce au manomètre, 
mais aussi visuellement que le 
chapeau ne s’est pas déplacé 
avec les mouvements du vin et 
des parois, que le manomètre 
n’est pas bloqué, ou que  la 
chambre à air n’est pas percée.

Le SO2
Parmi les moyens œnologiques, 
le dioxyde de soufre (SO2) reste 
la protection contre l’oxydation 
et contre les microorganismes la 
plus efficace et la plus pratique : 
maintenir un SO2 libre de 20 
mg/L sur les blancs et rosés 
secs et 0,6 mg/L de SO2 actif 
sur les rouges, à contrôler une 
fois par mois. L’acide ascorbique 
(vitamine C) ne doit être utilisé 
qu’avant conditionnement, avec 
une bonne couverture en SO2 
libre (au risque de créer un choc 
oxydatif). Enfin les tanins œnolo-
giques sont un bon auxiliaire 

Œnologie Petit rappel des moyens à la disposition du viticulteur pour préserver les vins 
stockés en chai pendant l’été, alors que les vignes accaparent toute son attention… 

Vin à la loupe

conservés en cuve, vérifier régu-
lièrement si le vin remplit les 
cheminées, sans passer sous 
l’épaulement (augmentation de 
la surface de contact à l’air) et 
sans débordement ou souillures 
sur les chapeaux (risque micro-
bien aggravé). Des bondes de 
conservation existent, limitant 
les variations de volume et les 

Contact
Caroline Chauveton, 
œnologue conseil, 
www.bergeracduras.
oenocentres.com, 
tél.05 53 63 57 58

protecteur pour les vins rouges, 
nécessitant des essais préa-
lables pour limiter l’impact 
organoleptique.

Micro-organismes :  
pas les bienvenus
Le SO2, encore une fois, par 
un usage raisonné, assure la 
meilleure protection contre les 
risques de piqûre, de contami-
nation par des Brettanomyces 
bruxellensis ou de reprise de 
fermentation des vins à sucres 
résiduels. Le suivi mensuel, 
voire bimensuel du SO2 libre 
et du SO2 actif est essentiel 
pour éviter les «fenêtres» dans 
la protection des vins.
L’acide sorbique, apporté sous 
forme de sorbate de potassium, 
est à réserver aux vins moelleux 
et liquoreux, pour son action 
antilevurienne. Analyser 8 jours 
après ajout : le SO2 libre (40 
mg/L minimum pour éviter la 
déviation de «gout de géranium» 
par des bactéries) et l’acide 
sorbique dont l’incorporation est 
difficile, car le sorbate est très 
insoluble et risque de précipiter.
Enfin, le collage peut être anti-
cipé pour stabiliser les vins par 
décantation et soutirage des lies 
chargées en microorganismes. 
La bentonite préservera aussi 
les blancs et rosés vis-à-vis du 
risque de casse protéique, la 
dose minimum étant à détermi-
ner par un test en laboratoire. 
Les vins rouges seront clarifiés 
et affinés par un collage, le type 
de colle et la dose étant choisi 
en concertation avec l’œnologue 
conseil après des essais de 
collage.

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : 
l’Europe investit dans les zones rurales.

Pour les vins conservés en cuves il convient de vérifier régulièrement si le vin remplit les cheminées, sans 
passer sous l’épaulement (augmentation de la surface de contact à l’air) et sans débordement ou souillures 
sur les chapeaux (risque microbien aggravé). 

Les principaux produits œnologiques utilisables pour la conservation des vins.
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Actuellement, et depuis 2002, 
la réglementation européenne 
CE 473/2002 limite l’ usage 
du cuivre à 6kg/ha/an avec un 
lissage possible sur 5 ans. Soit 
en cumulé sur 5 ans 30kg de Cu 
métal/hectare. 
Aujourd’hui, ce lissage permet 
aux vignerons selon la pression 
maladie liée aux conditions du 
millésime un niveau correct de 
protection dans le vignoble. 

Risques acceptables
En février 2012 et dans le cadre 
du réexamen des dossiers 
d’homologation des spécialités 
cupriques, les firmes ont déposé 
leur dossier auprès de l’Anses.
(Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l’alimentation,de 
l’Environnement et du Travail)
En 2011 l’Anses porte l’avis 
suivant : « l’évaluation des 
risques pour les vertébrés 
terrestres et les vers de terre, 
sur la base des données dispo-
nibles, permet de conclure à des 
risques acceptables jusqu’à 8 
applications par an maximum 
de la dose de 0,5 kg/ha, sauf 
pour les oiseaux vermivores en 
raison du risque d’empoisonne-
ment secondaire. L’utilisation 
du cuivre en champ dans ces 
conditions et sur les usages 
considérés devrait donc être 
assortie de suivi des populations 
d’oiseaux ».
Selon un récent avis de l’EFSA 

Et encore

Les énergies renouvelables fourniront 70% de 
l’électricité de l’UE en 2040 (experts) 
Grâce à la baisse de leurs coûts, les énergies renouvelables vont 
continuer à se développer massivement dans les prochaines 
années jusqu’à produire 70% de l’électricité européenne en 2040 
et dépasser le gaz aux Etats-Unis, selon un rapport d’experts 
publié le 13 juin. «Les prix du gaz et du charbon vont rester bas, 
mais cela n’empêchera pas la transformation fondamentale 
du système électrique mondial dans les prochaines décennies 
vers les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire», 
anticipe Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dans son New 
Energy Outlook 2016, qui se projette en 2040. En 2015 les 
énergies renouvelables représentaient 32% de la production 
d’électricité en Europe. «Une conclusion qui peut surprendre, 
c’est que nos prévisions ne montrent pas un âge d’or du gaz, 
sauf en Amérique du Nord. Comme source d’électricité au niveau 
mondial, le gaz sera dépassé par les renouvelables en 2027. 
Il faudra attendre 2037 pour que les renouvelables dépassent 
le charbon», commente Elena Giannakopoulou, économiste de 
l’énergie, citée dans un communiqué. Selon BNEF, cette forte 
expansion des renouvelables sera permise par la baisse conti-
nue des coûts des technologies éoliennes (-41% d’ici 2040) et 
solaires (-60%).

s’appliquent. Il en est de même 
pour les restrictions des quan-
tités prévues dans le cadre de 
la réglementation concernant 
l’agriculture biologique» explique 
Jacques Grosman  de la DGAL 
(1). Concrètement pour les viti-
culteurs en agriculture biolo-
gique pour l’instant les doses 
de cuivre préconisées peuvent 
être inférieures à celles homolo-
guées. Actuellement dans leurs 
dossiers d’ d’Autorisation de 
Mise en Marché  de ré-homolo-
gations certaines firmes préco-
nisent leurs produits  à des doses 
inférieures à la dose homolo-
guée. C’est le cas par exemple 
du  Kocide 35DF Kocide 2000 

TRAITEMENT En agriculture biologique, le cuivre reste le fongicide incontournable. 
Il est le seul à pouvoir proposer une couverture efficace contre le mildiou de la 
vigne, cependant, utilisé au-delà d’un certain seuil, il peut avoir un impact nocif sur 
l’environnement.  tranquille.

Cuivre et viticulture bio,  
un mariage de raison

(Autorité européenne de sécurité 
des aliments) de juin 2013, réac-
tualisant les avis précédents 
à partir des études bibliogra-
phiques disponibles, les risques 
sont acceptables pour les verté-
brés terrestres, notamment les 
oiseaux, par exposition directe 
ou indirecte (bioaccumulation 
par ingestion de vers de terre) 
pour 4500 g de cuivre métal/
ha/an. Cet avis insiste sur la 
précaution de limiter le risque à 
long terme sur une espèce d’oi-
seau étudiée, le gobemouche 
noir (Ficedula hypoleuca).
Le 31 mai 2014, il devait être 

décidé de renouveler ou de reti-
rer ces autorisations.

La réglementation pour 
la campagne 2016
Au moment de l’écriture de cet 
article, s’agissant des quan-
tités de cuivre utilisable pour 
la campagne 2016, «aucune 
décision concernant les prépa-
rations à base de cuivre n’a été 
délivrée dans le contexte de 
leur réexamen. En l’attente, les 
conditions actuelles d’Autorisa-
tion de Mise en Marché (AMM) 
mentionnées sur les étiquettes 

(recommandation de la firme 2 
kg/ha dose homologuée 3Kg/
ha). Cela est vrai aussi pour les 
conventionnels. La succession 
des traitements, dans le cadre 
des bonnes pratiques agricoles, 
permet selon les conditions 
pédoclimatique du millésime 
cette réduction de dose.

Une moyenne
Mise à part la décision de 
certains fabricants (consulter 
les étiquettes), la dose limite 
de 6 kg/ha de cuivre métal en 
moyenne reste d’actualité pour 
cette campagne (certaines déci-
sions d’AMM incluent également 
un nombre max d’applications, 
notamment pour limiter le risque 
vers de terre, à hauteur de 4 
kg/ha/an). Cette limite de 6 kg 
peut être dépassée au cours 
d’une année donnée, à condi-
tion que la quantité moyenne 
effectivement utilisée sur une 
période de cinq ans compre-
nant l’année en question et les 
quatre années précédentes ne 
dépasse pas 6 kg. 

Contact
Rodolphe Montangon,  
référent départe-
mental viticulture 
biologique, Chambre 
d’agriculture de la 
Gironde

(1) Source Chambre d’agriculture de l’Ardèche. 
Source bibliographique : Argumentaire pour 
le maintien d’une dose efficace de cuivre en 
viticulture (ITAB marc Chovelon,IFV Céline 
Berthier décembre 2013).

L’atelier traction animale sera présent en force à Tech&bio avec du matériel technique adapté de plus en 
plus innovant. Ces nouveaux outils ont plus de facilité d’utilisation et sont prévus pour des façons multiples 
adaptées à  des largeurs de plantations diverses. Ceci en privilégiant au maximum le confort du cheval et du 
meneur. 

Le temps d’une image

Depuis 2002, la réglementation européenne  limite l’usage  du cuivre à 6kg/ha/an avec un lissage possible 
sur 5 ans.
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Ils sont tous sur le pont. Le 
salon Tech&bio se prépare. 
Activement. Tous les techni-
ciens des organismes partici-
pants, Chambres d’agricultures, 
IFV, SVBA, Interbio, FRAB 
ALPC…mettent tout en œuvre 
afin que la deuxième édition 
Tech&bio en Gironde soit une 
grande réussite. 

Un programme riche
Pendant deux jours, sur le site 
du lycée viticole de Libourne-
Montagne, Tech&bio va propo-
ser un programme riche en 
ateliers, en démonstrations 
-sur plus de 4 hectares-  ainsi 
qu’un vaste village d’exposants 
de plus de 3 hectares. 
Tous les viticulteurs –bio et 
conventionnels- auront tout à 
leur disposition pour s’informer, 
analyser et décider. Avec plus 
de 120 exposants l’ensemble 
des aspects techniques, de 
la vigne à la bouteille,  seront 
présentés. Cela passera par le 
matériel viticole, la protection 
des plantes, le matériel végétal, 
la fertilisation, le désherbage, 

les produits œnologiques, les 
nouvelles technologies. Autant 

de préoccupations qui contri-
buent à la mise en œuvre 

des démarches Ecophyto et 
Agro- Ecologie.

Rendez-vous Le salon Tech&bio 2016, organisé les 6 et 7 juillet, au lycée viticole  
de Libourne Montagne, est le seul rendez-vous français au champ dédié à la viticulture. 
Et c’est en Gironde. 

La vitrine des techniques 
viticoles innovantes

S’informer, analyser, décider

Plus de 40 appareils seront en démonstration dans les vignes du lycée.

Partager
Tech&bio donnera aussi 
l’occasion de partager. Entre 
viticulteurs. Ce sera un outil 
dynamique de transfert des 
connaissances entre viti -
culture bio et v i t iculture 
conventionnelle. 
Tech&bio va montrer que 
la viticulture est une filière 
responsable. Une filière qui 
met en œuvre tous les moyens, 
toutes les techniques et teste 
des solutions alternatives et 
durables. Une filière qui a le 
souci de concilier respect de 
l’environnement, santé et une 
forte contribution à la richesse 
économique des territoires.

Présent ! 
Compagnon de route et outil de 
travail au service de l’ensemble 
des viticulteurs, l’Avenir Agricole 
et viticole Aquitain sera présent 
au rendez-vous. 
Rejoignez-nous nombreux sur 
notre stand dans l’espace A3.  
Et, pour une visite studieuse 
et efficace, suivez notre guide. 

Pour découvrir ou 
approfondir ses 
connaissances en  
viti-viniculture.
Des conférences.

Le 6 juillet : 
Viticulture  
biodynamique
De 10 h à 12 h 30, hall 1.
Des témoignages de vignerons, 
de chercheurs, de formateurs, de 
consultants de la Gironde, de Val 
de Loire et de Toscane pour se for-
ger son opinion. 

Œnologie Bio
De 14 h à 15 h 30, hall 1.
Le point sur les pratiques de 
vinification en bio depuis la mise 
en place de la réglementation 
en 2012. Ces dernières années 
ont été intenses en débats et en 
échanges : point sur la réglemen-
tation et les pratiques en cours. 

Réseaux DEPHY  
Ecophyto
De 10 h à 11 h 30, hall 2.

Quelles trajectoires pour quelle ré-
duction des phytos ? Les réseaux 
DEPHY ont pour objectif de tester 
«grandeur nature» et de diffuser 
les bonnes pratiques phytosani-
taires. La présentation des résul-
tats concrets issus de ces réseaux 
se fera par les retours d’expé-
rience de plusieurs ingénieurs ré-
seaux DEPHY et des témoignages 
de viticulteurs. Et avec la partici-
pation du SRAL Aquitaine. 

Viticulture de précision
De 14 h à 15 h 30, hall 2.
Au dernier Tech and Bio, la viti-
culture de précision n’était pas 
représentée. En l’espace de 
quelques années, cette dernière a 
connu un développement impor-
tant grâce notamment à l’arrivée 
des drones dans le paysage. Les 
conférences proposées seront 
l’occasion de faire le tour des 
«services» qui existent et de voir 
les premiers résultats des diffé-
rents programmes de recherche 
en cours tel que l’identification 
des maladies ou l’estimation des 
rendements. 

Le 7 juillet :

Protection du vignoble
De 9 h 30 à 11 h, Hall 1.
-  «Le cuivre dans tous ses états», 
De 11 h 30 à 13 h, Hall 1.
-  La «flavescence dorée», 

Gestion durable  
de l’énergie
De 14 h à 15 h 30, Hall 1.
-  «Construction et rénovation du-
rable des chais», 

Matériel végétal
De 16 h à 17 h 30, Hall 1.
-   «Création variétale et diminution 
des intrants».

Agro-écologie
De 9 h 30 à 11 h, Hall 2.
-  «Démarche agro-écologique du 
CIVB», 

De 14 h à 15 h 30, Hall 2.
-  «Jouer collectif pour répondre 
aux enjeux environnementaux et 
sociétaux : retour d’expériences 
et témoignages» (groupes GIEE, 
réseau Déphy…), 

Qualité de l’eau
De 11 h 30 à 13 h, Hall 2.
-  «Charentes et Gironde à la recon-
quête d’une eau de qualité, l’en-
jeu des traitements des effluents 
vitivinicoles», 

Marché des vins bio et 
coûts de production

De 16 h à 17 h 30, Hall 2.
-  Le marché des vins bio La pro-
duction de vins bio s’est forte-
ment développée ces dernières 
années. Dans ce contexte, 
quelles sont les tendances du 
marché, en France et à l’export ? 
Combien cela coûte-t-il de pro-
duire du vin Bio et quelle valori-
sation peut-on en attendre ?

www.rdv-tech-n-bio.com
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Le désherbage mécanique La biodynamie

Pulvérisation classique et confinée

œnologie et vin bio

AAVA : Quel type de 
matériel allez vous 
présenter à Tec&bio ? 
Loïc Pasdois : A Tech&bio, j’inter-
viens sur le travail du sol. Nous 
allons présenter et faire des 
démonstrations d’outils types 
décavaillonneuse et des outils 
de travail à plat  de type lames 
inter ceps. 

AAVA: Pourquoi ces deux 
catégories ?
L. P. : Tout simplement parce 
que nous aurons des viticul-
teurs déjà engagés dans la 
démarche du désherbage méca-
nique et d’autres qui débutent 
ou veulent se lancer. Nous 
voulons répondre à toutes les 
attentes des visiteurs. Pour le 
désherbage mécanique nous 
allons montrer ce qui peut se 
faire avec des outils oratoires. 
Pour les viticulteurs qui veulent 
se lancer nous proposerons à 
la démonstration des outils à 
lames qui réalisent un travail 

AAVA : Rodolphe 
Montangon  comment 
allez-vous  traiter de la 
biodynamie à Tec&bio ?  
Rodolphe Montangon : Pendant 
ces deux jours,  nous voulons 
donner une vision précise de 
la biodynamie. Souvent les viti-
culteurs se posent beaucoup 
de questions, il y a même des 
freins, des peurs… notre idée est 
de démystifier tout cela en nous 
appuyant sur des témoignages. 
Le premier jour nous allons propo-
ser une conférence  sur plusieurs 
niveaux. Il y aura par exemple 
mon homologue le référent bio 
de la Chambre d’agriculture des 
Pays de Loire qui témoignera 
du travail réalisé en France par 
les Chambres d’agriculture au 
travers des expérimentations 
et de la formation, le président 
du mouvement Agriculture en 

AAVA : Alexandre Davy, 
qu’allez-vous présenter aux 
viticulteurs les 6 et 7 juillet ? 
Alexandre Davy : Nous allons, 
avec d’autres animateurs, faire 
des démonstrations de matériel de 
pulvérisation sur les deux jours. Le 
matin, ce sera la pulvérisation clas-
sique. L’après-midi, la pulvérisation 
confinée. Les concessionnaires et/
ou les constructeurs de matériels 
seront là pour présenter les pulvé-
risateurs. Des passages en végéta-
tion seront effectués pour voir les 
machines à l’œuvre.

AAVA : Parlerez-vous de la 
dérive ?
A. D. : Oui, au cours des démonstra-
tions, nous montrerons les solutions 
qui existent au-delà des panneaux 

AAVA Quel est votre rôle 
pendant Tech&bio ?
Stéphane Becquet : J’ai en charge 
la partie œnologie bio. Avec les 
techniciens des centre œnologiques 
de la Chambre d’agriculture, de 
l’IFV, du syndicat des vignerons bio 
d’Aquitaine, de l’ITAB, de l’IFV et 
de l’ISVV/Microflora, nous allons 
animer trois pôles.
Dans le premier stand qui abrite le 
premier pôle, nous proposerons aux 
visiteurs une dégustation libre d’au 
moins 15 vins bios de la nouvelle 
région ALPC. Dans un deuxième 
stand, les viticulteurs trouveront un 
atelier œnologie où nous essaye-
rons de répondre à toutes les ques-
tions qu’ils se posent.
Le troisième stand sera consacré 
à des miniconférences d’une demi-
heure chacune sur des thèmes tels 
que la réduction du SO2, les bretta-
nomyces, la fermentation indigène, 
la microbiologie, le collage… Nous 

Loïc Pasdois, responsable du pôle machinisme  
de la Chambre d’agriculture de la Gironde

Rodolphe Montangon, conseiller biodynamie  
à la Chambre d’agriculture de la Gironde

Alexandre Davy, ingénieur œnologue  
à l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV),  
Vinopôle Bordeaux-Aquitaine

Stéphane Becquet, animateur conseil au syndicat  
des vignerons bio d’aquitaine et à l’Institut Technique  
de l’Agriculture Biologique

récupérateurs pour limiter la dérive. 
Il y aura notamment des démonstra-
tions de buses antidérive qui seront 
également testées sur un banc de 
pulvérisation fixe. Et comme elles 
sont plus sensibles au bouchage, 
les principes d’une bonne filtration 
seront rappelés sur le stand de 

l’ASCAR.

AAVA : Vous participerez 
aussi à des conférences ?
A. D. : Oui, je parlerai du lessivage 
du cuivre ainsi que de l’impact du 
positionnement des produits de 
contact sur le végétal.

superficiel préservant le système 
racinaire de la vigne. 

AAVA : Comment allez vous 
organiser les journées de 
démonstration ?
L. P. : Le matin, nous rappellerons 
les fondamentaux pour réali-
ser un désherbage mécanique 
dans de bonnes conditions. 
Quel outil choisir en fonction du 
sol, du travail que l’on souhaite 
réaliser, du palissage, du types 
d’adventices présentes sous 

le rang, etc. Nous montrerons 
aussi les réglages nécessaires 
pour chaques grandes familles 
de matériels. Nous mettrons 
en évidence l’importance du 
réglage notamment sur les char-
rues décavaillonneuse. 
Après le rappel du b.a.b.a, nous 
ferons des démonstrations dans 
les vignes en situation réelle. Et 
comme Tech&bio se réalise sur 
deux jours, nous ferons chaque 
jours un copié- collé matin et 
après-midi. 

aurons aussi une mini conférence/
débat sur la distillation avec une 
dégustation de cognacs en suivant

AAVA : Vous animerez aussi 
des conférences dans le 
grand hall…
S. B. : Avec Julien Viau du ministère 
de l’agriculture et Olivier Catrou 
en charge des vins Bio à l’INAO, 
nous aborderons l’évolution des 
pratiques œnologiques, de la 

réglementation ainsi que les négo-
ciations européennes.
Nous animerons aussi en partena-
riat avec INNOVIN une deuxième 
conférence sur le thème du «chai 
durable» afin de faire un mixte 
entre le pôle énergie et l’œnologie. 
Enfin, le syndicat bio proposera 
une conférence et une table ronde 
sur le marché des vins bio avec la 
participation du nouveau directeur 
de l’agence bio.

biodynamie de la région ALPC. 
Nous aurons également d’un 
viticulteur italien consultant et 
qui propose des formations à 
Rome. Son enseignement est 
très reconnu. 

AAVA : Des viticulteurs 
vont témoigner ?
R. M. : Bien évidemment, il y 
aura aussi le témoignage de 
viticulteurs  girondins engagés 
dans la biodynamie. Et puis bien 
évidemment. Les viticulteurs 

vont montrer le concret, le vécu 
dans une exploitation engagée 
en biodynamie. Notre idée est de 
donner une vision très précise. 
Ce sera le cœur des conférences

AAVA : Et sur le salon?
R. M. : A Tech&bio, nous aurons 
un stand DEMETER, l’organisme 
qui certifie les exploitations en 
biodynamie. Il y aura aussi un 
stand qui montrera l’élaboration 
des préparations nécessaires 
pour la culture en biodynamie. 

Gestion des sols et couverts végétaux

AAVA : Qu’allez-vous 
présenter lors des deux jours 
de Tech&Bio ?
Maxime Christen : Nous avons 
une thématique sur l’importance 
de bien caractériser les sols. Nous 
avons ouvert une grande fosse 
pédologique pour bien montrer ce 
qu’est un profil de sol. D’autre part, 
nous avons reconstitué les profils 
des grands types de sols girondins. 
Nous animerons aussi  des 
ateliers pédagogiques autour 
de la texture des sols, de l’outil 
«Profil ressource®» qui aide à l’inter-
prétation des analyses de sols. 
L’idée étant de montrer que bien 
connaître son sol est essentiel 
pour mettre en place de bonnes 
pratiques culturales.

AAVA : Vous avez aussi une 
thématique «engrais verts»…
M. C. : Oui. Cette pratique se 
développe de plus en plus dans 

Maxime Christen, responsable étude et gestion des sols du 
service vigne et vin de la Chambre d’agriculture de la Gironde

le département. Cela va au-delà 
de l’effet de mode. Nous avons 
implanté une quarantaine de micro-
placettes présentant les différentes 
espèces d’engrais verts (graminées, 
légumineuses, crucifères). Nous 
avons aussi une parcelle dédiée 
à la démonstration de broyeurs, 
rouleaux-hacheurs et semoirs. Nous 
animerons un jeu pour reconnaître 
les graines de ces engrais verts.

AAVA : Et une autre pour 
la valorisation des sous-

produits…
M. C. : Oui, pour montrer aux viti-
culteurs ce que peuvent devenir 
les marcs, souches et sarments, 
cette biomasse viti-vinicole. Nous 
montrerons les différentes voies de 
valorisation : distillation, compos-
tage, méthanisation, bois-énergie.
Pour cette édition, nous avons privi-
légié les ateliers et le contact avec 
les visiteurs qui pourront échan-
ger avec nous sur ces différentes 
thématiques. 

À Techn&bio, plus de 4000 visiteurs sont attendus les 6 et 7 juillet.

© F. Priou.
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Ingénieur agricole, docteur 
en robotique, spécialiste de 
l’application des matériels infor-
matiques et de l’électronique 
embarquée en agriculture, 
Gilbert Grenier, enseignant 
à Bordeaux Sciences Agro, a 
présidé les premiers «Trophées 
de l’innovation pour une viticul-
ture durable». Il commente les 
choix du jury de cette première 

édition des Trophées.

Catégorie «exposants»
«Nous avons reçu des dossiers 
très variés tant en terme de 
public visé (viticulteurs indivi-
duels/caves collectives) que 
des thématiques (depuis le 
palissage de la vigne jusqu’à 
l’œnologie). Le jury a donc 
décidé d’attribuer 2 trophées 

afin de prendre en compte cette 
diversité» explique le président 
du jury.
Le premier Trophée est allé au 
semoir de semis direct pour 
vignes de la SAS Aurensan et 
fils.
«La création de couverts végé-
taux au sein des rangs de 
vigne est une technique de 
plus en plus utilisée à des fins 
de protection des sols et de 
développement durable.
Différents semoirs de semis 
direct de couverts végétaux 
sont disponibles sur le marché, 
celui qui a été distingué a 
pour particularité originale de 
pouvoir semer simultanément 
jusqu’à 3 types de graines. Les 
graines sont dans des trémies 
différentes ce qui garantit une 
densité de semis constante 
pour chaque type de graines 
(pas de variation de dose liée 
aux différences de taille comme 
pour les semis en mélange). Et 
chaque graine peut être semée 
à la profondeur qui est optimale 
pour elle (réglage indépendant 
des profondeurs de semis). En 
outre, l’inclinaison des disques 
ouvreurs permet une bonne 

AnAlyse Le président du jury des Trophées de l’innovation pour une viticulture durable, 
Gilbert Grenier commente les résultats.

Trophées de l’innovation  
pour une viticulture durable

Le premier Trophée est allé au semoir de semis direct pour vignes de la 
SAS Aurensan et fils.

Le deuxième Trophée a récompensé le système Ecobang de Vento-Soll 
SASU.

qualité de semis.»
Le deuxième a récompensé 
le système Ecobang de Vento-
Soll SASU. «La récupération et 
le traitement des effluents de 
traitement phytosanitaires sont 
des obligations tant légales 
que de bon sens. Le système 

Les exposants vous attendent… en voici la liste
> Action Pin
> Adivalor
> Agence De L’eau
> Agrisynergie
> Agrocert
> Ap3m
> Aquitaine Croissance Verte
> Ascar 
> Aurensan
>  Avenir Agricole Et Viticole 

Aquitain
> Banton - Lauret
> Barenbrug
> Bayer
> Bechamatic-Lafforgue
> Belhomme Sarl
> Bertoni Arcobaleno
> Bio3g
> Biodisac
> Biodynamie Services
> Ets Bortolussi & Fils
>  Bureau National 

Interprofessionnel  
Du Cognac 

>  C.I.C Agriculture Et Espace 
Vert

> C.I.V.B. – 1° Association Sme
> C.L.M. Pulvérisation
> Caffini Sprayers Equipement
> Cbc Biogard

> Cgc Agri 
> Chambres D’agriculture
> Chabas
> Clemens
> Cmfp
>  Conseil Départemental De La 

Gironde
> Cr Distribution
> Crea Concept
> Crédit Agricole D’aquitaine
> Crédit Mutuel Du Sud Ouest
> Demeter-Mabd
> Dhugues
> Ecocep
> Ecocert France
> Ecodyn 
> Ets Boisselet
> Ets Chambon-Terravi
> Ets Guenon Sas
> Euralis
> Eurl Chapeyrout
>  Fédération Des Mfr De 

Gironde
> Frab Alpc 
> Friuli Sprayers
> Gamma Wopla
> Gedon
> Genodics
> Gerber H&M
> Germiflor-Lautier

> Grdf
> Groupama
>  Groupe Cooperatif Maisadour
> Haifa France
> Herbanet Soreau
> Humeau Construction
> Huon
> I3s
> Interbio Alpc
>  Jade - Jardin Et Agriculture 

Développement
> Jouffray - Drillaud
> Kress Kult
> L’atelier Paysan
> La Grande Jaugue
> Laboratoire Phytocontrol
> Lechler
> Léger Viticulture
> Mage Application
> Mcv
> Mes Parcelles
> Michelin
>  Msa - Santé Sécurité Au 

Travail
> Naïo Technologies
> Naturagriff
> Ocealia
> Oro Agri
> Paligrêle
> Pellenc Bordeaux Charentes

> Pierre Puech Eurl
> Plavi
> Process2wine
> Promété
> Pulvécenter
> Pulvérisation S21
> Pulvérisation Weber
> Region Alpc 
> Rullier Agro Equipement
> Saintonge Bio Distribution
> Sarl Guilbart Père Et Fils
> Sfet
> Sika France
> Smicval
> Solemat
> Svba
>  Tec - Technologie Eco 

Confinée 
> UGVB
> Vegelia
> Vento-Sol
> Vinitech Sifel
> Violleau
> Vitibio
> Viti-Meca
> Vitirover
> Vitisoft
> Vitisphere 
> Vivagro
> Xperta

Ecobang et un système simple 
de stockage et de déshydrata-
tion des effluents, et qui permet 
à tous les viticulteurs de pouvoir 
se mettre très rapidement aux 
normes en vigueur.»

Catégorie  
«initiative collective»
«Nous avons vu des dossiers 
très similaires émanant de 
CUMA qui ont toutes mis en 
place des actions collectives 
portant sur des problèmes 
liés aux traitements phytosani-
taires et/ou au traitement des 
effluents. Tous ces dossiers ont 
des intérêts très forts tant au 
plan économique, que de déve-
loppement durable et d’enjeux 
territoriaux. Il a été difficile de 
les départager.
Le jury a décidé d’attribuer 
le trophée de cette catégorie 
à la CUMA «les Augustins» 
qui a engagé une démarche 
collective d’optimisation des 
traitements phytosanitaires et 
de réduction de leur impact 
environnemental. C’est toute la 
chaîne de ces traitements qui 
est prise en compte, depuis le 
choix et l’achat des produits, 
le déclenchement et l’appli-
cation des traitements au bon 
moment, le choix de la bonne 
dose (réduction des doses) 
et la qualité de l’application 
(choix et réglage des appareils, 
technicité de l’opérateur), sans 
oublier la gestion du rinçage et 
des effluents ni la protection de 
l’opérateur.»



Présents sur les territoires
AssurAnce Le 7 juin, les responsables de Groupama Centre Atlantique ont rencontré la 
presse. Indicateurs, innovation et territoires ont été les maîtres mots. 
«Nous sommes tenus d’afficher 
nos résultats auprès de nos 
administrateurs et sociétaires. 
Et nos assemblées générales 
permettent de faire un maillage 
sur tout le territoire». Le 8 juin, 
Denis Roumégous  président 
de la fédération de la Gironde a 
rencontré la presse à Bordeaux. 
Occasion pour le représentant 
de la Gironde accompagné 
de Sylvain Merlus –directeur 
général délégué- de revenir 
sur les résultats de l’assurance 
mutuelle agricole. Mais pas 
seulement. La proximité, 
l’écoute des territoires et l’inno-
vation sont aussi des valeurs 
revendiquées par le président 
Roumégous. «Nous avons l’am-
bition  d’être le plus proche 
possible de nos sociétaires». 

55 000 sociétaires  
en Gironde
Pour la Gironde, qui compte 28 
caisses locales, 29 agences 
et un réseau de proximité de 
230 administrateurs et 55 000 
sociétaires le chiffre d’affaire 
réalisé par Groupama en 2015 
s’élève à 101 millions d’euros. 
Sur un total pour Groupama 
Centre Atlantique de 611,5 
millions d’euros et 331 992 
sociétaires. Pour la troisième 
année consécutive, la mutuelle 

affiche un résultat net bénéfi-
ciaire de 15,8  millions d’euros. 
«Cette progression s’explique 
essentiellement par l’amé-
lioration du ratio combiné 
c’est-à-dire le rapport entre 
l’indemnisation des sinistres 
et les frais généraux rappor-
tés aux primes reçues»  a 
expliqué Sylvain Merlus. Il a 
souligné aussi la sinistralité peu 
marquée en 2015 notamment 
en tempête, en récolte et pour 

le secteur de l’assurance  auto-
mobile. Pour autant, l’an passé, 
la mutuelle a  versé plus de 300 
millions d’euros d’indemnités 
sinistres dans les  10 dépar-
tements du groupe - dont 39,1  
millions d’euros en Gironde-. 
Quant à la marge de solvabilité 
– «matelas de sécurité» contre 
les aléas qui affectent le bilan 
des compagnies d’assurance 
-  elle est 8 fois supérieure au 
minimum règlementaire.

Conquérant et rentable
Cette rencontre a donné aussi 
l’occasion aux dirigeants de la 
mutuelle d’assurance agricole 
de revenir sur la stratégie du 
groupe. Ce programme de 4 ans 
s’accompagne d’un nouveau 
positionnement  autour du 
slogan «Groupama : assureur 
créateur de confiance». Ainsi, 
à l’horizon 2018 la mutuelle 
veut réussir le défi de garder 
ses clients fidèles, d’en conqué-
rir de nouveaux et cerise (de 
Groupama) sur le gâteau d’en 
faire à coup sûr des clients 

«très satisfaits». «Nous voulons 
être un assureur conquérant 
et rentable» a assuré Sylvain 
Merlus avant d’ajouter «et 
réussir également l’équation 
d’un service de qualité associé 
à une maîtrise des coûts de 
fonctionnement». 

Des titres
Lancé  le  1 er j u in  2016, 
Groupama propose désormais 
à ses clients des Certificats 
Mutualistes. Une première. 
Pour l’assureur ces titres ont 
un double avantage. Ils vont 
lui apporter des moyens finan-
ciers supplémentaires pour 
investir sur les territoires et lui 
permettre de développer une 
relation nouvelle – et de long 
terme- avec ses sociétaires. 
Quant au sociétaire, c’est pour 
lui un placement dont la valeur 
de souscription sera au moins 
égale à la valeur de rachat. 
Le taux de rémunération sera 
décidé chaque année par 
l’assemblée générale. «Ces 
certificats représentent une 
opportunité d’être associés 
aux performances économique 
de l’entreprise» indique Sylvain 
Merlus. 
Et Groupama Centre Atlantique 
espère lever 54,5 millions d’eu-
ros en 4 ans. 

G. M.-A

Denis Roumégous  et Sylvain Merlus ont présenté à la presse les chiffres clé 2015 et les grands projets dont 
l’émission de certificats mutualistes.
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Cotation des vins
Courtiers de bordeaux / Semaine du 6 au 10 Juin 2016

VIN DE FRANCE
VSIG ROUGE 65/70  

VINS ROUGES RÉCOLTE 2015 RÉCOLTE 2014
BORDEAUX 1200/1300 1200/1300

BORDEAUX ROSÉ 1000/1200

BORDEAUX SUPERIEUR 1350/1450 1300/1400
COTES 1250/1400 1200/1400
GRAVES 1700/1800
MEDOC 2000/2400
SAINT-EMILION 3500/3700 3200/3500
SATELLITES St Emilion 2500/2800 2300/2500
LALANDE DE POMEROL 3600/3900

VINS BLANCS RÉCOLTE 2015 RÉCOLTE 2014
BORDEAUX 1000/1250  
ENTRE DEUX MERS 1200/1300  
GRAVES 1600/1700  
SAUTERNES 4700/5000

BERGERACOIS RÉCOLTE 2015 RÉCOLTE 2014
BERGERAC ROUGE 900/1000  
BERGERAC SEC 900/1000  
COTES DE BERGERAC 950/1100  
MONBAZILLAC 2900/3050   



Les exportations françaises 
ont le vent en poupe
CÉRÉALES Les chargements de blés et d’orges à destination des pays tiers restaient 
soutenus à un mois de la fin de la campagne 2015/16.
En 2015/16, la France devrait 
exporter 12,4 millions de tonnes 
(Mt) de blé tendre vers les pays 
tiers contre 11,4 Mt au cours 
de la campagne précédente 
(+ 9,1%). C’est l’estimation de 
FranceAgriMer à l’issue de son 
conseil spécialisé céréales du 
9 juin, un chiffre très proche 
du record de la campagne 
2010/11 (12,9 Mt). Les char-
gements au départ des ports 
français sont surtout soute-
nus depuis le mois de mars 
(plus de 1,4 Mt de progres-
sion chaque mois). Une accé-
lération liée à la demande du 
Maroc gravement touché par 
une sécheresse au printemps, 
mais également aux récents 
achats du Mexique et des pays 
asiatiques, Thaïlande et Corée 
du Sud essentiellement. Au 
6 juin, 2,4 Mt de blé tendre 
avaient été embarqués des 
ports français en direction du 
royaume chérifien (+96 % par 
rapport à l’an passé à la même 

En Gironde, en 2016, les surfaces de blé ont augmenté au détriment des surfaces de maïs.
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date). Avec 4,4 Mt (+60 %), 
l’Algérie demeurait toutefois 
le premier débouché des blés 
français à destination des pays 
tiers. Le débouché communau-
taire passe quant à lui à 7,5 Mt 
(+ 260 000 t). Pour établir son 
bilan, FranceAgriMer a revu à 
la hausse la collecte de 268 
000 t à 36,8 Mt. Parallèlement, 

l’organisme public a allégé le 
stock final à la ferme de 654 
000 t à 1,91 Mt. Dans ce 
contexte, le stock de report 
du blé tendre présent sur le 
marché est révisé à la baisse 
de 324 000 t, passant en 
un mois de 3,9 Mt à 3,5 Mt. 
Un stock qui reste toutefois 
supérieur d’environ 1 Mt au 

stock de report moyen des cinq 
dernières campagnes.

Pression sanitaire  
difficile à chiffrer
Les moissonneuses batteuses 
ne devraient pas faire leur entrée 
dans les champs avant la fin du 
mois de juin. Ainsi, au 6 juin, 
79 % des blés tendres étaient 

�  �    �  �  ���        ��                      �9 � plus de 250 viticulteurs                             Les 
référents et l’équipe technique Euralis se sont mobilisés                              anticiper et innover 
                                         impacts positifs des engrais verts et de la biodiversité pour la vigne.

Pour en savoir plus sur les solutions innovantes, contactez un référent Euralis
           s    Dossier du Moment n°9        9       

« Le monde viticole doit relever les défis 
pour pérenniser notre activité. Il nous 
faut répondre aux questionnements de 
la société, déployer des pratiques 
respectueuses de l’environnement sans 
oublier d’améliorer la performance de 
nos exploitations. Pour cela, Euralis 
s’s’engage dans l’innovation afin de mieux 
nous accompagner dans la mise en 
œuvre de nouvelles solutions..

JOËL BONNEAU
� �            �                              �

Développer des pratiques viticoles 
toujours plus durables

dans un état «bon à très bon», 
selon Céré’Obs. C’est un 
peu moins bien que l’année 
dernière, où, pratiquement 
à la même période (30 mai), 
ce niveau était de 87 % mais 
mieux qu’il y a deux ans (73 %). 
En orge d’hiver, les proportions 
sont presque identiques (76 %  
contre 86 % en 2015 et 71 % 
en 2014). En ce qui concerne 
le maïs, les semis étaient quasi-
ment terminés début juin. Les 
conditions de cultures sont très 
bonnes en Midi-Pyrénées et à 
un degré moindre en Aquitaine. 

En Gironde
En Gironde, en 2016 les 
surfaces de blé ont augmenté 
au détriment des surfaces de 
maïs. Les rendements attendus 
devraient être bons. Cependant, 
les conditions climatiques 
actuelles ne permettent pas 
encore de juger de la qualité 
sanitaire de la récolte.



Festival  
du journalisme vivant
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Et aussi

LOT-ET-GARONNE Couthures sur Garonne, en Lot-et-Garonne, c’est le nom du village 
choisi par Laurence Corona, porteuse de ce projet, pour accueillir le Festival du 
Journalisme Vivant du 29 au 31 juillet 2016, dont MC Solaar sera le parrain.

Corrèze 

Gironde : Un «Bistrot» pour aider à recruter dans 
l’urgence 
Aider les commerçants et les entreprises de services à recruter 
dans l’urgence un collaborateur lors d’un surcroit d’activité 
temporaire comme c’est le cas avec l’Euro 2016: telle est la 
mission du Bistrot des Employeurs. Cette initiative,  portée 
par la CCI de Bordeaux et Pôle Emploi, va accompagner les 
entrepreneurs dans les démarches d’embauches occasion-
nelles de dernière minute et mettre à leur disposition des CV 
de candidats motivés. 
Le Bistrot des Employeurs est certifié «Tous Prêts», un label 
décerné par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la 
Fédération Française de Foot  pour attester de la qualité d’une 
action en lien avec l’Euro 2016. Le Bistrot des Employeurs sera 
en activité jusqu’au 10 juillet. 
Les demandeurs d’emploi peuvent déposer leur CV  
(bistrotdesemployeurs@gmail.com, tél : 05 56 38 43 18.). 
En fonction du succès remporté par ce premier test grandeur 
nature, l’initiative bordelaise pourrait être  dupliquée dans 
d’autres villes de l’Hexagone. 

Haute-Vienne : Un fabricant de lingerie labellisé
La société Allande, basée au Dorat, crée et confectionne des 
articles de lingerie haut de gamme. 
Elle vient de recevoir le label « Entreprise du Patrimoine vivant », 
une marque de reconnaissance de l’État qui distingue des 
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et indus-
triels d’excellence. Créée en 1994, Allande commercialise ses 
produits par vente à domicile et sur internet. 
Sa lingerie est fabriquée en France, dans ses deux usines 
situées en Haute-Vienne et dans les Vosges. Elle emploie 150 
salariés (dont 80 mécaniciennes en confection) tandis que ses 
2 000 vendeuses à domicile sont indépendantes.  

Charente : Rémy Martin propulse Rémy  
Cointreau 
Le groupe Rémy Cointreau a renoué avec la croissance selon 
les résultats de son exercice financier (avril 2015 à mars 
2016) avec un résultat annuel à 1,05 milliard d’E (+ 8,9 %). 
Le bénéfice net a progressé de + 10,6 % à 102,4 millions d’E.  
Les ventes du cognac Rémy Martin contribuent largement à 
ce résultat. Après deux années de repli suite à la chute de ses 
ventes en Chine, la société cognaçaise a retrouvé des parts 
de marché aux Etats-Unis, en Afrique, en Asie du Sud Est et 
au Japon. Le chiffre d’affaires de Rémy Martin s’élève à 647,8 
millions d’E (+ 14,7 %). Le résultat opérationnel a augmenté de 
19 % à 139,7 millions d’E. Cette progression a été accentuée 
par un effet de change positif dû à la remontée de la valeur 
du dollar. 

Dordogne : Les 100 ans de la Poudrerie 
Les responsables d’Eurenco Bergerac ont profité des 100 
ans de la Poudrerie, célébrés samedi 11 juin, pour annoncer 
la construction d’un nouvel atelier de fabrication de charges 
modulaires destinées, pour l’essentiel, au marché indien. La 
construction débute cet été pour une mise en service en 2017. 
Eurenco investit une dizaine de millions d’euros pour une 
quarantaine d’emplois à la clé. 

Il s’agira du 1er Festival International 
de Journalisme Vivant et le petit 
village rural de Lot-et-Garonne, 
Couthures sur Garonne, qui 
compte moins de 400 habitants 
qui servira d’écrin à ces «Ateliers 
de Couthures».
Nous avons rencontré Laurence 
Corona et à la question, pourquoi 
avoir choisi Couthures, elle répond : 
«c’est en hommage à Philippe 
Chaffanjon, grand journaliste, 
ancien directeur de France Info et 
France Bleu, décédé il y a 3 ans, 
originaire de ce village».
Cette jeune éditrice, qui a travail-
lé dans la communication et le 
lancement des revues comme XXI, 

depuis 8 ans,  diffusée à 60 000 
exemplaires ou encore la revue  
«6 mois» lancée il y 5 ans, porte ce 
projet de Festival avec une dyna-
mique partagée par «les Gens de 
Garonne» comme aiment se défi-
nir les habitants de Couthures, 
dont le bénévolat est un des traits 
marquants et qui seront associés 
à l’organisation de ces 3 jours de 
Festival. Une rencontre préparatoire 
a eu lieu en novembre et a remporté 
l’adhésion de nombreux bénévoles 
du village. Il faut rappeler que de 
nombreux habitants de ce village 
sont acteurs chaque été de spec-
tacle autour des Gens de Garonne 
et de leur histoire, une aventure 

Le dispositif Boost emploi du 
Conseil départemental 
Dans un contexte de hausse conti-
nuelle du chômage et d’inadé-
quation entre offre et demande 
du marché de l’emploi, le Conseil 
départemental a créé un dispo-
sitif de mise en relation rapide 
efficace entre les chômeurs et les 

entreprises appelé Corrèze Boost 
emploi. Ce dernier a comme ambi-
tion de faire émerger le « marché 
caché » de l’emploi, grâce aux 
liens tissés avec les entreprises 
et à la mise en réseau d’acteurs 
et de sites dédiés à l’emploi. Il est 
composé de deux plateformes : 
internet pour consulter en ligne 

les offres et téléphonique avec 
un accompagnement aux deman-
deurs d’emploi. Il est complété par 
un dispositif pour les jeunes de 17 
à 30 ans en recherche d’emploi 
et/ou de formation. Ceux-ci béné-
ficient d’un suivi personnalisé et 
individuel par un coach pendant 
quatre mois. 

humaine singulière, émouvante, 
d’un village qui vit au rythme de 
Dame Garonne et de ses crues. 
La maison des Gens de Garonne, 
outre une scénovision, offre toute 
l’année de nombreux ateliers 
«découverte et pédagogique» pour 
les enfants et les familles (rendez-
vous sur le site gensdegaronne.
com).

Le journalisme vivant : 
c’est quoi ?
Pour Laurence Corona, c’est le 
rassemblement de grands témoins, 
de grands reporters du monde 
entier, de photographes, de docu-
mentalistes, d’experts. Ce sera 
l’occasion d’organiser des débats, 
des rencontres, des échanges.
C’est également la mise en scène 
par des comédiens et des témoins 
vivants de l’actualité sur des 
thèmes aussi divers que la confes-
sion d’un narco-trafiquant, ou 
encore le combat des ouvrières des 
usines Samsonite, ou l’adaptation 
du livre écrit par un grand reporter 
sur la guerre en Tchétchénie, par 
un comédien professionnel et un 
photographe. Du cousu main… 
pour les «Ateliers de Couthures».
Les rencontres se dérouleront dans 
des séchoirs à tabac, une façon 
inédite d’associer l’agriculture et 
la ruralité au journalisme vivant.
Plus de cinq mille personnes 
sont attendues pour ces 3 jours à 
Couthures où sont prévus héberge-
ment (camping ou autres formules), 
restauration avec le souhait de 
mettre en avant les produits locaux.
Comme pour tout festival, des 
entrées sont possibles à la journée 
ou des pass 2 jours ou 3 jours. 
Avec des spectacles chaque soir 
au coeur du village de Couthures 
et la très attendue prestation de 
MC Solaar. 
Programme détaillé et réservation : 
www.les-ateliers-de-couthures.fr

MFB



Animal, viande et société  
des liens qui se modifient
CONSOMMATION Alors qu’hier, l’acte de consommer de la viande était positif, ce 
modèle est aujourd’hui remis en cause dans les sociétés occidentales, pour des raisons 
environnementales, sanitaires, ou éthiques.

Vis-à-vis de la consommation de viande, la recherche de garantie sanitaire et gustative se manifeste de plus 
en plus, avec une demande croissante sur les labels, le bio, le local. 
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Si hier, la consommation de 
viande était un gage de santé 
autant qu’un marqueur de 
pouvoir d’achat ou d’apparte-
nance à une culture, les médias 
se font aujourd’hui l’écho d’une 
critique sociale grandissante à 
l’égard de cette consommation 
une thématique qui sert de 
porte d’entrée pour critiquer 
l’élevage et ses conséquences 
sur l’environnement, le bien-
être animal, ou sanitaires. 
Le Centre d’information des 
viandes (CIV) a tenté d’expliquer 
les causes et conséquences de 
ce changement de paradigme, 
le 31 mai, lors de son colloque 
«Animal, viande et société, des 
liens qui s’effilochent».  

Le «carnisme», nouveau 
problème public
Depuis le Néolithique, l’Homme 
se nourrit d’animaux domesti-
qués. Pourtant, la mise à mort 
des bêtes à des fins d’alimen-
tation est aujourd’hui sociale-
ment difficile à accepter. Cette 
évolution a commencé avec 
l’éloignement des abattoirs à 
l’extérieur des villes et avec 
la sectorisation du travail sur 
l’animal (élevage, abattage, 
découpe). La généralisation de 
l’élevage intensif, qui a dégradé 
les conditions d’exploitation des 
animaux de rente, a également 
fait émerger le développement 

La Fédération départementale de la Gironde de Groupama Centre-Atlantique a organisé les balades solidaires 
sur le thème «Ensemble pour vaincre les maladies rares», le 5 juin, à la Citadelle de Blaye. Les dons des 243 
marcheurs  ont atteint  26 000 euros. L’ensemble des dons récoltés sera reversé intégralement à la Fondation 
Groupama pour la santé au profit de Caroline Capdevielle, jeune chercheuse à l’Inserm de Bordeaux. Elle effec-
tue des travaux sur de nouvelles cibles thérapeutiques pour soigner les enfants atteints de tumeurs cérébrales 
malignes. Projet également soutenu par l’association «Eva pour la Vie». 

Le temps d’une image

Et aussi

Les Français ne mangent pas assez de viande 
Avec en moyenne 37,5g/jour de viande cuite, 72 % des Français 
consomment bien moins que la limite des 70g de viande par 
jour recommandés par le Programme national nutrition santé 
(PNNS). Depuis 1998, la consommation française de viande 
est en baisse, entraînant une diminution des cheptels ovins 
(-32 % entre 1991 et 2013) et bovins (-12 %), la production 
de viande porcine étant restée stable. Au-delà de la sensibilité 
grandissante vis-à-vis des animaux, cette évolution s’explique 
par la tertiarisation et l’essor du travail de bureau au XXème 
siècle, entraînant une baisse des besoins en énergie des 
Français. Parallèlement, la réduction du temps consacré à 
la préparation des repas pousse à favoriser les produits déjà 
transformés, qui contiennent moins de viande, en abandonnant 
également la consommation de produits à cuisson longue, 
comme les morceaux à bouillir ou les abats.

de la notion de bien-être animal, 
progressivement inscrite dans 
le droit. Ainsi, comme le théo-
rise Bruno Hérault, chef du 
Centre d’études et prospective 
du ministère de l’Agriculture, le 
carnisme devient «un nouveau 
problème public», poussé par 
la montée de la valeur santé, 
le souci du développement 
durable, et les nouvelles repré-
sentations de l’animal et de 
l’animalité. Le fait de ne pas 
consommer de la viande est 
aussi un nouveau marqueur  
«d’appartenance à un groupe 
social, de préférence moderne, 

anti-quelque chose». Sans 
compter le «service psycho-
logique» rendu par certains 
comportements alimentaires, 
dans une société où les gens 
sont en recherche de ré-assu-
rance voire de sur-assurance 
quant à la qualité de leur 
alimentation, ajoute Bruno 
Hérault. 

Une consommation  
plus complexe
Cette critique de l’ancien 
modèle alimentaire est couplée 
à de nouveaux rythmes de vie, 
qui sont des rythmes de ville, 

avec un temps de préparation 
culinaire réduit, et la nécessité 
d’intercaler l’alimentation sur 
des activités sociales, paral-
lèlement à une culture beau-
coup plus sensible au corps 
et à la diététique. Vis-à-vis de 
la consommation de viande, 
la recherche de garantie sani-
taire et gustative se mani-
feste donc de plus en plus, 
avec une demande croissante 
sur les labels, le bio, le local. 
Une tendance qui se retrouve 
également dans la restauration 
collective scolaire, notamment 
pour répondre aux probléma-
tiques cultuelles, témoigne 
Carle Galissant, directrice 
pôle culinaire chez Sodexo. 
Les cahiers des charges 
demandent souvent «une 
deuxième ligne sans viande 

pour que la majorité des 
enfants puissent manger dans 
la restauration scolaire, qui 
reste une restauration sociale», 
indique-t-elle, tout en précisant 
que les plats végétariens fonc-
tionnent en scolaire quand «ça 
ressemble à». Mais le problème 
vaut dans les deux sens : avec 
une demande croissante en 
races à viande, «un enfant qui 
n’a pas l’habitude de masti-
quer doit être accompagné», 
ajoute-t-elle. 

En vogue
Côté grande distribution, les 
viandes maturées se vendent 
également de mieux en mieux, 
précise Hervé Gomichon, 
directeur qualité et dévelop-
pement durable de Carrefour. 
Par ailleurs, indique-t-il, «la 
viande brute, elle, diminue 
mais les produits transformés 
sont plutôt en vogue». Et c’est 
bien dans cette recherche 
d’utilité et de praticité que 
l’on pourra «ré-enchanter le 
consommateur, le rassurer 
sur l’origine, le plaisir à prépa-
rer, et à consommer», souligne 
Stéphane Gouin, maître de 
conférences à AgroCampus 
Ouest. Car au final, la société 
reste majoritairement favorable 
à la consommation de viande, 
et les liens ne s’effilochent 
pas entre animal, viande et 
consommateur : ce sont les 
demandes et les attentes qui se 
sont diversifiées, de nouvelles 
données auxquelles la filière 
doit s’adapter. 



Gîtes de France :  
les tendances en Gironde
TOURISME  Les tendances pour la saison 2016 et un foisonnement de projets pour Gîtes 
de France Gironde.
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En Gironde Gîtes de France 
contribue grandement à l’éco-
nomie touristique du territoire 
avec plus de 550 héberge-
ments, un patrimoine de 450 
propriétaires, offrant une 
capacité d’accueil qui avoi-
sine les 3 055 lits. En 2015, 
Gîtes de France Gironde a vu 
son activité croitre avec un 

Et aussi

Gîtes de France : leader français et européen 
Gîtes de France est le leader français et européen de l’héberge-
ment chez et par l’habitant ainsi que du tourisme collaboratif, et 
la troisième marque de tourisme la plus connue des Français. 
Chaque année, ce sont plus de 3 4 millions de touristes qui 
choisissent de séjourner chez les 47 000 propriétaires Gîtes 
de France, qui leur ouvrent les portes de leurs 60 000 héber-
gements. En 2015, année de son 60e anniversaire, Gîtes de 
France a vu son activité croître de manière importante avec 
l’ensemble des indicateurs au vert : hausse du volume d’af-
faires de 7, 02 %, augmentation des nuitées vendues de 47 % et 
progression du taux d’occupation des hébergements de 29 %. 
Depuis plusieurs années, en dépit d’un pouvoir d’achat des 
Français en baisse, Gîtes de France constate que ses hôtes 
tiennent toujours à s’offrir des vacances qualitatives, quitte à 
partir moins longtemps mais plus souvent. 

Vivea a formé 98 856 agriculteurs  
et agricultrices en 2015 
Vivea, le fonds d’assurance-formation des actifs non-salariés 
agricoles, a formé 98 856 personnes en 2015 (74 915 hommes 
et 23 941 femmes). Malgré la baisse importante du nombre 
de formations Certiphyto, Vivea a recensé près de 600 000 
contributeurs, davantage qu’en 2014. 2 084 701 heures de 
formation ont ainsi été financées (+ 1,1 % par rapport à 2014), 
pour un montant total de 49 millions d’euros, principalement 
sur le développement des compétences en matière d’agroé-
cologie, l’accompagnement des chefs d’entreprise agricole 
employeurs, les filières en difficulté et la digitalisation de la 
formation. La tonalité pour 2016-2018 est donnée via le plan 
stratégique triennal adopté en décembre 2015, qui met en 
avant quatre axes de travail : stratégie et pilotage d’entreprise, 
compétitivité de l’entreprise, modes de production innovants 
et efficacité et bien-être au travail.

volume d’affaires de 14 % et 
une augmentation des nuitées 
vendues de 8 %. A ce jour, Gîtes 
de France Gironde enregistre 
un carnet de commandes en 
augmentation de 1,14 % sur 
un indice 2015 déjà très fort.

Volume d’affaires 
Gîtes de France Gironde a 

enregistré une hausse de 14 
% de son volume d’affaires 
propre (2,84 millions générés 
par la centrale de réserva-
tion) pour un volume global 
incluant les réservations gérées 
en direct par les adhérents 
propriétaires de 5,3 millions 
d’euros. Le nombre des nuitées 
vendues en propre par Gîtes 
de France Gironde a progres-
sé de 8 % (132 400 nuitées). 
Réservations des propriétaires 
incluses, le compteur monte 
à 220 000 nuitées quand la 
moyenne nationale est de 67 
368 par département. 

Paniers moyens  
en hausse 
Le panier moyen a augmenté 
pour un séjour en gîte il est de 
606 euros soit une hausse de 
+ 5 % Celui en chambre d’hôtes 

également avec 65 euros soit + 
4,8 %. Gîtes de France Gironde 
qui ne fixe pas les tarifs de 
location des hébergements 
laissés à la liberté des adhé-
rents propriétaires explique la 
hausse des paniers moyens par 
la conjugaison de deux facteurs 
vertueux. D’une part, par la 
montée en gamme des héber-
gements avec des prestations 
de plus grande qualité, d’où 
une hausse des prix. D’autre 
part, par le taux d’occupation 
moyen des hébergements de 
41% en hausse de +3,3 %, 
avec une progression notable 
sur la période estivale avec des 
tarifs de haute saison. En 2015 
la durée de villégiature en gîte 
est similaire à 2014 soit 8,1 
jours pour les gîtes. La durée 
de séjour en chambre d’hôtes 
est en légère progression avec 
2,2 jours (+ 10 %).  Le parc a 
été plein à 43,2 % en moyenne 
à l’année La fréquentation du 
parc a été de 81,9 % en cumulé 
cet été (+ 3,8 %), dont 79,3 % 
en juillet (+7 %). 
En août, le taux d’occupation a 

été lui aussi en augmentation, 
avec un pic record d’occupation 
de 98 % durant les 3 premières 
semaines, période très prisée 
des vacanciers.

Perspectives
Gîtes de France Gironde compte 
accueillir plus de 60 nouveaux 
hébergements.
«L’objectif majeur est de profiter 
de l’engouement de Bordeaux 
et de sa région pour développer 
le parc d’hébergements label-
lisés Gîtes de France, sur le 
plan qualitatif et quantitatif, et 
augmenter la visibilité de notre 
offre.» expliquent les respon-
sables de la structure.
Pour le premier semestre 2016 
(1er janvier au 20 mai 2016), la 
centrale de réservation et les 
propriétaires en direct, repré-
sentent un volume d’affaires 
en évolution de +1,60% par 
rapport à la même période en 
2015, soit 3 360 000 euros. 
Le carnet de commande est 
également en évolution, avec 
+1,14% par rapport à la même 
période en 2015.



Pertes et gaspillage alimentaire, 
fracture entre ville et  campagne
ALIMENTATION Une étude pilotée par l’INRA et consacrée aux pertes et gaspillages 
alimentaires en milieu urbain met en évidence les limites des systèmes agricoles et 
alimentaires actuels.  

Aux Etats-Unis, la part des dépenses alimentaires d’un ménage comparée à ses dépenses totales est de  8 %, 
au Canada, cette part est à 10 % et à 14 % en France.
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Le focus donné à la ville, dans 
cette étude pilotée par l’Institut 
national de recherche agrono-
mique (INRA) sur les pertes et 
gaspillages alimentaires, n’est 
pas anodin. 

2/3 en ville en 2050
L’urbanisation est une tendance 
mondiale, avec près des deux-
tiers de la population qui y 
résidera en 2050, annonce 
l’Organisation des Nations-
Unies (Onu). Et au-delà des 
neuf leviers (lire ci-dessous)  
visant à réduire les pertes, iden-
tifiés par un groupe d’experts 
scientifiques c’est bien le type 
de relations, cultivé entre la 
ville et la campagne, qui est 
posé. «Aux Etats-Unis, la part 
des dépenses alimentaires 
d’un ménage comparées à ses 
dépenses totales ne représente 
que 8 %. Au Canada, cette part 
est à 10 % et à 14 % en France», 
explique Guy Debailleul, écono-
miste spécialiste des ques-
tions agricoles à l’Université de 
Laval au Canada. En Amérique 
du nord l’optimisation d’un 
système alimentaire s’appré-
cie en fonction de son coût. 
Plus il est faible, plus il est effi-
cace. «Consacrer 8 à 10 % du 
budget à l’alimentation veut 
dire, derrière, que pas tous les 

Les 7 et 8 juin, la coopérative Expalliance recevait ses clients japonais pour leur présenter les producteurs et 
développer les exportations de viande. Ce partenariat commercial est né en 2013 par la rencontre de la socié-
té d’exportation bordelaise «Géricot», Expalliance et Aimon Traiding au Japon. Pour commencer en septembre 
2013 le veau sous la mère label est venu enrichir la carte des plus grand restaurant de Tokyo. Puis à partir de 
septembre 2015, c’est le bœuf de Bazas qui a suivi le même chemin. Aujourd’hui, 3 carcasses de génisses 
de moins de 30 mois par semaine partent de l’abattoir de Bazas. Il a fallu orienter cette production pour bien 
répondre à la demande japonaise. Pour montrer tout le travail accompli par les éleveurs, une délégation japo-
naise est venue rencontrer des producteurs.

Le temps d’une image
Et aussi

Les neuf leviers 
Des outils économiques et financiers, telles que des taxes et/
ou redevances, pour inciter à la responsabilité des opérateurs 
qu’ils soient privés, collectivités, restaurateurs… L’application 
de mesures normatives de type «assouplissement des cahiers 
des charges de la grande distribution». A ce titre, cela pourrait 
se traduire via l’ouverture des marchés aux produits ayant des 
défauts d’aspects. De plus, le retrait progressif des aliments de 
la commercialisation, en bradant les prix permettrait d’écouler 
plus rapidement les invendus. Le développement des outils 
technologiques faciliterait la maîtrise des flux alimentaires en 
allongeant et en contrôlant la péremption des aliments (puces 
«fraîcheur»). La promotion des aliments non consommés et 
des biodéchets vers l’alimentation animale ou une utilisation 
énergétique (méthanisation, compostage). Une meilleure 
répartition de la responsabilité entre les acteurs passant par 
une délimitation juridique nouvelle. L’instauration de règles 
d’urbanisme et le développement d’infrastructures adaptées 
via l’alimentation de rue, le troc des produits, ou la vente de 
repas entre particuliers. La possibilité de pouvoir exploiter de 
manière collaborative les données entre tous les acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement. Cette mesure suscite, néanmoins, 
des critiques quant à la confidentialité. Enfin, les scientifiques 
préconisent des actions de sensibilisation, de formation et 
d’éducation de tous les publics.

producteurs pourront vivre de 
leur travail», réagit Antoinette 
Guhl, adjointe à la Maire de 
Paris. 

La vraie valeur  
des choses
Car ne plus être en capacité 
de percevoir la véritable valeur 
des choses contribue inexora-
blement au gaspillage. «Cette 

dissociation entre la nature 
et l’alimentation et celle entre 
les villes et les campagnes 
génèrent un gaspillage alimen-
taire extrêmement important», 
poursuit-elle. Par ailleurs, 
certaines politiques publiques 
ayant des finalités légitimes 
peuvent s’entrechoquer et 
donner lieu à des incohé-
rences préjudiciables dans la 

lutte contre le gaspillage. «Des 
tensions existent entre, d’un 
côté les exigences de sécurité 
sanitaire et de l’autre la préven-
tion. Aussi, la valorisation du 
recyclage des biodéchets peut 
diminuer l’impact des politiques 
publiques donnant la priorité à 
la prévention», illustre Stéphane 

Guilbert, professeur à SupAgro 
de Montepellier. 

Les ménages :  
une cible prioritaire 
Responsables de près de 53% 
des pertes et gaspillages alimen-
taires, les ménages repré-
sentent la cible privilégiée des 
municipalités. A Paris, 80 % des 
déchets partent en incinération, 
15 % sont recyclés et 5 % sont 
enfouis. 50 % des déchets qui 
sont incinérés correspondent 
à des matériaux de filières 
de recyclage. Près de 20 % 
de produits supplémentaires 
voués à l’incinération sont des 
biodéchets, qui pourraient 
servir à une tout autre valorisa-
tion. «On est dans un vrai choix 
de société, d’orientation de nos 
politiques», renchérit Guillaume 
Garot, député de la Mayenne 
et auteur du rapport sur le 
gaspillage alimentaire. Selon 
lui, la «mobilisation locale» 
est indispensable à la bonne 
mise en œuvre des politiques 
nationales. «Chaque année, 
c’est 16 milliards d’euros en 
pure perte, près de 26 kilos jetés 
à la poubelle par personne», 
rappelle-t-il.



La MSA Gironde  
vous accueille à Tech&bio
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En Gironde, le début 2016 a été 
marqué par plusieurs accidents 
graves et mortels impliquant 
des machines mobiles agri-
coles : un exploitant avec une 
prétailleuse, un apprenti avec 
une herse rotative, un salarié 
avec une machine à vendanger 
en phase de nettoyage, une 
vigneronne avec une écimeuse 
travaillant à proximité. Malgré 
les innovations en termes de 
sécurité, l’analyse des acci-
dents montre que la conformité 
et les pratiques d’utilisation des 
machines mobiles agricoles 
constituent deux éléments 
majeurs dans la survenue de 
ces accidents. Afin de renfor-
cer la prévention des risques 
professionnels, certaines règles 
incontournables doivent être 
respectées.

La conformité des  
machines, une nécessité
Au-delà des machines mobiles, 
c’est l’ensemble des équipe-
ments de travail (fixes, portatifs, 
mobiles) utilisés dans les exploi-
tations qui doivent être équipés, 
installés, utilisés et maintenus 
de manière à préserver la santé 
et la sécurité des travailleurs. 
Pour cela, les responsables 
d’exploitation doivent veiller à :

•  Acquérir  des matériels 
conformes 

Les machines sont soumises 
à des règles techniques pour 
intégrer la santé et la sécurité 
au stade de la conception (cf 
annexe I de l’article R.4312 -1 
du Code du Travail).
Y sont définies des règles géné-
rales relatives notamment à 
l’ergonomie, aux systèmes de 
commande, aux mesures de 
protection contre les risques 
mécaniques et contre les 
risques dus à d’autres dangers 
(énergies, rayonnements, 
incendie, explosion, bruit, 
vibrations…). Quelle que soit la 
machine concernée, sur la base 
des règles techniques dont il 
aura pris connaissance et de 
l’analyse des risques qu’il aura 
effectuée, le fabricant doit : 
-  apposer le marquage CE de 
conformité sur la machine, 

-  établir et remettre à l’ache-
teur une déclaration CE de 
conformité, 

-  constituer un dossier tech-
nique attestant de la confor-
mité de la machine

-  et fournir une notice d’instruc-
tions en français.

RISQUES PROFESSIONNELS un stand dédié à la prévention du risque machine

•  Maintenir et/ou mettre en 
conformité son matériel

Tous les propriétaires de 
machines agricoles (neuves et 
occasions) sont concernés par 
le maintien et / ou la mise en 
conformité. La démarche se fait 
en plusieurs étapes :
-  procéder à un inventaire du 
matériel et identifier celui qui 
n’est pas conforme ;

-   définir les priorités en fonction 
des risques ;

-  définir les mesures à prendre 
(modifications techniques et/
ou mesures d’organisation) ;

-  évaluer le coût de la mise en 
conformité ;

-  établir un calendrier des 
travaux de mise en conformité 
à réaliser. 

Un propriétaire (agriculteur ou 
non) peut voir ses responsabi-
lités civile et pénale engagées 
pour tout accident causé à une 
autre personne au moment 
de l’utilisation d’un matériel 
non conforme. Il ne faut pas 
oublier qu’en cas de vente ou 
de cession de matériel d’oc-
casion, le propriétaire ou le 
concessionnaire qui propose 
la vente doit s’assurer de la 
bonne conformité de celui-ci 

et doit fournir un certificat de 
conformité permettant de la 
justifier.  

La prévention passe aussi 
par l’organisation du travail
Même si la conformité reste un 
élément majeur de la sécurité 
des machines, la prise en main 
et l’utilisation ne peuvent pas 
souffrir d’approximation.

• La formation
Avant d’utiliser un équipement 
de travail, l’employeur doit 
s’assurer que l’utilisateur a les 
compétences nécessaires pour 
se servir de ce matériel. Pour 
cela, des formations doivent 
être dispensées aux utilisateurs 
et renouvelées autant de fois 
que nécessaire.
-  Formation à l’utilisation : elle 
doit porter sur les conditions 
d’utilisation et de mainte-
nance, sur les instructions 
(notamment celles conte-
nues dans la notice) et sur 
la conduite à tenir en cas de 
situations anormales prévi-
sibles (bourrage…).

-  Formation à la conduite : elle a 
pour but de donner au conduc-
teur les connaissances et 

Tech & Bio : 2 jours pour sensibiliser et informer
Le Pôle Prévention des Risques Professionnels de la 
MSA Gironde vous accueillera sur son stand lors du 
Salon Tech and Bio (6 et 7 juillet), autour des risques 
liés aux machines. Des simulations de happement 
par un arbre à cardan seront réalisées à l’aide d’une 
maquette. Des informations concernant la sécurité 
des équipements de travail seront disponibles égale-
ment sur le stand. 

CONTACT SERVICE PRP 
au  05 56 01 97 71 ou 05 56 01 97 52.

Plus d’informations :  http://ssa.msa.fr et http://
www.msa33.fr (rubrique Conseils, droits et dé-
marches/ Santé et sécurité au travail).

savoir–faire nécessaires à la 
conduite en sécurité des équi-
pements de travails mobiles 
automoteurs et des appareils 
de levage. Cela concerne tous 
les tracteurs agricoles et fores-
tiers ainsi que les machines 
agricoles mobiles.

• Les bonnes pratiques
L’usage d’un équipement de 
travail implique pour le donneur 

d’ordre et l’utilisateur la mise 
en œuvre de bonnes pratiques 
à toutes les phases de travail.
Préparation du chantier
-  Vérifier le matériel avant utili-
sation (signalisation, état des 
flexibles, état des protections 
des pièces en mouvement…), 
déterminer les zones à risque 
sur la parcelle. S’il y a co-activi-
té, définir les règles d’interven-
tion commune (déterminer qui 
doit passer en priorité, attendre 
que les autres personnes 
se soient éloignées avant 
d’intervenir…)…

Attelage – dételage – remisage
-  Utiliser des commandes dépor-
tées, des outils appropriés 
(chandelles, porte roue,…) et 
mettre en place les consignes 
de sécurité (attelage moteur 
arrêté…)...

-  Remiser sur un sol stable, 
plat et dur, sur palette, en 
rack, avec moyen de manu-
tention (chariot élévateur, 
tire-palette…)…

Intervention sur le matériel 
pendant l’utilisation
-  Définir la procédure d’inter-
vention : arrêter le moteur, 
attendre l’arrêt complet des 
pièces en mouvement…

-  Consigner le matériel pour 
éviter que quelqu’un ne le 
remette en route lors de 
l’intervention.

-  Définir la procédure d’inter-
vention pour la maintenance 
et le réglage sur le matériel 
en marche.
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Recette

Nb de personnes : 4
Ingrédients : 
•4 cabécous
• 500 g de pâte feuilletée
• 2 abricots secs
• 2 dattes séchées
• 8 pousses de betteraves
• 8 feuilles de roquettes
• 8 pousses de poiret
• 20 cl de jus de volaille
• le jus d’1 citron jaune

Préparation : 15 min 
Cuisson : 10 min 
Cuire la pâte feuilletée étalée 
dans un gril à panini. Faire ré-
duire le jus de citron de moitié 
et y ajouter le jus de volaille. 
Couper les cabécous en deux 
et les tiédir entre les pâtes au 
four à 180 °C 2 min.

Dresser comme sur la photo.

CABÉCOUS TIÉDIS EN MILLEFEUILLES, FRUITS 
SECS, ROQUETTE, JUS DE VOLAILLE ACIDULÉ 

Mon tracteur, je l’ai vendu grâce  
aux petites annonces de l’Avenir Aquitain©
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Contact : Nathalie 
06 32 20 34 77

Si une offre ou une demande vous intéresse, veuillez contacter : 
ADEFA GIRONDE 
Espace Kennedy 69, avenue Kennedy 33700 MERIGNAC 
Tél : 05 56 52 84 09 - Fax : 05 56 48 94 74 
adefa-gironde@anefa.org 
Heures d'ouvertures : 9h-17h du lundi au vendredi 

L’ADEFA Gironde recherche : 

>  BLAIGNAN – Vigne et vin - Agent trac-
toriste h/f - Réf : OVI092378-33 

Formation souhaitée : Indifférent 
Expérience souhaitée : Expérience impé-
rative (autonomie) 
Salaire : A négocier selon profil et com-
pétences
Une exploitation viticole d'environ 27 
hectares sur Blaignan recherche son vi-
gneron tractoriste polyvalent (H/F). Vous 
effectuerez et maitrisez tous les travaux 
de la vigne (taille, travaux en vert...). Vous 
serez également amené(e) à conduire 
des tracteurs (Ecimage, effeuillage, ro-
gnage, désherbage...).
Condition : CDD 6 mois temps plein 

>  LISTRAC – Vigne et vin - Agent viticole 
h/f - Réf : OVI092720-33

Formation souhaitée : Sans formation 
agricole 
Expérience souhaitée : Expérience impé-
rative (autonomie) 
Salaire : A négocier selon profil et com-
pétences
Une exploitation viticole 20 hectares sur 
Listrac Médoc recherche son agent viti-
cole (H/F). Vous serez en charge de tous 
les travaux en verts: épamprage, levage / 
relevage, effeuillage... Vous possédez 
déjà une expérience dans ces travaux. 
Vous êtes passionné(e) par la vigne et 
êtes impliqué(e) dans votre travail.
Condition : CDD 4 mois temps plein

>  LISTRAC – Vigne et vin – Agent 
tractoriste en viticulture h/f - Réf : 
OVI092721-33  

Formation souhaitée : BAC 
Expérience souhaitée : Expérience impé-
rative (autonomie) 
Salaire : A négocier selon profil et com-
pétences
Une exploitation viticole de 20 hectares 
sur Listrac Médoc recherche son vigne-
ron tractoriste polyvalent (H/F). Vous 
serez en charges de tous les travaux 
manuels (taille, travaux verts...) ainsi que 
tous les travaux mécanisés (conduite de 
tracteur interligne et enjambeur, travaux 
du sol, écimage, rognage...). Vous serez 
également amené(e) à travailler dans les 
chais. Vous possédez une expérience de 
3 à 5 ans, vous êtes passionné par la 
vigne et le vin.  
Condition : CDI Temps plein

>  BOMMES – Vigne et vin – Agent 
tractoriste en viticulture h/f - Réf : 
OVI093462-33

Formation souhaitée : CAPA
Expérience souhaitée : Expérience impé-
rative (autonomie)
Salaire : Cat E convention collective agri-
cole de la Gironde
Pour une propriété viticole du Sauternais,  

premier grand cru classé, vous réaliserez 
principalement les travaux mécanisés, 
conduite interligne et enjambeurs pour 
les traitements, travaux du sol, rognage 
et entretien du matériel. Vous participe-
rez à la taille (rémunération prix fait) et 
très ponctuellement aux travaux en vert 
en équipe. 
Condition : CDI Temps plein

>  SAINT MEDARD EN JALLE - Maraî-
chage - Agent de cultures légumières 
h/f  – Réf : OMA093516-33

Formation souhaitée : BAC 
Expérience souhaitée : Expérience sou-
haitée (savoir-faire)
Salaire : SMIC
Une exploitation en maraichage bio 
sur Saint-Médard-en-Jalles et Eysines, 
recherche son agent de cultures légu-
mières (H/F). Vous serez en charge 
de tous les travaux, culture, calibrage, 
récolte, semis...Vous possédez un an 
d'expérience sur ce même poste et/ou 
un diplôme en horticulture/maraîchage.
Condition : CDD 4 mois temps plein 

L’ADEFA Gironde Propose :

>  Commune : EYSINES – Référence 
profil : PMA-131848

Sexe : Femme
Age : 34 ans
Poste recherché : Agent de cultures légu-
mières h/f
Formation : BPREA Maraîchage
Disponibilité : Immédiate

>  Commune : STE TERRE – Référence 
profil : PVI-123851

Sexe : Homme
Age : 
Poste recherché : Agent tractoriste en 
viticulture h/f
Formation : CAPA Vigne et Chai 
Disponibilité : Immédiate

>  Commune : LIBOURNE– Référence 
profil : PVI-032418

Sexe : Homme
Age : 33 ans
Poste recherché : Agent de chai h/f – 
Maître de chai h/f – Second d’exploita-
tion h/f
Formation : BTSA Viti-Oeno
Disponibilité : Immédiate

>  Commune : MONTAGNE– Référence 
profil : PVI – 026299

Sexe : Homme
Age : 53 ans
Poste recherché : Agent tractoriste en 
viticulture h/f
Contrat recherché : CDI Temps plein
Disponibilité : Immédiate
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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 

utilisés car hors d’usage. Leurs 

caractéristiques physiques ou 

techniques sont dégradées 

(produits périmés, gelés, mouil-

lés…), interdits du fait de l’évo-

lution de la réglementation ou 

inutiles suite au changement 

de stratégie ou de culture de 

l’entreprise.

Le principe

Tous les produits phytopharma-

ceutiques concernés doivent 

être déposés par les utilisateurs 

sur l’un des 18 sites participant 

à l’opération. Le ramassage 

à la «ferme» étant impossible 

compte tenu de l’étendue 

du département. Une pré-

inscription est indispensable, 

les formulaires de demande 

d’élimination sont d’ores et 

déjà disponibles auprès des 

distributeurs.

Le déroulé

Les agriculteurs sont invités à 

mettre leurs vieux bidons de 

côté dans leur local de stoc-

kage, dans leurs emballages 

d’origine en prenant garde à ne 

pas les transvaser ou les mélan-

ger. Puis ils doivent sur-embal-

ler les produits en mauvais 

état ou souillés dans un sac 

d’un montant de 15€ (quelle que 

soit la quantité apportée). A titre 

de comparaison, faire appel 

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.  

Toutes  les  coordonnées 

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

w w w. d e ch et s - g i ro 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 

56 72 55 72,

Bayard (Isidore), à Saint-Trojan, 

tél. 05 57 64 36 17,

Euralis Distribution, à Cussac 

(tél. 05 56 58 90 64), Fronsac 

(tél.  05 57 25 41 21), Grézillac 

(tél. 05 57 74 99 88), Langon 

(tél. 05 56 63 36 59), Port-

Sainte-Foy (tél. 05 53 63 79 

60), Sauveterre-de-Guyenne 

(tél. 05 56 61 57 99),

Salellas SA (Isidore), à Saint-

Estèphe, tél. 05 56 59 33 74,

SRA Cadillac, à Loupiac, tél. 05 

56 62 65 77,

Terres du Sud, à La Réole, tél. 

05 56 71 05 30,

Vitivista à Berson (tél. 05 57 

33 09 48), Pauillac (tél. 05 56 

59 46 91), Sainte-Magne-de-

Castillon (tél. 05 57 40 30 12),

 Soufflet Vigne à Martillac (tél. 

05 56 30 71 04), Montagne (tél. 

05 57 74 57 87), Pauillac (tél. 

05 56 59 11 04).

Les agriculteurs sont invités à mettre leurs vieux bidons de côté dans leur local de stockage, dans leurs embal-

lages d’origine en prenant garde à ne pas les transvaser ou les mélanger.

Les anciens exploitants de la SDAE sont actifs. Ils ont, dans un premier temps participé à une journée tou-

ristique dans le Lot-et-Garonne, à Cancon, pour visiter la coopérative Unicoque, spécialisée dans les fruits à 

coque. De quoi découvrir les locaux d’une structure qui traite la quasi totalité de la production française de noi-

settes et regroupe 250 producteurs de France. La trentaine de participants a ensuite partagé un repas dans 

une ferme-auberge puis visité le musée des Bastides, à Monflanquin, et la ville avec un guide haut en couleur.

Les anciens ont également participé, le 26 septembre, à Saint-Bonnet-de-Salers, à l’assemblée générale de la 

SDAE du Cantal à laquelle les Girondins sont jumelés depuis plus de 10 ans.

Le temps d’une image
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transparent en les manipulant 

avec précaution et en utilisant 

les équipements de protec-

tion adaptés. Ils peuvent alors 

transporter les produits dans 

un véhicule aéré et se munir 

d’un chèque pour le règlement 

le jour de dépôt sur site. Une 

attestation de dépôt leur sera 

délivrée le jour J. Celle-ci est à 

conserver dans la mesure où 

elle constitue une preuve de la 

prise en charge des PPNU.

Le coût

La collecte est gratuite si le 

produit comporte le picto-

gramme ADIVALOR dans la 

limite de 100 kg de PPNU appor-

tés. Au delà, il faut compter 2 

euros HT/kg. Si le produit ne 

comporte pas le pictogramme 

ADIVALOR, le tarif est de 2 

euros HT/kg dès le premier kilo. 

Il faut ajouter à cela un coût fixe 

pour la prestation d’éco-service 

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 1er février 2016
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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 : 9,63 x 2,5 = 24,07 e

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 9,63 e.

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 

horaire afférent à la catégorie B, soit 9,68 e

-  Première pièce (égale ou supérieure à 9 m2 et comprenant un 

compteur électrique individuel) ............. 5 h de travail : 48,40 e

-  Par pièce supplémentaire (égale ou supérieure à 9 m2)

.................................................................... 4 h de travail : 38,72 e

-  Salle d’eau complète (lavabo, douche ou baignoire, bidet) avec 

une installation de production d’eau chaude

..................................................................10 h de travail : 96,80 e

-  Salle d’eau incomplète (lavabo et douche) avec une installation 

de production d’eau chaude ..................8 h de travail : 77,44 e

-  WC intérieur avec effet d’eau ................ 6 h de travail : 58,08 e

-  WC intérieur sans effet d’eau ................ 2 h de travail : 19,36 e

-  WC extérieur avec effet d’eau ............... 2 h de travail : 19,36 e

C)  Les logements ne comportant ni installation électrique ni poste 

d’eau intérieur ne donneront lieu à aucune retenue. Un état 

des lieux doit être établi (avec sous-seing privé) lors de la prise 

en charge. Cet état, rédigé en deux exemplaires dont l’un est 

remis au salarié, est signé par ce dernier et l’employeur. Le 

logement sera remis en état de propreté, par l’employeur, à 

chaque changement d’occupant et préalablement à l’installa-

tion du nouveau salarié.

3. Autres fournitures en nature

Dans le cas où d’autres fournitures en nature sont convenues 

avec l’ouvrier, celles-ci sont décomptées sur la base de leur prix 

réel et actuel à la production si elles proviennent de l’exploitation 

et de leur valeur d’achat si elles ont été acquises à l’extérieur par 

l’employeur et rétrocédées au dit ouvrier.

4. Blanchissage et entretien

Le prix mensuel du blanchissage et de l’entretien des vêtements 

est évalué à six fois le montant du salaire horaire correspondant 

à la catégorie A : 9,63 x 6 = 57,78 e

Réglementation d’ordre général

évaluation mensuelle de la chambre meublée

mise à la disposition d’un salarié 

3,52 e (salaire minimum garanti au 01/01/2016) x 8 = 28,16 e

Évaluation  
des fournitures  
en nature au  
1er février 2016

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

du 1er février 2016.

SMIC horaire : 9,67 euros bruts - Minimum garanti : 3,52 euros

Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 :   

3 218 e mensuel - 38 616 e annuel

n  Salaires horaires correspondant aux catégories professionnelles

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance : 9,67 e.

 Catégories Salaires Catégories Salaires

 A 9,63 e* D 10,00 e

 A2 9,63 e* E 10,20 e

 B 9,68 e F (horti. champ.) 10,10 e

 B2 9,68 e G (horti.) 10,20 e

   F (agent de maîtrise) 11,45 e

 C 9,80 e V (vendangeur) 9,68 e

n Salaires des cadres à compter du 1er février 2016

 Coefficients Salaires mensuels

 III A  2 045,00 e

 III 2 607,00 e

 II 3 130,00 e

 I 3 568,00 e

n  Salaires des jeunes travailleurs liés par un contrat d’apprentissage  

au 1er janvier 2016

Salaire horaire
A. Apprentis âgés de moins de 18 ans

1ère  année : 35 % du SMIC : 3,38 e

2ème année : 45 % du SMIC : 4,35 e

3ème année : 55 % du SMIC : 5,32 e

B. Apprentis âgés de plus de 18 ans

1ère  année : 45 % du SMIC : 4,35 e

2ème année : 55 % du SMIC : 5,32 e

3ème année : 65 % du SMIC : 6,29 e

C. Apprentis âgés de plus de 21 ans

1ère  année : 55 % du SMIC (1) : 5,32 e

2ème année : 65 % du SMIC (1) : 6,29 e

3ème année : 80 % du SMIC (1) : 7,74 e

 (1) ou du salaire minimum conventionnel  

correspondant à l’emploi occupé pour les 

jeunes de 21 ans et plus.

La déduction des avantages en nature s’éta-

blit à :
- nourriture journalière : 75 % x 2,5 x M.G.

- logement mensuel : 75 % x 8,0 x M.G.

sans pouvoir de plus être supérieure à 75 %  

des salaires susvisés.
M.G. = 3,52 e au 1er janvier 2016.

n  Salaires des jeunes travailleurs non liés par un contrat d’apprentissage 

A.  Ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité :

-  âgés de moins de 17 ans : 80 % du salaire de l’ouvrier adulte de même catégorie

-  âgés de 17 à 18 ans : 90 % du salaire de l’ouvrier adulte de même catégorie.

B.  Après 6 mois de pratique professionnelle quel que soit son âge :

- le salaire alloué à l’ouvrier adulte de même catégorie.

ATTENTION !
Le SMIC a été réévalué au 01/01/2016, donc tous les salaires et 

prestations indexés sur celui-ci sont applicables au 01/01/2016. 

De même les salaires non indexés sur le SMIC sont applicables  

au 01/02/2016.

Repères

*Un salarié ne pouvant être rémunéré en-deça du SMIC, les échelons A et A2 seront 

rémunérés au minimum au taux horaire de 9,67 e.

Vers la simplification des normes environnementalesAGRO-ÉCOLOGIE Le ministre de l’Agriculture a proposé le 12 avril une simplification des 

normes environnementales. 

L’agro-écologie doit d’abord apporter une valorisation du travail des agriculteurs.
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Et encore
70 000 tonnes de pommes de terre  
pour remplacer les sacs plastiquesLe décret mettant fin aux sacs plastiques jetables, publié le 

31 mars, interdit les sacs de fruits et légumes (c’est-à-dire les 

poches qui entrent en contact avec les aliments) à partir du 1er 

janvier 2017 sauf si ceux-ci sont biosourcés et compostables 

par les particuliers. Ce décret d’application de la loi de transition 

énergétique répond à une volonté de réduire la pollution des 

mers par le plastique. En effet, 75 % des déchets en mer sont 

en plastique, en majorité charriés par les fleuves. Le décret 

interdit les sacs de caisse à partir du 1er juillet 2016, segment 

qui représente 1,6 milliard de sacs, et interdit les sacs de fruits 

et légumes d’origine fossile à partir du 1er janvier 2017, ce 

segment représentant un milliard de sacs. Le milliard de sacs 

de fruits et légumes distribués représentera pour commencer 

un potentiel de 12 000 tonnes de matière première végétale : 

amidon de céréales ou fécule de pomme de terre, représentant 

l’équivalent de 70 000 tonnes de pommes de terre. Ce potentiel 

est appelé à augmenter. Le marché total des sacs de fruits et 

légumes est de 35 000 tonnes. Maintenant que le marché est 

lancé, l’innovation pourra explorer la recherche de nouvelles 

matières premières : l’huile de tournesol, les algues… Importés à 

95 % de Chine, de Thaïlande et du Vietnam, cette relocalisation 

ouvre l’opportunité de créer 3 000 emplois dans un secteur 

innovant pour les entreprises françaises. Dans un second 

temps, le développement de nouveaux plastiques biosourcés 

permettra de créer environ 6 000 emplois , espère le ministère 

de l’Environnement.

«On va simplifier les normes sur la base de modèles de production compatibles avec les enjeux environnementaux». Le ministre a exprimé le souhait que les pratiques agro-écolo-giques soient prises en compte dans l’application de la directive nitrates et des normes qui en découlent. Deux groupes de travail sont lancés dans le cadre du projet agro-écologique pourla France. L’un devra établir des critères permettant d’aller négo-cier à Bruxelles une levée des normes instaurées notamment via les programmes d’actions nitrates. Des critères sur la teneur en matière organique et/ou le bilan humique des sols, la diversité des couverts végétaux, le pourcentage de couverture toute l’année et l’activité biolo-gique des sols, qui devront être mis en oeuvre «avant l’été». Stéphane Le Foll a souligné l’intérêt des couverts continus : ils peuvent se substituer aux Cipan (Cultures intermédiaires pièges à nitrates), qui, vu leur période d’implantation, ont une efficacité réduite, ou encore aux bandes enherbées.

Valoriser le travail  des agriculteurs
L’autre groupe de travail vise à définir «comment on fait pour que l’agro-écologie soit d’abord une valorisation du travail des agriculteurs», a expliqué Stéphane Le Foll, soulignant 

le besoin de «mettre en cohé-rence les certifications». Et de mettre en garde contre le fait que des «distributeurs et indus-triels se mettent à choisir les critères valorisés à la vente». Le ministère de l’Agriculture va en parallèle conduire une harmo-nisation des programmes 

régionaux. Une MAE (Mesure agro-environnementale) spéci-fique dédiée à l’agriculture de conservation des sols sera mise en place, a-t-il aussi annoncé. Mais alors que les enveloppes régionales pour le financement des MAE actuelles sont déjà bien souvent à sec, «ce seront des négociations à mener avec 

L’assemblée du syndicat bovins croissance a eu lieu, le 23 mars, sous la présidence de  Mickaël Massignani. 

En 2015, les 118 élevages de races Limousine, Bazadaise et Blonde d’Aquitaine inscrits au syndicat ont enre-

gistré 3 616 naissances. Le syndicat a réalisé 3 328 pointages et 9 916 pesées. Les mâles de race Blonde 

d’Aquitaine affichent un poids de 180 kilos à 120 jours, les limousins 179 kilos et 156 kilos pour les bazadais. 

En 2015, en moyenne, dans les élevages contrôlés, les génisses de race limousine ont eu leur premier vêlage 

à 36 mois, les Bazadaises à 39 mois et les Blondes d’Aquitaine à 38 mois. La journée s’est terminée par la 

visite de l’élevage Tréjaut à Saint-André-du-bois. 

Le temps d’une image

les régions», a éludé le ministre.
Une Nuit de  
l’agro-écologie
Le ministre a annoncé, non sans malice, une «Nuit de l’agro-écologie» pour en débattre et la faire connaître. Cette soirée – le 23 juin-  qui doit se tenir dans toutes les régions de France. Elle  doit permettre aux citoyens de venir «à la rencontre des agri-culteurs dans les lycées agri-cole,  les cafés ou  les maisons des associations» pour leur faire découvrir les pratiques agro-écologiques et en expliquer les avantages pour l’environne-ment. Il s’agit de «dépasser les oppositions entre l’agriculture et l’environnement» et déjà, affirme-t-il, plusieurs réseaux de producteurs engagés dans cette démarche se sont portés volontaires pour animer ces rencontres. Stéphane Le Foll, qui est également porte-parole du gouvernement, a annoncé la Nuit de l’agro-écologie alors que les Nuits debout, mouvement citoyen agrégeant les contes-tations, se succèdent depuis une douzaine de jours à Paris.

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 effet, 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
Ici encore, la récolte d’un raisin sain permet de limiter les combinaisons liées à l’acide gluconique produit par Botrytis. La réalisation d’une fermenta-tion alcoolique franche et sans stress pour les levures limite également la production de composés combinants par la levure. Parmi les activateurs indispensables sur cet aspect, la thiamine est sans doute le produit le plus efficace pour limiter la production de ces molécules indésirables. Il faut alors parler du combinant n°1 du SO2 libre : l’éthanal. 

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). Tant que cet éthanal ne sera pas entièrement combiné par du SO2 apporté, le SO2 libre disparaîtra et donc un apport supplémentaire sera néces-saire. La prévention de la forma-tion de ce composé par une protection sans faille contre l’oxydation sera ainsi néces-saire pour ne pas risquer de dépasser les doses maximales légales.
Le SO2 ne s’apporte pas n’im-porte comment, surtout si l’on souhaite en limiter l’usage. La solution sulfureuse est adap-tée à l’apport sur vendange, le plus progressivement possible 

(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 de pompage pour faciliter son mélange. Le SO2 liquide libéré sous forme de gaz est adapté aux réajustements en cuve. Si le diffuseur est placé suffi-samment bas (sans toucher les lies), la répartition pourra être suffisante. Les cachets effervescents sont adaptés aux petits contenants, barriques ou garde-vins. Ils ne doivent pas tomber dans des lies (à réserver aux vins propres) mais leur homogénéisation est très bonne.

Un produit dont on ne peut se passer ?
Certains vinificateurs travaillent 

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

leurs conditions d’emploi aussi !

Et aussi
Le SO2 total 
Le SO2 total est limité dans les vins. Il est le résultat de 

l’ensemble des apports réalisés auxquels s’ajoute la produc-

tion par les levures (même si aucun sulfitage n’est réalisé, les 

levures en produisent elles-mêmes pendant la fermentation : 

le vin sans SO2 n’existe pas !). C’est lui qui est limité dans les 

vins à la dose de :- 150 mg/L pour les vins rouges,-  200 mg/L pour les vins blancs et rosés présentant moins de 

5 g/L de sucres,-  250 mg/L pour les vins blancs et rosés contenant plus de 5 

g/L de sucres,-  300 ou 400 mg/L pour les vins liquoreux selon les AOC.
Mis à part pour respecter cette contrainte réglementaire, le SO2 

total n’est pas utile sur le plan technique en vinification sauf 

lorsque la fermentation malolactique est désirée car la fraction 

combinée peut inhiber les bactéries lactiques. Un sulfitage sur 

vendange trop important (supérieur à 8 g/hL) peut ainsi retarder 

nettement le déclenchement de la fermentation malolactique. 

Le SO2 total ne diminue que lors des oxydations où il se trans-

forme en sulfate.Le SO2 libre
Le SO2 libre est la forme qui permet de protéger le vin des 

oxydations. Il représente généralement moins d’un tiers du SO2 

total. Pour les vins blancs et rosés aromatiques, une dose de 25 

à 30 mg/L en conservation est souhaitable. Lors de la mise en 

bouteilles, une teneur supérieure doit être apportée. Une mise 

en bouteilles bien faite apporte en général 2 mg/L d’oxygène 

qui vont diminuer le SO2 total de 8 mg/L. Cependant, l’apport 

peut aussi atteindre 6 à 7 mg/L.Pour les vins rouges, la dose en élevage est plus faible car les 

polyphénols du vin ont aussi une action antioxydante.
Le SO2 actif
Le SO2 actif est la seule forme du SO2 qui est active sur les 

levures et les bactéries. Les teneurs en SO2 actif souhaitables 

en fonction des cas sont les suivantes :- 1,2 mg/L pour muter un blanc moelleux ou liquoreux,
- 0,8 à 1 mg/L pour conserver un vin liquoreux,
- 0,6 à 0,8 mg/L pour inhiber les Brettanomyces.
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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 différents 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.

Les différentes formes du SO2 sont un préalable indispensable à connaître. Le SO2 apporté va se répartir entre 

3 formes différentes.

Le temps d’un graphique

Contact
Jean-Christophe Crachereau, service Vigne et vin, Chambre d’agriculture de la Gironde,Vinopôle bordeaux Aquitaine tél. 05 56 35 00 00 

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-vable, atteignant son évolution 
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Les Best of wine tourism ont été décernés ce mois-ci à Bordeaux. Portrait d’une gagnante avant la 

finale mondiale en Argentine.
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Attention, nouvelles normes postales à respecter.
Indiquez impérativement le numéro, le type et le nom de la voie de votre adresse postale.

La SAFER se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens 
suivants :

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

BERSON : «Pouyau» 2 ha 59 a 65 ca

CARS : «Derrière Bristaut» 1ha43a67ca       

GOURS : «A la nauve de betoule» «Au grand 
cou» «Au pourcau» «Champs de meillac» «La 
brandotte» 6ha72a68ca

LUSSAC : «Puychonneries» 1ha56a69ca  

MARANSIN : «Gate roudiere nord » 
98a74ca 

MONTAGNE : «Lamayne» «Troquart»  
1ha91a79ca

SAINT-PEY-D’ARMENS : «Rabion» 
37a49ca  

SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS : «A bert » 
41a24ca

ARCINS : «Aux petits» «Le carteyron»  
«Le petit port» «Palue de cinte» «Palue des 
escalons» 9ha02a00ca «Aux petits» «Bam-
bouney» «Barail des bœufs» «Barail des pay-
sans» «Bois de la hille» «Le petit port» «Les 
partances» «Les saintes» «Palue de cinte» 
«Palue des escalons» 12ha68a45ca            

MONTUSSAN : «Caussade» «Puymiran» 
6ha02a60ca

VENSAC : «ZV-49» 2ha92a84ca

SAINT-ESTEPHE : «Le paluda sud» 
16a94ca

LE PIAN-SUR-GARONNE : «Grand bois» 
«Pujeau» 4ha47a71ca

SAINT-PIERRE-D’AURILLAC : «Belloc»  
«Castagneres» «Darcos» «Haya»  
«Loustalet» «Pujos» «Terrefort» «Vignes de 
haya » 5ha13a93ca

SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE «La grosse» 
1ha73a18ca

ORDONNAC «Le plantey» 56a80ca

PELLEGRUE «Biquet» 9ha00a80ca

MATÉRIEL
33-AV pulvé trainé Berthoud MACK 32 
DPAE 24 m 3200 L  4 jeux de buses parfait 
état pas de frais à prévoir rampes ni tordues 
ni ressoudées 4900 € T 06.10.86.05.37 

24 – AV andaineurVicon, 4,60 m tandem, 
2006, T.B.E., visible au travail. Csecess. 
Tél. 06.85.71.23.32.

24 – AV semoir skyeasydrill 3 m, 2014, 
fertisem, jalonnage ligne semis HD boî-
tier ultron MS, modulation débit, traceurs 
hydraul., T.B.E.G., garantie constructeur,  
40 000 €. Tél. 06.03.35.83.79.

24 – AV porte-outils 6,30 m x 2,50 m, non 
directionnel, 3 t, attelage, double barre à 
trou, 4 roues complètes 380/90 R 46 et 
380/85 R 30, jantes soudées avec déport. 
Tél. 06.66.28.37.75.

24 – Av bineuse Super Prefer téléguidée. 
Aplatisseur céréales. Planteuse Super 
Prefer, complète. Recherche pièces pour 
bineuse Super Prefer. Tél. 06.84.39.41.90.

40- AV enfouisseur Magendie, 5 rgs, re-
pliable, 600 kg, bon état Tél. 05 58 57 83 
03 ou 06 88 16 28 63

64- AV microbineuse Honda, tronçon-
neuse HB40 Lam 40 en gonfleur sur car-
dan, région Garlin Tél. 05 59 04 00 83

40- AV tuyaux irrigation galva 6m 4’’ Tél. 
06 84 79 15 23

40- AV faucheuse Pottinger Novocat, 
265H, pendulaire, 2.65m, TBE, 3800 € 
Tél. 06 84 79 15 23

47 VDS butteuse à disques 2rgs, bineuse 
guidée Super Prefer 2rgs, planteuse 2rgs 
manuelle Super Prefer pour PdeT, plan-
teuse Super Prefer 4rgs pour plantation 
entre les socs, 2 équipements PdeT pour 
planteuse Super Prefer à godets, planteuse 
automatique PdeT Eho, calibreuse pour 
melons tomates fruits, planteuse pour 
PdeT et oignons 4R avec trémie 1T, but-
teuse rotative Grimme 4rgs avec guidage 
pour PdeT, tapis plat et tasseaux plusieurs 
dimensions, bac de réception à bain d’eau 
avec tapis à tasseaux, arracheuse PdeT 
Grimm 1rgs tout hydraulique état excep-
tionnel 12.000euros, agrafeuse pour filet 
Rocagraf, 2 dérouleuses plastique, godets 
avec piques pour balles rondes, petit maté-
riel : rouleau packer 2m, bac de réception 
à eau avec tapis de sortie 2000euros 
HT, bascule à plateau 0,2T 300euros HT, 
bascule  à plateau 500kg 500euros HT, 
remorque plateau 1T, petit canadien exten-
sible, barre de culture pour serres, tapis 
neuf pour monter sur Grimme 750, pièces 
détachées pour Super Prefer et arracheuse 
Hassia, plusieurs moteurs réducteurs Tél 
06.03.98.75.07

47 VDS Renault 110/14 TBE, Someca 411 
BE, Farmall SFCD235 TBE, bennes 6 A 18T, 
cover crop Huard 28D en X, Vibrashank IH 
3m, vibro Askel 5m, herses rotative 3 et 
4m, semoir à blé 3 et 4m, Kuhn/Accord 
combiné 4m, Techmagri direct 4m, Vigolo 
broyeur 2m50 révisé, tombereau ancien 
sur pneus 400euros, girobroyeur Desvoys 
1,50m TBE Tél 06.82.26.46.72

47 VDS presse  foin Claas Markant petites 
bottes + monte bottes Ballmatik, pour col-
lection roues charette en bois, moteur Ber-
nard 1 cylindre Tél 05.53.68.65.48

47 VDS Goizin bisocs réversible 16» sécu-

Soyez efficace. 
Faites paraître votre annonce  

dans l’Avenir Aquitain 
05 56 00 73 68

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 02/07/2016 à Safer Aquitaine-
Atlantique, 16 Avenue de Chavailles, CS 10235, 33520 BRUGES Cedex, où des compléments d’information peuvent être 
obtenus. Tél.: 05.56.69.29.99, Télécopie  : 05 56 39 59 84
Cet avis ne saurait en aucun cas être considéré comme un engagement de la SAFER à l’égard des candidats
vous pourrez retrouver toutes ces publications sur le site internet de la SAFER Aquitaine Atlantique : www.saferaa.fr

rité  NSH BE 600euros Tél 06.87.27.37.25

47 VDS cellule à grains 144qx avec 
unité ventilation, cornadis 4m râtelier 
mural 4,40m, cornadis veaux 2,40m Tél 
06.31.68.38.28

LOCATION
A louer Mimizan plage (40) appartement 
39 m² avec balcon, pour 4 personnes, 
cuisine équipée.Idéalement situé à 150 
mètres de l’océan. Vue panoramique. Proxi-
mité piste cyclable. Tél : 06.32.20.34.77.

DIVERS
33- Achète et paie cash petit lot de bar-
riques 225 L servi au vin 7 ans maxi et ton-
neaux 350 L et 450 L servi alcool 25 ans 
maxi. Tél : 06.05.15.59.85.

33- Cherche prairie pâturage bovin 33 et 
coupe foin sur pied. Tél : 06.60.94.60.86.

Donne foin en échange fauchage et entre-
tien prairie 2 ha sur Lamothe Landerron 
33190. Tél : 06.82.48.80.18. (HR).

33- Recherche un chasseur de palombes 
pour compléter une équipe pour tenir 
un poste à deux pendant la période de 
chasse et plus généralement pour s’impli-
quer durablement dans tout ce qui peut 
faire vivre une palombière sur la com-
mune de Prechac en Gironde. Si vous êtes 
interessé, contact au 06.08.33.48.80 ou 
05.56.72.74.76 ou 05.56.67.11.73.

7 VDS bois prunier en 1m 25euros/m3 Tél 
06.87.27.37.25

ANIMAUX
40- AV poules pondeuses plein air Label, 
de réforme, petit prix Tél.06 42 03 37 91 
ou 06 76 78 54 03

64- A DONNER 2 chiots Border croisés La-
brit, 3 mois, n° 250269602779375, idéal 
pour garde bovin, ovin Tél. 06 32 02 75 86

DEMANDES
33- JF 10 ans d’expérience propose 
prestation de service pour les entreprises 
vitivinicoles : gestion administrative et com-
merciale ; communication ; oenotourisme. 
Missions ponctuelles ou récurrentes. 
Contact : 06 07 22 36 26

EMPLOI
47 VDS cause retraite 12ha de pruniers et 
7ha60 de kiwis + 8ha pruniers en fermage 
Tél 06.71.85.69.92

47 RECHERCHE petite ferme 15ha 
de terre même avec bois à petit prix 
150.000euros maxi paiement comptant 
Tél 06.75.63.07.46

VEHICULES
47 VDS 406 2.1L D pour pièces 400euros 
Tél 06.87.27.37.25

FONCIER
24 – AV ferme d’un seul tenant, 48 ha, 
élevage, bâtiments + terres. Potentiel pour 
activité touristique. Tél. 05.53.90.51.29.

Exploitant forestier de la Dordogne, vend toute l’année, 
piquets, tuteurs en châtaignier et acacia.

NOUVEAU : Clôtures girondines et grillages tous types.

Sarl LACOUVE - 24400 St Géry
Tél. 05 53 58 79 30 - Fax 05 53 58 80 51

Portable : 06 09 38 05 81
sarl.lacouve@wanadoo.fr
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