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Plusieurs mois de travail sont nécessaires pour être fin prêts pour le Concours général agricole et le Salon 
international de l’agriculture, du 22 février au 1er mars. Les collectivités et organismes qui accompagneront 
les producteurs à Paris finalisent les pré-sélections des vins qui iront en finale et l’organisation des journées 
dédiées à la Gironde et à la Nouvelle-Aquitaine.
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> 14 FÉVRIER 
L’association Bourg, 
Arts et Vins accueillera 
le vendredi 14 février le 
saxophoniste Raphaël 
Imbert (lauréat des 
Victoires du jazz 2018). 
Il donnera, à 20h30 au 
château de la Citadelle 
à Bourg-sur-Gironde, sa 
toute nouvelle création 
musicale, une sorte 
de prière, de louange. 
Il sera accompagné de 
trois musiciens (piano, 
contrebasse, batterie). 
À l’issue du concert, une 
dégustation des côtes de 
bourg est prévue. 

09 77 00 51 52
> 18 FÉVRIER 
Dans le cadre de sa 
saison culturelle, la Cité 
du vin propose le mardi 
18 février à 19 heures 
une conférence sur le 
thème « Ça grouille sous 
la vigne ! » Lionel Ranjard, 
directeur de recherches 
de l’Institut national de la 
recherche agronomique 
de Dijon évoquera les 
sols comme le princi-
pal support de notre 
production alimentaire 
et puits de carbone utile 
pour atténuer les effets 
des changements clima-
tiques. Cette conférence 
est organisée dans le 
cadre des Vendanges du 
savoir, série de rendez-
vous qui mettent en 
avant les chercheurs 
venus présenter l’état de 
leurs travaux et échanger 
avec le public

05 56 16 20 20
> 3 MARS
Une autre conférence est 
prévue le 3 mars dans le 
cadre des Vendages du 
savoir. Tristan Richard, 
professeur en œnolo-
gie, de l’ISVV, Institut 
des Sciences de la 
Vigne et du Vin, de l’Uni-
versité de Bordeaux y 
abordera le thème des 
«  Fakewines, enquête 
dans une bouteille. » Il 
s’agit d’étudier ce que 
la science peut faire 
face à la contrefaçon qui 
explose à l’heure de la 
mondialisation des vins.  

05 56 16 20 20

SortiesToqués de l’agriculture
GASTRONOMIE Dans le cadre de leur fonds de dotation Terres 
innovantes, le syndicat national des Jeunes Agriculteurs propose des 
animations culinaires à Paris en avril. Le 12 février, le syndicat régional 
fait une avant-première à Bordeaux.

En 2016, à l’occasion du Salon 
international de l’agriculture, le 
syndicat Jeunes Agriculteurs 
lançait son fond de dotation 
Terres innovantes dont l’objectif 
est de resserrer les liens entre 
la société et les agriculteurs. 
Depuis, Terres innovantes orga-
nise tous les ans un évène-
ment national ayant pour but 
de promouvoir le métier d’agri-
culteur, de valoriser le rôle de 
l’agriculture sur le territoire, 
d’encourager l’innovation. Les 
JA ayant l’esprit d’initiatives 
et ne manquant pas d’imagi-
nation, les projets se suivent 
et ne se ressemblent pas. En 
2017, l’évènement marquant 
de Terres innovantes s’articulait 
autour du thème « Campagne, 
nourrir le futur ». En 2018, il 
s’agissait de réunir agricul-
teur et grand public autour 

de la conservation des sols. 
Et, cette année, l’évènement 
national aura pour thème la 
gastronomie. 
Le rendez-vous des « Toqués de 
l’agriculture » (c’est le nom de 
l’évènement) aura lieu les 24, 
25 et 26 avril prochains sur la 
place de l’Hôtel de ville à Paris. 
Pas moins de quatorze régions 
françaises ont choisi de valori-
ser la richesse et la diversité 
de l’agriculture française avec 
leurs produits de région à l’oc-
casion de cet évènement d’en-
vergure nationale où plus de 
10 000 visiteurs sont espérés.

De l’ambiance  
et des chefs 
Cette invitation au grand 
public à partager un moment 
festif pour renouer des liens 
quelques peu distendus ces 

dépêché pour parler de l’impor-
tance des produits de qualité 
issus de l’agriculture française.
Au programme dès le 24 avril, 
des animations gastrono-
miques avec les jeunes agri-
culteurs qui vendront leurs 
produi ts  sous  forme de 
planches à déguster jusqu’à 
23 heures. Rebelotte le samedi 
où les JA venus de toute la 
France proposeront des plats 
à base d’une diversité de leurs 
productions. Enfin, le dimanche 
26 avril, place aux chefs venus 
des quatorze régions partici-
pantes qui élaboreront des 
plats raffinés à base des 
produits de terroir. Des anima-
tions mettront l’œnologie à 
l’honneur. 
Et comme les JA de Nouvelle-
Aquitaine participent active-
ment à l’évènement des Toqués 
de l’agriculture, ils ont prévu 
un pré-évènement le mercredi 
12 février au restaurant Loco 
by Jem’s à Bordeaux. Un buffet 
y sera servi avec des plateaux 
élaborés par des chefs avec 
les produits des jeunes agri-
culteurs. Animation culinaire et 
bonne humeur sont au menu.

Assemblée générale FD Cuma Gironde
Jeudi 20 janvier, à la salle du Syndicat viticole des côtes de 
Bourg, des ateliers seront organisés à l’occasion de l’assem-
blée générale de la Fédération départementale des Cuma 
de Gironde (à partir de 9 h). On y parlera de la certification 
environnementale HVE 3, de drones agricoles et de My 
Cuma Link. À 15 h, une visite de la station de traitement des 
effluents vinicoles de la Cuma des deux côtes est prévue, 
avec exposition de matériels. 
Contact : 05 56 79 64 34 / fd.33@cuma.fr

Rencontres viticoles d’Aquitaine
La 6ème édition des Rencontres viticoles d’Aquitaine se tiendra 
mercredi 12 février de 8h30 à 17 h à l’amphithéâtre du lycée 
agricole de Blanquefort. Ces rencontres, organisées par la 
Chambre d’agriculture de Gironde et son site du Vinopôle de 
Blanquefort, l’IFV, l’Eplefpa Bordeaux-Gironde et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, aura pour thème « Attentes sociétales 
et environnementales : la viticulture innove. » Programme 
détaillé sur vinopole.com.

Agrométéo et numérique
Les 25 et 26 février, l’amphithéâtre de Bordeaux Sciences 
Agro à Gradignan accueillera les journées techniques de 
l’UMT Seven. Une quinzaine d’exposés seront présentés par 
des spécialistes et débattus avec les participants, agricul-
teurs, techniciens, chercheurs… Deux thèmes majeurs seront 
abordés : « De la météo à l’agrométéo de précision : une 
révolution en marche ? » et « Le numérique en viticulture : les 
capteurs du sol à la vendange ! ». Programme et inscription 
(payante) sur www6.inra.fr/umt-seven

Et encore

derniers temps est organisé 
en collaboration avec le Tour 
des terroirs spécialisé dans le 
bien-manger et la dynamique 
collective qui peut s’instaurer 
autour des plaisirs gastrono-
miques partagés. Un cuisinier 
de l’école Paul Bocuse a été 
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“    Depuis 6 ans que l’on 
propose de passer le permis  

de chasser à 0 euro,  
nous sommes passés de 500 à 

600 nouveaux chasseurs  
par an à 1 300 aujourd’hui.

 
”

Zoom sur…

Une distribution de sucre est en cours pour permettre aux apiculteurs de fabriquer du sirop ou du 
candi pour garantir une alimentation suffisante de leurs colonies pendant l’hiver. Depuis 7 ans, la FNSEA, 
via un partenariat entre sa Commission Apiculture et la Confédération Générale des planteurs de Betteraves 
(CGB), conduit cette opération sucre pour que ses adhérents apiculteurs et agriculteurs détenteurs de ruches 
puissent faire des achats groupés de sucre à des tarifs avantageux. Le sucre blanc cristallisé origine France est 
livré actuellement aux apiculteurs pour l’alimentation des colonies. Cette pratique de nourrissement, loin des 
périodes de miellées, sans conséquence sur la qualité des miels, permet aux apiculteurs de maintenir leurs 
colonies jusqu’aux premières floraisons du printemps. La distribution a eu llieu le 1er février à Brouqueyran, 
chez l’apiculteur Pascal Turani.
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Jusqu’au 31 mars, vous 
lancez une campagne de 
recrutement de nouveaux 
chasseurs en proposant 
de passer gratuitement le 
permis de chasser. Vous 
perdez des adhérents ? 

Henri Sabarot, président de 
la Fédération des chasseurs 
de Gironde : Non au contraire. 
Avec 38 000 adhérents, nous 
sommes le premier territoire 
français pour le nombre de ses 
chasseurs. Tous les types de 
chasse existent en Gironde, à 
courre, à tir, à l’arc. Et environ 
4% des pratiquants sont des 
pratiquantes. Néanmoins, nous 
sommes dans une société de 
plus en plus urbaine, qui a 
perdu le réflexe de la chasse 
comme réservoir. Notre activité 
est concurrencée par bien 

d’autres loisirs et il nous est 
nécessaire de garder un nombre 
suffisant de chasseurs pour 
l’aménagement du territoire, 
la biodiversité, la régulation 
des espèces. Alors, nous 
menons des opérations comme 
passer le permis de chasser 
à zéro euro. C’est une action 
de gratuité, pour l’inscription 
et l’examen, menée depuis 
six ans maintenant pour lever 
le frein économique à passer ce 
véritable examen, pour lequel, je 
le rappelle, il y a plus d’échecs 
que le BAC. 

Et depuis qu’elle existe, 
cette action a-t-elle porté 
ses fruits ? 
HS  : Avant cette opération, 
on comptabilisait 500 à 600 
nouveaux chasseurs chaque 
année. Désormais, nous 

sommes à 1 300 nouveaux 
permis de chasse. Nous propo-
sons aussi du coaching pour les 
nouveaux chasseurs. On n’ap-
prend plus forcément à chasser 
avec un père, un oncle. Alors, 
nous trouvons un point de chute 
au nouvel adhérent, dans une 
société de chasse, pour qu’il 
ne soit pas isolé. Nous avons 
également des actions dans les 
lycées agricoles, les clubs de 
rugby, les pompiers pour faire 
savoir que la chasse en Gironde 
est une pratique populaire, qui 
brasse les origines sociales, qui 
se pratique en groupe, entre 
copains. Peut-être tout cela 
participe-t-il aux bons résultats 
de la Gironde. 

Est-il difficile en Gironde, 
département très peuplé, 
de concilier chasse et  

> QUESTIONS À… Henri Sabarot,  
président de la Fédération départementale  
des chasseurs de la Gironde.

RURALITÉ Avec 38 000 adhérents, la Gironde est au 
premier rang français pour le nombre de ses chasseurs : 
un exploit, dans une société toujours plus éloignée des 
valeurs de la campagne, que leur Fédération s’emploie  
à préserver par des actions ciblées.

« Nous refusons  
la chasse-bashing »

autres loisirs de pleine 
nature ? 
HS : Comme les agriculteurs 
sont victimes de l’agribashing, 
nous subissons la chasse-
bashing, ce que nous refusons 
bien-sûr. Il est normal que 
chacun puisse avoir accès à la 
nature, nous devons les respec-
ter et demander en retour 
qu’ils nous respectent. Nous 
sommes en discussion avec des 
clubs de rando, nous menons 
des actions pour prévenir les 
accidents. Nous faisons sans 
cesse passer des messages 
de courtoisie et de politesse à 
nos adhérents pour arriver, le 
cas échéant, à désamorcer les 
conflits du partage de l’espace. 
Je tiens à rappeler que là où il y 
a la chasse, il y a un propriétaire 
qui nous a autorisé à chasser. 
Le droit de chasser est lié au 
droit de propriété.

Il y a peut-être des types 
de chasse plus faciles à 
faire accepter. La chasse 
aux oiseaux migrateurs, 
les battues ne bénéficient 
pas forcément d’une 
bonne image. 
HS  : Et pourtant quand on 
chasse le gibier d’eau en zone 
humide, on entretient ce milieu 
essentiel à la biodiversité. 
Quand on chasse les sangliers 
en battue, on évite peut-être 
un accident à un automobi-
liste. Il ne faut pas oublier que 

les missions des Fédérations 
des chasseurs sont d’utilité 
publique. Quand nous gérons 
les surpopulations de grands 
gibiers ou que nous partici-
pons par nos prélèvements 
aux recherches épidémiolo-
giques pour trouver les causes 
de la tuberculose bovine, nous 
faisons de la régulation et de 
la prévention. Nous participons 
aussi aux plans de gestion, 
gérons les espèces nuisibles, 
nous menons des actions de 
formation en faveur notamment 
de la biodiversité. 

Et avec les agriculteurs, 
ça se passe comment ? 
HS : Très bien, nous travaillons 
en bonne intelligence avec les 
agriculteurs. Nous sommes à 
leurs côtés pour lutter contre 
les dégâts de gibiers, non seule-
ment en intervenant financière-
ment pour réparer les dégâts, 
mais aussi par des actions de 
prévention. Et cette politique 
porte ses fruits : 200 000 euros 
de dégâts en 2018, 250 000 en 
2019, c’est toujours trop, mais 
si loin de ce que connaissent 
certains départements. Nous 
travaillons en partenariat avec 
le monde agricole, notamment 
en faisant de l’agrainage pour 
éloigner le gibier pendant les 
semis, et c’est efficace. 

Propos recueillis  
par Nelly Fray
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« Que reste-t-il de la liberté d’entreprendre ? »
TABLE RONDE Plusieurs interlocuteurs se sont exprimés sur la thématique, en forme  
de provocation assumée par la FDSEA, pour alimenter le débat avec la salle. 
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Hervé Servat (DDTM adjoint), Jean-Samuel Eynard (président FNSEA 33), Thierry Coué 
(vice-président de la FNSEA), Dominique Fédieu (maire et conseiller général) partici-
paient à la table ronde.

L’Avenir Agricole et Viticole Aquitain - Vendredi 7 février 2020
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Désormais, on ne parlera plus 
de la FDSEA de la Gironde, mais 
de la FNSEA 33. La Fédération 
nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles du 
département de la Gironde 
avait besoin de revendiquer 
son identité commune avec le 
syndicat national, en cohérence 
avec l’instance régionale 
devenue il y a quelques années 
la FNSEA Nouvelle-Aquitaine. Ce 
changement de dénomination 
est une des décisions prises 
au cours de l’assemblée 
générale de la FDSEA (pardon 
FNSEA 33), le 31 janvier à 
Artigues-près-Bordeaux. 
D’autres modifications de 
statuts touchent la représen-
tation syndicale au sein du 
nouveau découpage territorial 
et la composition d’une liste de 
représentants départementaux 
en plus de ceux qui siègent au 
sein des différents collèges 
constituants du syndicat. Des 
ajustements, votés par l’assis-
tance comme un seul homme, 
qui émane d’un syndicat rema-
nié l’an dernier à la faveur 
des élections de la Chambre 
d’agriculture. 
La 74ème assemblée de la 

Les discussions avec la préfète 
se sont poursuivies toute l’année, 
y compris sur une exploitation 
viticole en pleine canicule le 
25 juillet. Certaines des requêtes 
formulées ce jour par la FDSEA 
et les Jeunes Agriculteurs ont 
trouvé un écho chez cette préfète 
« à l’écoute ». En fin d’année, les 
syndicats étaient à nouveau 
réunis en préfecture pour la 
mise en place de mesure contre 
l’agribashing dont ils s’estiment 
victimes.
Néanmoins, les discussions 
n’ont pas toujours suffi à calmer 
la colère des agriculteurs. En 

FNSEA 33, en présence du vice-
président du syndicat national 
Thierry Coué, était d’ailleurs la 
première en tant que président 
pour Jean-Samuel Eynard, qui a 
remplacé Jean-Louis Dubourg, 
président de la Chambre 
d’agriculture depuis un an. Cet 
acte fondateur de la nouvelle 
FNSEA 33 a été rappelé par 
son secrétaire général Serge 
Bergeon qui, retenu ailleurs, a 
présenté via un message enre-
gistré un long rapport d’activi-
té tant l’année a été riche en 
évènements. 

De nouveaux interlocuteurs
Le syndicat n’a pas été seul à 
changer de tête au cours de 
l’année passée. En mai, une 
nouvelle préfète de la Gironde et 
de Nouvelle-Aquitaine arrivait sur 
Bordeaux. Très vite, les discus-
sions ont été engagées avec la 
profession agricole sur des sujets 
divers. Il en est un qui continue 
aujourd’hui à mobiliser le syndi-
cat : l’écriture des chartes rive-
rains qui suscitent inquiétudes 
et vague d’indignation quant à 
la place et la considération accor-
dées aux agriculteurs par notre 
société. 

octobre, comme partout en 
France, les agriculteurs de 
Gironde menaient des actions 
dans une grande surface pour 
dénoncer un étiquetage parfois 
aberrant, au détriment des 
productions françaises. Ils inter-
pellaient directement le chef de 
l’État, mais aussi les consom-
mateurs qu’ils invitaient à venir 
manger local sur les bords de la 
Garonne. D’autres actions ont été 
menées, comme l’installation de 
grands panneaux en bord de route 
pour revendiquer une production 
de qualité sur les fermes. Bien 
d’autres sujets étaient abordés 
au cours du rapport moral, à 
commencer par la crise viticole 
qui fait rage et ses solutions que 
certains estiment… pas toujours 
à la hauteur. Dans la salle, le 
président de l’interprofession, 
Bernard Farges, a demandé la 
parole « en tant qu’adhérent mais 
pas que. » Il a dit ces craintes que 
cette crise fracture un peu plus 
la profession et appelé à l’unité 
et au rassemblement. Les sujets 
de l’emploi et des faibles retraites 
des agriculteurs, et en particulier 
des agricultrices, ont également 
été abordés.

Nelly Fray

Les adhérents de la FDSEA de la Gironde, rebaptisée FNSEA 33, ont évoqué les sujets qui les préoccupent en 
ce début d’année.

La FDSEA entre colère  
et concertation 
SYNDICALISME Parce que l’année syndicale a été mouvementée, le syndicat a présenté 
lors de sa 74ème assemblée générale, le 31 janvier à Artigues-près-Bordeaux, un rapport 
d’activité qui en dit long sur les hauts et les bas qu’ont subi les agriculteurs ces derniers mois. 

Une question un brin nostalgique 
pour alimenter la table ronde qui a 
suivi l’assemblée de la FDSEA : « Que 
reste-t-il de la liberté d’entreprendre ? » 
En creux de cette question, on entend 
volontiers un « pas grand-chose » qui 
est de nature à stimuler une salle à 
l’approche de l’heure de se restaurer. 

Et il est certain qu’au vu du nombre des 
interventions, la FDSEA a tapé juste. 
Mais, malgré la diversité des sujets 
abordés par cette question, difficile 
de parler d’autre chose que des zones 
de non traitement. Imposées par la loi 
dans le cadre de la protection des rive-
rains, ces ZNT suscitent la colère des 

agriculteurs. Les explications appor-
tées par Hervé Servat, directeur adjoint 
département des territoires et de la 
Mer (DDTM), peinent à apaiser l’assis-
tance. Les autres sujets, notamment 
le feuilleté de réglementations parfois 
sur une même parcelle, font diversion. 
Mais on en revient toujours aux ZNT. 

Compensation agricole
Dominique Fédieu, maire et conseiller 
départemental, estime qu’il faut regar-
der devant et aménager les contraintes 
réglementaires et les projets écono-
miques. Les compensations écolo-
giques sont évoquées, elles pourraient 
se prolonger par des compensations 
agricoles, notamment dans le cas de 
l’urbanisation à outrance. C’est un 
sujet qui est défendu par la FNSEA 
et les JA. Mais rien qui ne puisse 

compenser l’obligation faite aux agri-
culteurs, et en particulier aux viticul-
teurs, de ne pas traiter à proximité des 
propriétés. 
« Il y a une volonté manifeste de la 
société de dicter aux agriculteurs ce 
qu’ils doivent faire ou pas », renchérit 
Thierry Coué, vice-président de la 
FNSEA, participant également à 
la table ronde. Discours repris par 
Jean-Samuel Eynard qui n’en démord 
pas : « une charte riverains ne sera 
acceptable que si elle entraîne des 
contraintes pour toutes les parties 
prenantes du dossier sur les ZNT et 
la protection des riverains. » Mais pour 
l’heure, c’est bien les agriculteurs qui 
endossent toute la responsabilité de la 
bonne application de la charte. 
 

Nelly Fray
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Accueilli par Cédric Tranquard, 
président de la FNSEA Nouvelle-
Aquitaine, et Arnaud Tachon, 
président de la Commission 
emploi formation, Jérôme Volle 
a présenté la stratégie emploi 
formation de la FNSEA à 
Bordeaux. Il a également fait 
le point sur la convention collec-
tive de la production agricole 
et des CUMA. Avant d’aborder 
ces sujets, Arnaud Tachon a 
présenté les travaux menés 
en région depuis la réforme 
territoriale. Création de la 
Commission régionale emploi 
formation, élargissement du 
périmètre de l’organisme de 
formation Jurifor à l’ensemble 
de la région, mobilisation pour 
le maintien du dispositif TO/DE, 
développement des services 
mutualisés, contrat de filière, 
les actions ont été nombreuses 
et le bilan positif. Pour autant, 
Arnaud Tachon a aussi souligné 
les impacts de la taille de la 
région sur les déplacements, 
les budgets et la mobilisation 
des élus. Parmi les sujets à 

régional, les questions d’emploi 
et de formation sont au cœur 
des préoccupations pour l’ave-
nir de l’agriculture. Trois mots 
d’ordre sont au centre de la 
stratégie de la FNSEA : compé-
titivité, compétences et attracti-
vité. « Il faut maîtriser le coût du 
travail mais également considé-
rer celui-ci comme un moyen 
de production et pas une 
charge, précise Jérôme Volle. 
Il faut aussi accompagner les 
employeurs et former les sala-
riés mais en premier lieu, il 
faut que nos métiers soient 
attractifs. Nous devons être 
capables d’avoir une vision 
prospective sur leur évolution. 
Le développement de la robo-
tique ne permet pas tout, nous 
aurons besoin de salariés pour 
piloter et régler les machines 
par exemple. » Pour atteindre 
ces objectifs, la FNSEA dispose 

traiter dans un avenir proche, 
la question de la mobilisation 
de nouveaux élus se pose donc 
clairement. Renforcer l’attrac-
tivité des métiers, porter la 
question de l’emploi auprès 
des décideurs politiques locaux 
et former les adhérents sur 
les ressources humaines sont 
également des priorités de la 
Commission pour l’avenir. « Le 
volet ressources humaines 
est un fil conducteur, souligne 

Arnaud Tachon. Les exploitants 
ne sont pas formés à cet aspect, 
il faut organiser et structurer 
l’encadrement des salariés. » 
Pour Jérôme Volle, il est aussi 
essentiel que les employeurs 
prennent en compte les évolu-
tions du rapport des salariés et 
de la société au travail. 

Une stratégie  
en trois points
Au niveau national comme 

d’atouts. A contrario, il faut 
améliorer la formation des élus 
et le partage de la stratégie 
nationale dans des territoires 
très hétérogènes. Pour illustrer 
les actions qui en découlent, 
Jérôme Volle est revenu sur la 
mise en place de la conven-
tion collective de la production 
agricole et des CUMA. « C’est 
une opportunité de dyna-
mique et de reconnaissance 
du secteur agricole comme une 
branche à part entière, analyse 
Jérôme Volle. Cela permet aussi 
de se rendre lisible par rapport 
à d’autres secteurs. » Première 
étape du processus, l’étude des 
141 conventions territoriales 
existantes et des accords natio-
naux en se concentrant sur 
deux sujets principaux : la clas-
sification des postes et la grille 
des salaires. L’objectif : simpli-
fier les choses et sécuriser juri-
diquement les entreprises tout 
en offrant des perspectives 
aux salariés. S’agissant de la 
classification, de nouveaux 
critères ont été définis et les 
activités commerciales, admi-
nistratives ou encore de trans-
formation ont été intégrées. La 
grille de salaires se découpe en 
douze paliers. Enfin un disposi-
tif de retraites supplémentaires 
est prévu dans un accord spéci-
fique qui devrait être signé en 
même temps que la convention 
dans les semaines à venir.

P. Dumont

La question de la mobilisation des nouveaux élus se pose.

La stratégie emploi  
de la FNSEA
ÉCHANGES Le 31 janvier, la FNSEA Nouvelle-Aquitaine recevait Jérôme Volle,  
vice-président de la FNSEA et président de la Commission emploi, pour une journée  
sur les travaux menés en région et la stratégie emploi formation déployée par le syndicat.

MMAGENDIE
Constructeur Matériel Agricole

6 rgs - 3300 litres

Équipé de bineuses

Modèle repliable  
en 3m

DPA mécanique  
avec boîte à vitesse

Option régulation  
hydraulique

Possibilité de  
modulation de doses

Localisateur Engrais Organiques

Route de Pau-Lourdes / 64530 LIVRON
Tél. 05 59 53 52 06 - Fax : 05 59 53 67 64
www.magendie.fr - Nous suivre :  

Renouvellement des générations
Dans le cadre de leur semaine consacrée au renouvellement 
des générations (du 3 au 7 février), les Jeunes Agriculteurs 
(JA) ont décidé de cibler les candidats aux élections muni-
cipales, explique un communiqué du 3 février. Une charte 
d’engagement en faveur de la jeunesse agricole sera signée 
par Marie-Jeanne Béguet, vice-présidente de l’association des 
maires ruraux de France, le 5 février. Elle sera proposée à la 
signature à tous les candidats aux municipales lors du Salon 
de l’agriculture. « Un territoire avec des jeunes nombreux est 
une des meilleures façons de répondre à la demande socié-
tale d’une alimentation de qualité et locale. Cela nécessite 
qu’on les accompagne, qu’on leur facilite l’accès à la terre 
et à des débouchés viables économiquement », soutient 
Samuel Vandaele, président des JA. « Agriculteur n’est pas 
un mot du passé, c’est un métier d’avenir sur lequel il faut 
miser à tous les échelons. Futurs maires, engagez-vous pour 
le renouvellement des générations ! », prône-t-il.

Et aussi
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PROGRAMME DES DÉGUSTATIONS 2020

DÉGUSTATION N°1 THÉMATIQUES

Séance n°1
Mardi 03/03 à 10 h - Blanquefort
Service Vigne et Vin de la Chambre d'agriculture de 
la Gironde

-  Essai de stimulation et d'accélération de 
la maturité phénolique des raisins (rouge)

-  Vinification de variétés résistantes au 
mildiou et à l’oïdium en blanc, rosé, clairet 
et rouge (Floréal et Artaban)Séance n°2

Jeudi 05/03 à 10 h - Soussac
Œnocentre, laboratoire œnologique

DÉGUSTATION N°2

Séance unique
Jeudi 12/03 à 10 h - Blanquefort
Service Vigne et Vin de la Chambre d'agriculture de 
la Gironde

-  Essais de bouchage sur vin blanc et vin 
rouge

DÉGUSTATION N°3

Séance n°1
Mardi 17/03 à 10 h - Blaye
Maison du vin de Blaye

-  Essai de dates de récolte sur variétés 
résistantes au mildiou et à l’oïdium en 
blanc (CAL 6-04 et Muscaris)

-  Essai de protection des arômes du CAL 
6-04 (variété résistante en blanc)

-  Effet non intentionnel du Limocide et d'un 
biostimulant sur la qualité d'un vin rouge 
(essais BPE)

Séance n°2

Vendredi 20/03 à 10 h - Duras
Maison des vins de Duras

DÉGUSTATION N°4

Séance n°1
(complet)

Mardi 24/03 à 10 h - Villenave d'Ornon
ISVV

-  Vinification de variétés résistantes au 
mildiou et à l’oïdium issues de la sélection 
INRA Resdur 2 (blancs et rouges)

-  Vinification de variétés résistantes au 
mildiou et à l’oïdium en rouge (Artaban)

Séance n°2
(complet)

Mardi 31/03 à 10 h - Villenave d'Ornon
ISVV

Séance n°3
Vendredi 10/04 à 10 h - Blaye
Maison du vin de Blaye

DÉGUSTATION N°5

Séance n°1
(complet)

Lundi 06/04 à 10 h - Pauillac
ODG Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc

-  Vinification de variétés résistantes au 
mildiou et à l’oïdium en blanc (Floréal)

-  Essai de dates de récolte sur variétés 
résistantes au mildiou et à l’oïdium en 
blanc (CAL 6-04)

-  Essai de protection des arômes du CAL 
6-04 (variété résistante en blanc)

-  Vinification de variétés résistantes au 
mildiou et à l’oïdium en rosé, clairet et 
rouge (Artaban)

Séance n°2
(complet)

Mardi 14/04 à 10 h - Pauillac
ODG Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc

Séance n°3

Jeudi 16/04 à 10 h - Saint-Émilion
Maison du vin de Saint Emilion

L’Avenir Agricole et Viticole Aquitain - Vendredi 7 février 2020

Tous les ans, le Service Vigne et 
Vin de la Chambre d’agriculture 
de la Gironde organise plusieurs 
séances de dégustations de 
vins issus des expérimenta-
tions menées à Blanquefort. 
Ces séances sont ouvertes 
à toutes les personnes ayant 
connaissance des techniques 
classiques de dégustation du 
vin : professionnels de la filière 
en exercice ou à la retraite, 
étudiants en formation tech-
nique dans le vin, ou amateurs 
éclairés membres de clubs de 
dégustation.
Les vins dégustés sont issus 
d’essais sur la vigne ou au 
chai, réalisés afin de répondre 
à différentes problématiques 
posées par les professionnels. 
Il peut s’agir d’évaluer différents 
modes de conduite du vignoble : 
impact de différents types d’en-
tretien du sol et de fertilisation, 
influence de la protection de la 
vigne (utilisation des stimula-
teurs des défenses naturelles, 

nouveaux cépages résistants 
au mildiou et à l’oïdium.

Un processus rigoureux
Les raisins ou moûts sont 
récoltés dans les vignobles 
bordelais et bergeracois par 
l’équipe technique du Service 
Vigne et Vin. Ils sont ensuite 
vinifiés dans le chai expérimen-
tal à Blanquefort. L’équipe du 
chai porte une attention très 
particulière à la vinification et 
à l’élevage de ces vins jusqu’à 
leur mise en bouteille. En effet, 
les volumes étant peu impor-
tants (50 l maximum de vin en 
élevage), hygiène et rigueur sont 
les maîtres-mots.
L e s  e s s a i s  d é g u s té s 
correspondent chacun à une 
problématique pour lesquels 
une analyse sensorielle peut 
apporter une réponse. Le 
terme d’analyse sensorielle 
désigne une dégustation dont 
le cadre et le contenu répondent 
à des normes particulières. 
Les résultats sont traités 
statistiquement et mettent en 
évidence ou non des différences 
entre les vins qui permettent 
d’expliquer également des 
constats réalisés à la vigne ou 
lors d’analyses en laboratoire.
Les séances de dégustation 
se déroulent selon un 
processus rigoureux. En règle 
générale, une séance dure 
environ deux  heures. Douze 
à quinze vins maximum y sont 
dégustés. Plusieurs thèmes 
peuvent être regroupés, qu’ils 
concernent des essais viticoles 
ou œnologiques. Le démarrage 
de la séance s’effectue par un 

produits de biocontrôle, straté-
gies de protection phytosani-
taire économes en intrants).
Les essais concernent aussi 
les techniques œnologiques : 
comparaison de souches 
de levures et de bactéries, 
impact de différents produits 

(bentonites, tanins, dérivés de 
levures, activateurs de fermen-
tation, morceaux de bois…). 
Enfin, la recherche variétale 
est étudiée : comparaison de 
clones (en sélection privée ou 
publique) et cépages résistants 
aux maladies, vinification des 

vin d’entraînement qui permet 
de se mettre en condition pour la 
suite. Quelques fondamentaux 
pour un bon déroulement de la 
séance sont rappelés.

Quid des dégustations ?
L’accent est notamment mis sur 
l’utilisation de l’outil informa-
tique pour la saisie des notes et 
les commentaires sur les vins. 
Les échantillons de vins sont 
notés de 0 à 20 grâce à une 
grille d’une vingtaine de descrip-
teurs. Les descripteurs concer-
nent la vue (intensité colorante 
et nuance), l’odorat (intensité 
aromatique, notes fruitées, 
notes végétales…) et le goût 
(intensité et qualité des tanins, 
amertume, astringence…).
Ces notes sont indiquées par 
chaque dégustateur sur un ordi-
nateur qui facilite la saisie et 
le traitement statistique. L’outil 
informatique (logiciel Tastel+©) 
a été choisi pour plusieurs 
raisons. Outre l’économie très 
importante de papier, il permet 
à l’animateur de la séance une 
validation quasi immédiate de 
la saisie des notes. C’est aussi 
un plus pour les dégustateurs 
présents, qui ont la primeur 
des conclusions, et peuvent 
comparer leurs résultats à la 
moyenne du groupe.
Les critères pour devenir dégus-
tateur des essais de la Chambre 
d’agriculture de la Gironde sont 
relativement souples. Qu’une 
personne puisse participer à 
une seule ou plusieurs séances 
par an, peu importe, l’essentiel 
étant justement de participer ! 
Afin de faire partie de la liste 
des dégustateurs privilégiés, 
une demande est à envoyer à 
la Chambre d’agriculture.
Dans ce mail, certaines infor-
mations sont obligatoires : nom 
et prénom, adresses mail et 
postale, profession, fréquence 
de participation à des dégus-
tations (et dans quel cadre), 
et motivation à venir déguster 
les essais. Environ quinze jours 
avant chaque séance, une 
invitation est envoyée par mail 
avec la date, l’heure, le lieu, 
et les thèmes des essais. Il 
suffit de répondre à ce mail 
pour être inscrit. Attention, le 
nombre de places est limité à 
20 dégustateurs.

Le temps d’un tableau

Les dégustateurs évaluent des vins issus d’essais sur la vigne et au chai.

Les papilles en éveil
ESSAIS Comme chaque année, de nombreuses dégustations de vins issus des 
expérimentations menées à Blanquefort vont être organisées à travers la Gironde.

Contact
Maud-Isabeau Furet,  
chargée d’expérimentation en œnologie, 
Chambre d’agriculture de la Gironde,  
tél. 05 56 35 00 00, mi.furet@gironde.chambagri.fr
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Conditions et règlement du jeu concours sur www.carte-campagne.frDes services à tout bout de champs !

Grand Jeu Concours
Créez ou renouvelez votre compte  
en renseignant le numéro inscrit  
sur votre carte 2020. 

Tentez votre chance  
avant le 29 février 2020 !

L’Avenir Agricole et Viticole Aquitain - Vendredi 7 février 2020
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Les serveurs courent dans tous 
les sens, les clients s’inter-
pellent d’une table à l’autre 
comme s’ils se connaissaient 
bien et, à table, les conversa-
tions vont bon train. Du coup, 
il règne dans la salle du restau-
rant un brouhaha permanent et 
on remarque rapidement que 
la clientèle est – très – large-
ment masculine. La cuisine 
est basique et bonne, et le prix 
est modique. Ce restaurant, 
il était déjà là à l’époque des 
foires aux bestiaux et, le lundi, 
jour du marché au cadran, il 
ne désemplit pas à l’heure 
du déjeuner jusqu’à ce que 
commencent les ventes, vers 
13 h 30. Dans le resto, ce sont 
bien les éleveurs, ceux qui ont 
amené leurs animaux dans la 
matinée, qui font l’animation. 
En ce lundi 27 janvier où la 
société du cadran de Saint-
Yrieix organise une journée 
portes ouvertes ne déroge pas 
à la règle : c’est au resto que 
la journée démarre vraiment.
Le public prend place dans les 
travées qui dominent le ring. 
Même si beaucoup de curieux 
sont venus, ceux qui s’installent 
sont pour l’essentiel des profes-
sionnels, soit qui participent 
déjà à l’activité du cadran, 
soit qui souhaitent découvrir 
comment ça se passe. « Il y a 
quarante ans, mes prédéces-
seurs ont créé le marché de 
Bourdelas, se souvient Daniel 
Boisserie, le président de la 
Communauté de communes 
du Pays de Saint-Yrieix, un outil 
indispensable à l’époque, qui 
a remporté un franc succès. » 
Mais les évolutions du marché 

René Faucher envoie aux ache-
teurs la liste des animaux à 
vendre par catégorie (veaux, 
broutards, réforme, etc.).

Des garanties utiles
Sur l’écran, les chiffres défilent : 
de 420  € à la mise à prix 
pour monter jusqu’à 575 €. 
L’enchère s’arrête. Suspense : 
le vendeur a observé la vente 
depuis un espace réservé au 
pied du ring. Il va confirmer ou 
non qu’il l’accepte. Le numéro 
de l’acheteur s’affiche quand 
c’est oui, invendu quand l’éle-
veur a refusé. En cas d’invendu, 
l’animal pourra repasser une 
seconde fois.
« J’en voulais 4 € du kilo », admet 
Vincent Maligne. L’éleveur de 
Lubersac, en Corrèze, est venu 

de la viande et des bovins ont 
été importantes et il fallait 
trouver de nouveaux moyens 
de commercialisation, relate 
encore celui qui préside égale-
ment la société d’économie 
mixte gérante du marché au 
cadran. La réalisation de ce 
cadran a coûté trois millions 
d’euros, subventionnée à 
hauteur de 40  % par l’Eu-
rope et le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine.
«  Cet outil, c’est le vôtre, 
celui des éleveurs et des 
marchands  »,  lance avec 
conviction Daniel Boisserie. Il 
en appelle donc à l’implication 
de tous pour assurer la réussite 
du cadran, tout en admettant 
qu’il faudra du temps, même 
s’il se dit optimiste. La direc-
trice du cadran, Céline Pignol, 
est également satisfaite des 
premières semaines d’acti-
vité. « Nous avons débuté le 
16 décembre et le marché se 
tient tous les lundis après-midi. 

Pour l’instant, nous avons de 
70 à 80 animaux à chaque 
édition. L’ambition, révèle-t-elle, 
est d’arriver à 300 bêtes par 
marché. »

Le talent de l’animateur
En face du public, l’écran affiche 
le poids du veau, sa mise à prix, 
le numéro de lot... Quand la 
vente démarre, René Faucher 
s’y entend pour débiter les prix 
qui défilent, interpeller les ache-
teurs pour les intéresser. Tout 
l’après-midi, il va remplir son 
office avec conviction, à un 
rythme effréné.
Si le chef des ventes peut se 
permettre de vanter les mérites 
de ces animaux, c’est que 
souvent il les connaît. En effet, 
il est allé présenter le cadran 
auprès des éleveurs, mais il 
leur rend aussi visite pour voir 
les bêtes qui pourraient parti-
ciper. Ils ont jusqu’au jeudi 
pour inscrire un animal à la 
vente du lundi. Le vendredi, 

avec une vache de réforme, 
âgée de 10 ans. Il reconnaît 
qu’il vient pour la première 
fois. Pourtant, il a déjà pris 
une part dans la société d’un 
montant de 200 €. « C’est un 
outil conçu pour nous, éleveurs, 
il faut qu’on le soutienne. Mais 
je voulais d’abord faire un 
essai. » Finalement, après un 
démarrage poussif, en dessous 
de sa mise à prix, René Faucher 
fera monter les enchères pour 
qu’elle parte à 4 € le kilo.
Denis Chassagne, éleveur à 
Benayes en Corrèze, appré-
cie d’être payé sous huit à 
dix jours. « En plus, moi, je ne 
viens qu’avec une bête ; je ne la 
ramène pas. Du coup, une fois 
vendue, je n’ai plus de frais », se 
réjouit-il. Alors même si, comme 
tous les éleveurs, il laisse une 
commission de 2 % – 1 % pour 
les acheteurs – au cadran, il 
s’y retrouve financièrement. Et 
d’ajouter : « On doit jouer le jeu 
pour que ça fonctionne. »
La vente de ce lundi 27 janvier 
s’achève. Éleveurs, acheteurs, 
jusqu’ici anonymes pour mener 
les transactions, se retrouvent 
dans le hall du cadran. Les 
conversations reprennent, 
parfois animées, cette fois 
autour d’un café et de made-
leines fabriquées à quelques 
kilomètres d’ici.

Lionel Robin

 
-10 % pour le foie gras pendant les fêtes 
Entre le 11 novembre 2019 et le 5 janvier 2020, les ventes 
de foie gras ont accusé une perte de 10 % (en volume comme 
en valeur), affirme le Cifog (interprofession des palmipèdes 
à foie gras) dans un communiqué le 29 janvier. Les fêtes de 
fin d’année sont une période cruciale pour le secteur, le seul 
mois de décembre représentant environ 70 % des volumes 
de ventes de l’année. Pour expliquer ce recul, le Cifog évoque 
les mouvements sociaux et l’encadrement des promotions 
instauré par la loi Egalim. Après un bon démarrage durant 
les neuf premiers mois de 2019, «la situation a (…) basculé 
à partir de la présaison, moment où le foie gras est tradition-
nellement fortement mis en avant en magasin.» Malgré un 
fort rebond durant les deux dernières semaines de l’année, 
2019 restera marqué par une chute des ventes de 10,4 % en 
volume et 8,6 % en valeur. En pleine période de négociations 
commerciales 2020, le Cifog estime qu’il y a « urgence à 
obtenir un aménagement rapide des règles de la loi Egalim 
applicables du 1er mars 2020 au 28 février 2021.» Pour 
rappel, la filière est favorable à l’encadrement des promo-
tions en valeur, mais souhaite que les foies gras, magrets et 
confits « ne soient plus soumis au plafond du volume vendu 
sous promotion aujourd’hui fixé à 25 %. »

Et aussi

300 bêtes par marché, l’objectif du cadran de Saint-Yrieix.

S’approprier le cadran  
de Saint-Yrieix
ÉLEVAGE Depuis la mi-décembre, le marché au cadran du Pays de Saint-Yrieix fonctionne. 
Pour le faire connaître et en assurer le développement, une journée portes ouvertes était 
organisée le 27 janvier.
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Le 7 janvier, les ministres de 
la Transition écologique, de la 
Santé, de la Recherche et de 
l’Agriculture ont réuni le Comité 
d’Orientation Stratégique et de 
suivi (COS) du plan national de 
réduction des produits phyto-
pharmaceutiques, Ecophyto 2+. 
La quantité de substance active 
vendue a augmenté de 21 % 
par rapport à 2017... D’autres 
chiffres tout aussi inquiétants 
sont relayés par tout. Ces 
chiffres sont tombés, encore 
faudrait-il les relativiser et les 
mettre en perspectives.
Le NODU, nombre de traite-
ments moyens par hectare 
appliqués annuellement sur 
l’ensemble des cultures, lui 
aussi calculé à partir des ventes 
de produits, a augmenté de 
24% entre 2018 et 2017 et 
de 25% au cours de la dernière 
décennie (source Le Monde). 
Mais des exemples concrets 
permettent d’expliquer ces 
chiffres. Dans le cadre du plan 
Ecophyto I depuis 2010, des 
agriculteurs participent à des 
programmes d’accompagne-
ment collectif à la réduction des 
pesticides, appelés réseaux de 
fermes DEPHY.
On peut donc s’appuyer sur les 
données concrètes de viticul-
teurs, comme celles du groupe 
DEPHY Sud Gironde/Lot-et-
Garonne (voir encadré). Cela 
permet de voir tout d’abord 
l’effet des achats anticipés 

nécessitent la plupart du temps 
plus de quantité de substance 
qu’un produit conventionnel 
classique.
Rien ne vaut l’exemple. D’un 
côté, un viticulteur, François : 
le 13 mai, il a mis 1 kg/ha de 
slogan (anti-mildiou conven-
tionnel) et 0,05 kg/ha de score 
(anti-oïdium conventionnel). 
Un autre viticulteur, Fabien, a 
mis le 16 mai 1,25 kg/ha de 
BB RSRS Disperss (anti-mildiou 
bio) et 3 kg/ha de Pennthiol 
(anti-oïdium biocontrôle et 
bio). Enfin, Charlotte a passé 
le 14 mai 2 l/ha de LBG-01F34 
(anti mildiou biocontrôle) ,  
1 kg/ha de Polyram DF (anti 
mildiou conventionnel) et 6 kg/ha  
de Pennthiol (anti-oïdium 
biocontrôle et bio).
Si on parle alors en quantité 
de produits, comme le gouver-
nement, on montrerait que la 
lutte conventionnelle (François) 
a pesé 1,05 kg, contre 9 kg 
pour une lutte mélangeant 

suite à l’augmentation de la 
RPD, Redevance pour Pollution 
Diffuse, à compter du 1er janvier 
2019 (de 0,18 €/bidon à 
1,1 €/ bidon). Les viticulteurs, 
informés par leurs fournisseurs 
de produits phytopharmaceu-
tiques, ont ainsi acheté dès la 
fin de l’année 2018 les produits 
dont ils auraient besoin pour la 
campagne à venir.
Il faut aussi regarder du côté 
du type de produits utilisés et 
de leur degré de nocivité. Les 
premiers produits sur lesquels 
les agriculteurs font des efforts 
sont les CMR (Cancérigène, 
Mutagène, Reprotoxique) . 
Souvent, ces produits très 
toxiques sont aussi très effi-
caces et très concentrés. Il faut 

les remplacer par des produits 
à utiliser en plus grande quan-
tité et/ou à renouveler plus vite. 
On utilise ainsi plus de quantité 
de produits, mais ceux-ci sont 
moins nocifs. Le gouvernement 
l’a d’ailleurs souligné, la quan-
tité de substances actives CMR 
a diminué de 15 % pour les 
CMR 1 (CMR avéré) et de 9 % 
pour les CMR 2 (CMR suspecté) 
entre 2009 et 2018. 

La filière biocontrôle et bio
Les produits de biocontrôle 
font partie d’une liste officielle 
de produits utilisant des méca-
nismes naturels. Les produits 
utilisables en agriculture biolo-
gique sont quant à eux natu-
rels. Dans les deux cas, ils 

conventionnel, biocontrôle, et 
bio (Charlotte) et 4,25 kg pour 
la lutte 100 % bio de Fabien. 
D’ailleurs, le quart des produits 
de traitement vendus en France 
en 2018 sont des produits 
utilisables en bio. Le soufre 
(le Pennthiol dans l’exemple 
c i -des sus )  es t  même le 
produit le plus vendu, devant 
le Glyphosate. De plus, les 
produits bio sont des produits 
de contact, qu’il faut renouveler 
dès qu’il a plu ! 
Ces exemples permettent donc 
d’expliquer que, si la quantité de 
produits phytopharmaceutiques 
a augmenté dans le temps, elle 
ne traduit cependant pas les 
efforts et les progrès faits sur le 
plan de la qualité des produits 
utilisés, moins nocifs pour 
l’environnement et la santé. Il 
y a donc des résultats positifs 
et encourageants de nos poli-
tiques gouvernementales, à 
condition de les regarder avec 
le bon prisme !

Réseau DEPHY Ferme
Le réseau DEPHY Ferme compte près de 3000 agriculteurs 
engagés volontairement au sein de 250 groupes. Il couvre 
l’ensemble des filières de production françaises et mobilise 
les partenaires de la recherche, du développement et du 
transfert. Il vise trois objectifs : démontrer qu’il est possible 
de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, expé-
rimenter des systèmes de cultures économes en produits 
phytos, produire des références sur les systèmes utilisant peu 
de produits phytos. La Chambre d’agriculture de la Gironde 
porte quatre réseaux DEPHY, dont le réseau Sud Gironde-
Lot-et-Garonne, créé en 2016, composé de onze viticulteurs  
(9 en Gironde et 2 en Lot-et-Garonne). Trois sont en agriculture 
biologique, deux en conversion sur la totalité de leur atelier 
vigne, et deux autres en conversion sur une partie. Six des 
adhérents sont vignerons indépendants et cinq sont coopé-
rateurs. Les exploitations vont de 12 à 110 ha, illustrant la 
diversité de la filière. Tous partagent des problématiques 
communes : l’arrêt des herbicides est un enjeu qui motive 
les exploitations en conventionnel. Celles conduites en agri-
culture biologique poussent le groupe à raisonner également 
en termes d’organisation du travail, de matériels à utiliser, et 
plus largement d’agronomie de l’exploitation. Ce sont sur ces 
thématiques que le groupe travaille : comprendre les sols et 
les outils dont ils disposent pour les aider à gérer des vignes 
équilibrées et sans herbicide.

Et encore

Les conseillers aident les agriculteurs à certifier leur exploitation.

CA
 3

3

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

L’indicateur privilégié dans le réseau DEPHY est l’IFT, Indicateur de Fréquence de Traitements 
phytosanitaires. Il permet de suivre l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à l’échelle 
de l’exploitation agricole ou d’un groupe d’exploitations.
Au niveau national, pour les fermes DEPHY, si on compare leur moyenne de 2015 à 2017 (pour diminuer l’effet 
millésime) à leur résultat avant leur entrée dans les réseaux (en 2010 et 2011), on obtient : -14 % dans la 
filière grandes cultures et polyculture élevage, -38 % pour les légumes, -25 % en arboriculture, -43 % en horti-
culture, -17 % en viticulture, -37 % pour les cultures tropicales.
Dans le groupe DEPHY Sud Gironde/Lot-et-Garonne, la moyenne des exploitations avant leur entrée dans le 
réseau (de 2014 à 2016) était de 11.9 IFT (toutes exploitations confondues). Sur la période 2017-2019, elle 
est descendue à 10.2 IFT. Là encore il s’agit de moyennes par période, car les IFT ont été faibles en 2017 (gel), 
forts en 2018 (mildiou), et à un niveau plus classique en 2019.

Le temps d’une image

Vignoble à la loupe
ÉCOPHYTO. Au moment de se pencher sur le bilan phytosanitaire de l’année 2019,  
un simple regard sur des chiffres bruts ne peut suffire pour comprendre l’évolution de la filière.

©
 C

A 
33

Contact
Marion Énard, Service agricultures et territoires 
Chambre d’agriculture de la Gironde
ADAR des Deux Rives
m.enard@gironde.chambagri.fr, tél. 05 56 63 02 55
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responsabilité d’un dirigeant, 
du fait de ses propres déci-
sions, manquements, actes 
de gestion, est personnelle. Lui 
seul en répond.

Qui peut mettre en cause 
un dirigeant ? Avez-vous 
des exemples ?
Tout tiers qui estimerait avoir 
subi un préjudice suite à une 
décision (ou absence de déci-
sion) d’un dirigeant d’une 
entreprise : l’administration, 
les organismes sociaux, un 
salarié, un associé, un autre 
dirigeant, un concurrent, un 
créancier, etc. Les cas possibles 
sont multiples. Suite à un acci-
dent de la circulation, un chef 
d’exploitation ou un responsable 
de Cuma peuvent être poursui-
vis à titre personnel pour ne pas 
avoir veillé à la signalisation 
conforme d’une remorque. En 
cas de chute de hauteur d’un 
salarié, l’inspection du travail 
peut instruire un dossier contre 
l’employeur s’il n’a pas respecté 
les obligations de sécurité pour 
le travail en hauteur. Des asso-
ciés ou adhérents d’une société 
ou d’un groupement, peuvent 
reprocher à leur président de ne 
pas avoir respecté les statuts ou 

En général, toutes 
les entreprises, en 
nom propre ou en 
société, assurent 
leur responsabilité 
civile professionnelle 
et souscrivent une 
protection juridique. 
Ces contrats ne 
protègent pas leurs 
dirigeants ?
Bérengère Olalla : Dans le 
cadre d’une mise en cause de 
leur entreprise, les dirigeants 
peuvent se voir reprocher des 
fautes personnelles, avec 
pour conséquence d’avoir à 
répondre sur leurs propres 
deniers. Dans les contrats 
multirisques professionnels, la 
garantie responsabilité civile 
couvre les personnes physiques 
ou morales telles qu’une exploi-
tation individuelle, un Gaec, une 
Cuma, une SARL, etc, en tant 
qu’entreprise vis-à-vis des tiers. 
Mais juridiquement, l’entreprise 
et le dirigeant sont distincts. La 

une décision de gestion ayant eu 
des conséquences financières. 
Par ailleurs, sans connaître qui 
répondrait au final d’un préju-
dice dont il se plaint, un tiers 
peut exercer une réclamation 
conjointe. Cela veut dire recourir 
à la fois contre une personne 
morale et contre son dirigeant 
pour faute personnelle.

Une entreprise  
peut-elle couvrir  
les risques encourus  
par ses dirigeants ?
Groupama propose un contrat 
Responsabilité Civile des 
Dirigeants à ses sociétaires 
professionnels du marché agri-
cole. Il prévoit la prise en charge 
des conséquences pouvant 
incomber aux dirigeants, comme 
les frais de justice les honoraires 
d’un avocat, les frais d’exper-
tise judiciaire, d’huissiers de 
justice, mais aussi la réparation 
du préjudice que le dirigeant 
est condamné à verser à la 
personne lésée. La garantie 
s’applique dans la limite d’un 
montant global choisi à la sous-
cription, sans barème sur les 
frais de procédure judiciaire.

Vrai ou faux ?
Le contrat d’assurance des responsabilités civiles profes-
sionnelles de mon entreprise me protège à titre personnel. 
FAUX
Ce contrat couvre l’entreprise, pas le dirigeant s’il est mis en 
cause personnellement.

Le statut sociétaire de mon entreprise protège mon patri-
moine personnel. 
FAUX
En cas de mise en cause personnelle, aucun statut juridique 
ne protège le patrimoine personnel d’un dirigeant d’entreprise.

Les dirigeants sont couverts des conséquences pécuniaires 
d’un recours par la protection juridique de leur entreprise. 
FAUX
D’une part, la protection juridique n’est pas une garantie qui 
prend en charge les conséquences pécuniaires de la respon-
sabilité civile mais des frais et dépenses juridiques. D’autre 
part, il couvre les frais de procédure et de défense uniquement 
de l’entreprise. 

Ma société pourra prendre en charge les frais de justice. 
FAUX
La prise en charge des frais de défense et des condamnations 
par une société à la place d’un de ses dirigeants peut être 
sanctionnée au titre d’un abus de bien social.

Et encore

« Assurer sa responsabilité  
de dirigeant est un bon choix »
PRÉVENTION Les chefs d’entreprise ne savent pas toujours qu’ils supportent un risque 
individuel lié à l’exercice de leur responsabilité de direction. Explications de Bérengère Olalla, 
responsable commerciale agricole de la Gironde chez Groupama Centre-Atlantique.

Solutions Tiers Invest

LA FERME DU PONT LONG - Route de l’aviation à LESCAR

Produisez votre Énergie Solaire

Étude et devis gratuit sans engagement

KBE Energy 
8, avenue Philippe Lebon - 64140 Lons 
05 59 71 61 80

Solutions Éoliennes

Solutions Maintenance

une solution adaptée
une maîtrise d’œuvre pour la rénovation

un bureau d’étude à votre écoute
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Qu’est-ce qui fait courir le tout 
Paris au Salon de l’agriculture ? 
Des bovins, ovins, porcins, etc 
dans les allées de Paris expo, 
porte de Versailles. Des dégus-
tations à tout va pour se fami-
liariser avec les terroirs français. 
Le bruit, l’odeur, l’ambiance. Et 
même s’il est tentant de dire que 
la vraie agriculture n’est pas là, le 
SIA (pour Salon International de 
l’Agriculture) fait le plein chaque 
année : 700 000 visiteurs en 
moyenne sur les neuf jours que 
dure le Salon.
Alors pas question pour la 
Nouvelle-Aquitaine, première 
région européenne en termes 
de valeur pour son agriculture, 
de rater ça. Il s’agit d’y être et 
de s’y montrer, mais aussi de 
faire venir les producteurs. Le 
président de la Région Alain 
Rousset estime que la présence 
massive des producteurs à Paris 
est rendue possible grâce aux 
stands Nouvelle-Aquitaine, dans 
les hall 1 et 3 : « avoir son propre 
stand au Salon de l’agriculture 
coûte cher, très cher, aux produc-
teurs qui hésitent avant d’y aller. » 
Alors, les 1 500 m2 que loue la 
Nouvelle-Aquitaine dans le hall  3, 

durant toute la durée de l’évène-
ment, permettent aux départe-
ments d’organiser des journées 
et de faire venir les agriculteurs 
et représentants de leurs filières. 
Cette année, trois départements 
font leur entrée Porte-de-Versailles 
grâce au soutien de la Région : 
la Creuse, le Lot-et-Garonne et 
la Haute-Vienne. Désormais, 
onze départements, sur les douze 
que compte la Nouvelle-Aquitaine, 
envoient des délégations au 
Salon. « Mais la Charente y sera 
quand même représentée grâce 
à sa Communauté de communes 
Charente-Limousine qui fera une 
animation », assure Alain Rousset. 
Pour le président de la Région, 
il s’agit de faire une démons-
tration de force de ce qu’est la 
Nouvelle-Aquitaine au travers 
de ses 298 produits sous signes 
officiels de qualité. Et de venir à 
la rencontre de la cinquantaine 
de producteurs et artisans néo-
aquitains qui y ont un stand. 

« Revendiquer  
ce que l’on est »
Mais le Salon, c’est aussi le lieu 
où parler aux consommateurs et 
la Nouvelle-Aquitaine ne compte 

pas laisser passer une si belle 
occasion. Sa présence au Salon 
sera placée sous le signe de Néo 
Terra, ce programme ambitieux 
pour accompagner et accélérer 
la transition agroécologique d’ici 
2030. 
En particulier, le jour dédié à la 
Nouvelle-Aquitaine (mercredi 
26  février) , il sera beaucoup 
question d’agroécologie et des 
moyens mis en œuvre pour accé-
lérer la transition. Ainsi, la Région 
a adopté une feuille de route 
pour accompagner le secteur 
agricole et agroalimentaire. Une 
ligne budgétaire a été créée 
de façon à favoriser l’accès au 
crédit pour ceux qui engagent 
leur entreprise dans la transi-
tion écologique. C’est le fonds de 
garantie Alter’NA, de 36 millions 
d’euros, abondé par l’Europe et 
la Région, qui devrait permettre 
de générer environ 230 millions 
de prêts en 3 ans. Encore faut-il 
que ces moyens atteignent leur 
cible et permettent la transition 
écologique. Le directeur scienti-
fique Agriculture de l’Inra Christian 
Huyghe sera présent lors de la 
conférence de presse organisée 
sur le Salon, le 26 février, pour 

parler des actions menées dans 
le cadre de Néo Terra. « Nous 
devons donner du sens à la tran-
sition écologique telle que nous 
la mettons en œuvre en Nouvelle-
Aquitaine et nous avons besoin de 
la caution scientifique pour cela », 
explique Jean-Pierre Raynaud, 
vice-président de la Région et 
président de l’AANA (Agence de 

l’alimentation Nouvelle-Aquitaine) 
qui accompagne les entreprises 
tout au long du Salon.
À cette occasion, des avancées 
seront présentées, comme le 
dispositif VitiREV assorti de 
moyens importants (73 millions 
d’euros) pour la transition écolo-
gique en viticulture. Il s’agira aussi 
de se revendiquer comme le bon 

élève des conversions bio et de la 
certification HVE. 
Et, comme l’amour, le respect de 
l’environnement se prouve. Pas de 
plastique ni de poubelles débor-
dantes sur le stand de la Nouvelle-
Aquitaine. Anne  Palczweski, 
directrice générale de l’AANA 
qui a en charge l’organisation 
sur le stand, l’assure : « nous 

n’utiliserons que des matériaux 
écoresponsables. Nous allons 
aussi sensibiliser le public contre 
le gaspillage alimentaire. »  L’AANA 
est allée jusqu’à signer une charte 
d’engagement pour garantir 
que les produits servis lors des 
animations culinaires sont tous 
de saison, de qualité et issue des 
territoires de Nouvelle-Aquitaine.  

Dossier réalisé par Nelly Fray
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La journée de la Nouvelle-Aquitaine aura lieu mercredi 26 février, celle dédiée à la Gironde, le 25 février.

Pré-sélections avant 
le Concours général
DÉGUSTATIONS Huit séances sont organisées par  
la Chambre d’agriculture pour identifier les vins à défaut 
et sélectionner ceux qui seront soumis à l’appéciation  
du jury d’expert pour la finale du Concours général 
agricole des vins le samedi 22 février. 

En ce moment, on déguste à 
tout va. Mais c’est pour la bonne 
cause. Audrey Bourlan est à la 
manœuvre ce lundi 3 février à 
Podensac. La jeune conseillère de 
la Chambre d’agriculture, basée 
au Vinopôle de Blanquefort, 
a réquisitionné la Maison des 
Graves pour garantir toute la 
traçabilité exigée par les pré-
sélections qui seront présentés 
au Concours général agricole 
(CGA) des vins, samedi 22 février 
au Salon de l’agriculture à Paris. 
Cela fait plusieurs mois qu’elle 
travaille aux préparatifs de la 
finale. 
Ces dernières semaines, pour 
l’organisation des huit dégusta-
tions destinées à sélectionner 
les vins qui seront présentés, 
une personne en CDD et des 
intérimaires ont été appelés à la 
rescousse. Le jour de la dégus-
tation, Patrick Garrassieu, de la 
DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer), sera 
également dans la salle. Il ne 
déguste pas mais il veille au bon 
déroulement des opérations.
Jusqu’au dernier moment, le 
travail est intense. Sur la Gironde, 
2 395 vins ont été présentés, 
dans la moyenne de ce qui se fait 
chaque année. Pas moins de 820 
dossiers sont déposés pour parti-
ciper au CGA par les domaines 
viticoles et caves coopératives 
girondins pour au moins une de 
leur cuvée. La plupart du temps 
plusieurs sont soumises à l’appré-
ciation du jury. 
Lors des pré-sélections, 40 % des 

échantillons, voire plus, ne seront 
pas présentés au concours. C’est 
la règle, à laquelle les grandes 
régions viticoles s’exposent : pas 
plus de 60 % des échantillons 
passeront le cap des pré-sélec-
tions. Une garantie aussi de 
présenter des vins exempts de 
caractéristiques rédhibitoires. Une 
exigence qui a un prix.
« C’est une logistique très lourde », 
fait savoir Audrey Bourlan qui y 
travaille en fait depuis octobre.  Il 
faut réunir les échantillons mis au 
concours, les présenter pour une 
dégustation à l’aveugle, faire venir 
les jurés, recueillir les résultats… 
le tout dans une rigueur absolue. 
Il s’agit d’être au point de jour J et 
il arrive… à grand pas.

Lourde responsabilité
Les dégustateurs arrivent. Ils 
signent la feuille d’émargement 
et s’installent à la table de 
dégustation de la Maison des 
Graves qui leur a été assignée. Ce 
sont des professionnels du vin ou 
des amateurs éclairés et ils ont la 
responsabilité d’identifier les vins 
à défaut. Seuls ceux qui n’en n’ont 
pas seront présentés au CGA. 
Béatrice Moronvalle vient tous 
les ans du Bouscat pour faire 
partie du jury de pré-sélection. 
Passionnée d’œnologie, elle 
apprécie ce moment d’échanges 
avec les professionnels du vin. 
Pas pendant la dégustation qui 
est personnelle et où chacun 
est seul face à sa décision de 
retenir ou non le vin dégusté. 
Et il doit s’en expliquer dans la 

case des commentaires. Mais, à 
la fin, lorsque les tables de trois 
personnes doivent décider d’un 
commun accord s’ils envoient le 
vin à Paris… ou pas, « c’est une 
lourde responsabilité. Qu’il soit 
retenu pour le concours ou non, 
je n’oublie pas qu’il y a eu énor-
mément de travail pour produire 
ce vin » dit Béatrice Moronvalle.
Ce n’est pas Paul Borgne, vigne-
rons à Saint-Selve, qui dira le 
contraire. Lui, c’est la deuxième 
fois qu’il fait partie du jury de 
pré-sélection. Il produit des 
graves. Il va donc apprécier ceux 
d’une autre appellation que la 
sienne. Logique. Des côtes de 
Bordeaux en l’occurrence. « C’est 
très intéressant pour un viticul-
teur d’aller voir ce que ces collè-
gues produisent, je m’y emploie 
chaque fois que je le peux. »
Son voisin de table préside 
le Cercle œnophile Aquitain, 
une association d’amateurs 
basée à Bordeaux qui compte 
75  membres. Pour lui aussi, il 
est important d’être là, même 
si c’est pour rayer certains vins 
de la liste des participants à 
Paris. « De toute façon, on ne 
peut pas envoyer tout le monde 
concourir et tenter de remporter 
des médailles, certains seraient 
déçus », estime Georges Laborde, 
qui vient de Bordeaux.
À voir ces dégustateurs si concen-
trés, on comprend le sérieux qu’ils 
mettent dans le choix difficile qui 
leur revient. Certains ne s’arrête-
ront pas là et monteront à Paris 
en tant que jurés du Concours 
général.

Focus
JOURNÉE GIRONDE
Les éleveurs représentés en force

Le mardi 25 février, la Chambre d’agricul-
ture de Gironde recevra dans le hall 1, sur 
l’espace dédié aux filières de la Nouvelle-
Aquitaine. Ce sont les éleveurs qui sont mis 
en avant, à commencer par l’association 
Agneau de Pauillac qui proposera une 
animation-dégustation de viande ovine à 
11 h et à 16 h. Le Groupement des éleveurs 
girondins prendra le relais à partir de 12h15, 
juste après l’apéritif girondin servi sur le 
stand de la région Nouvelle-Aquitaine. Et, 
à 17 h, pour bien montrer la diversité de 
ce qui se produit aussi dans les rivières, Le 
Cabestan, Ferme du pêcheur propose une 
animation autour de la lamproie. 
Le vin et ceux qui le font seront également 
présents ou bien représentés au Salon grâce 
aux nombreux échantillons de vins soumis 
à l’appréciation du jury lors du Concours 
général agricole. Une présence des vins 
bordelais qui se prolonge tout au long du 
Salon, du 22 février au 1er mars, sur l’es-
pace de 200 m2 réservé aux vins et aux 
eaux-de-vie de vin français. Le pavillon des 
vins permet aux visiteurs du Salon, depuis 
10  ans, de s’immerger dans le monde de la 

vigne et du vin. Des animations, du théâtre 
au service de l’apprentissage, des séances 
de reconnaissance des arômes sont très 

appréciés, complétés par des formations 
sur les vins des différentes régions viticoles. 
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Une des huit dégustations de pré-sélection des vins de Bordeaux pour participer au Concours général agricole des 
vins a eu lieu à la Maison des graves à Podensac.
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Le temps d’une image

Vache de Salon. Cette année, Idéale, une charolaise de 6 ans, est l’égérie du Salon de l’Agriculture qui a pour 
thème « L’Agriculture vous tend les bras  ». Dans la vraie vie, cette vache couleur froment et ses belles cornes en 
forme de croissant, qui la distinguent d’une blonde d’Aquitaine, vit dans le troupeau de 125 vaches de l’exploitation  
de Jean-Marie Goujat, à Cours-la-Ville (Rhône-Alpes). Vous la verrez sur les panneaux d’affichage annonçant le Salon 
de l’agriculture et, sur site, dans le Hall 1 du Salon, avec son veau.

La région  
fait salon
NOUVELLE-AQUITAINE 700 000 visiteurs sont attendus 
au Salon international de l’agriculture à Paris du  
22 février au 1er mars : l’opportunité pour notre région 
de revendiquer sa place de leader européen pour ses 
produits sous signes officiels de qualité.
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Yann Sancier (au centre sur la photo), fils d’un éleveur ovin de Saint-Antoine-sur-l’Isle qui fait 
ses études dans un CFPPA des Pyrénées-Atlantiques, concourra à la finale nationale des 
Ovinpiades des jeunes bergers qui aura lieu au Salon international de l’agriculture. Il affrontera 35 candi-
dats âgés de 16 à 24 ans, sélectionnés lors des compétitions qui ont eu lieu dans leurs territoires respectifs. 
Les épreuves pour accéder au titre de meilleur jeune berger de France aura lieu samedi 22 février sur la grand 
ring du hall 1. Elle sera retransmise en direct sur le web. 

Le temps d’une image

Voilà une thématique qui 
a dû retenir l’attention des 
responsables d’organisations 
professionnelles agricoles, 
qui sont venus assister à la 
visite d’Emmanuel Macron, 
jeudi 30 janvier à Nersac (16). 
Alors que la profession agri-
cole se plaint régulièrement du 
fossé qui s’est instauré avec 
des associations environne-
mentales, Emmanuel Macron, 
en annonçant à la Saft le 
lancement du chantier d’une 
ligne pilote de production de 
batteries, s’est dit convaincu  
que ce type de projet pouvait 
« réconcilier l’industrie et l’éco-
logie ». Ne reste donc plus à 
l’agriculture qu’à se trouver 
des projets fédérateurs pour 
servir de passerelle et suivre 
cet exemple…
En attendant, c’est entouré 
par la ministre fédérale alle-
mande de l’Éducation et de la 
Recherche, Anja Karliczek, et 
du ministre français de l’Éco-
nomie Bruno Le Maire, que 
le président de la République 
a d’abord visité le laboratoire 
de production des batteries. 
En réalité, le chantier de la ligne 
pilote est prévu à proximité de 

investit massivement dans ce 
chantier d’excellence tech-
nologique », a expliqué sur 
place Emmanuel Macron. 
Rappelons qu’en décembre 
dernier, Bruxelles avait donné 
son feu vert pour développer 
une filière européenne de ses 
batteries électriques, avec, 
à la clef, une aide substan-
tielle de 3,2 milliards d’euros. 

l’usine de la Saft. Il s’inscrit dans 
le projet européen de l’Alliance 
européenne pour les batteries, 
ayant pour objectif la mise au 
point, la qualification et l’indus-
trialisation de nouvelles techno-
logies de batteries lithium-ion 
de haute performance pour 
les véhicules électriques. 

Consortium  
franco-allemand
Si la ministre allemande était 
hier aux côtés d’Emmanuel 
Macron, c’est que ce projet 
européen sera porté par un 
consortium franco-allemand « 
pour que la chaîne de valeur 
reste en Europe », a confirmé 
Anja Karliczek. « L’État français 

Sur les 850 millions d’euros 
apportés par les pouvoirs 
publics, l’État français injecte 
700 millions d’euros, a confir-
mé Emmanuel Macron, pour 
financer la recherche et le déve-
loppement industriel, aux côtés 
de la région Nouvelle-Aquitaine 
et des Hauts-de-France, autre 
région qui devrait accueillir un 
site de production. 
Opel, Peugeot, Total et Saft, 
dont le PDG Patrick Pouyanné 
et le directeur des programmes, 
Olivier Bourges étaient présents, 
sont associés à ce projet, 
qui vise à faire de l’Europe la 
première puissance industrielle 
verte, en renforçant la souverai-
neté européenne, répondant à « 
l’objectif de neutralité carbone » 
et en créant des emplois . Ainsi, 
150 emplois sont annoncés sur 
le site de Nersac d’ici trois ans, 
de même que cinquante dédiés 
à la recherche et développe-
ment à Bordeaux. En vitesse 
de croisière, le chef de l’État 
espère la création « de 2 000 à 
2 500 emplois d’ici 7 à 8 ans 
sur les sites qui seront déve-
loppés ». 

 Fabienne Lebon

Emmanuel Macron : « Avec les salariés de l’usine Saft, à Nersac, une entreprise qui a fait le choix de la France, 
de l’Europe, et de la transition écologique ».

Macron veut réconcilier 
l’industrie et l’écologie 
ÉNERGIE Le projet de construction d’une filière européenne de batteries pour voitures 
électriques, baptisé « l’Airbus des batteries », a pris son envol jeudi 30 janvier à Nersac 
(Charente) avec la visite d’Emmanuel Macron. Le chef de l’État s’est rendu à Angoulême 
pour visiter, sur fond de manifestations anti-réforme des retraites, deux expositions  
du 47e festival international de la bande dessinée.
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20, 21 et 22 février
des dates à retenir !
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Après avoir frappé aux portes de 
l’exécutif au plus haut niveau de 
l’État, en vue d’obtenir un fonds 
de compensation aux sanctions 
douanières américaines, suite 
au conflit sur Airbus, la filière 
du vin mobilise les élus locaux. 
Les deux co-présidents de 
l’Association nationale des élus 
de la vigne et du vin (Anev), le 
député LREM Philippe Huppé 
et la sénatrice du Mouvement 
radical Nathalie Delattre, ont 
écrit aux collectivités locales 
viticoles pour leur proposer 
d’adopter une motion de 
soutien à la filière, demandant 
au gouvernement la mise en 
place d’un mécanisme de 
compensation pour « neutraliser 
ces taxes. » La ville de Bordeaux 
a adopté la motion le 27 janvier. 
Le conseil municipal demande 
au président de la République 
de « faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour mettre fin à 
la catastrophe économique 
qui s’amplifie de jour en jour, 
en poursuivant l’initiative 
diplomatique » et de « mettre 
en place un mécanisme simple 
et efficace d’indemnisation des 
entreprises et exploitations 
de la filière », dont le besoin 
de financement est estimé à 
environ 300 M€ pour l’ensemble 
du territoire français.

Impact des sanctions 
quantifié
Le même jour, le Conseil inter-
professionnel des vins de 
Bordeaux (CIVB) a reçu les 
parlementaires de Gironde 
(photo ci-contre) et leur a fait 
part des premières consé-
quences économiques des 
sanctions douanières, mainte-
nant quantifiées : l’exportation 
de vin de Bordeaux vers les 
États-Unis a plongé de 24 % en 
volume et de 46 % en novembre 
dernier en valeur par rapport à 
novembre 2018. De leur côté, 
Bernard Farges, président de 
la Confédération nationale 
des AOC viticoles (Cnaoc) , 
et Louis Fabrice Latour, vice-
président de la Fédération des 
exportateurs de vins et spiri-
tueux (FEVS), ont été audition-
nés par le groupe d’études 
Vigne et vin de l ’Assem-
blée nationale le 22 janvier. 
« Depuis la mi-octobre, nous 
sommes invités à participer à 
des rencontres au ministère 
de l’Agriculture, à Bercy, à 
Matignon, à l’Élysée, et à chaque 
fois les réponses ne sont pas 
à la hauteur des enjeux », a 
déclaré Bernard Farges à Agra 
Presse le 29 janvier. 

Airbus : la filière mobilise 
les élus locaux
COMPENSATIONS Les présidents de l’Association nationale des élus de la vigne et du vin 
(Anev) ont déposé une motion pour pallier les effets des sanctions douanières américaines 
sur l’économie viticole et neutraliser les taxes.

Les exportateurs de vins et spiritueux  
appellent à un partenariat privilégié  
avec le Royaume-Uni
Après la ratification de l’accord de retrait du Royaume-Uni 
par le Parlement européen le 29 janvier, la Fédération des 
exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) attend désormais 
que l’UE et le Royaume-Uni « construisent un partenariat 
privilégié », a-t-elle indiqué le jour même. 
Cette ratification ouvre une période de transition qui maintient 
en l’état l’environnement réglementaire et juridique jusqu’au 
31 décembre prochain a minima et qui « offre une sécurité 
juridique à nos entreprises pour les onze prochains mois, a 
indiqué Antoine Leccia, président de la FEVS. » 
« Mais il reste désormais à construire les règles et les 
disciplines qui permettront de sécuriser l’environnement 
économique et entrepreneurial de façon pérenne, au-delà 
du 31 décembre 2020. » 
La FEVS se dit « prête à prendre toute sa part dans la 
négociation qui s’ouvre et contribuer à écrire une nouvelle 
page de notre relation avec le Royaume-Uni », a conclu 
Antoine Leccia.

Et aussi
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Fondée en 1993 à Uchacq-et-
Parentis, la pépinière Planfor 
était à l’origine spécialisée 
dans la production de plants de 
pins en motte. Dès sa première 
année d’existence, l’entreprise 
familiale avait d’ailleurs reçu 
le grand prix de l’innovation 
industrielle de l’Anvar (Agence 
nationale de valorisation de 
la recherche) pour la création 
du premier support de culture 
hors sol pour plants forestiers. 
« Grâce à cela, notre pépinière 
est devenue un véritable outil 
industriel capable de produire 
jusqu’à 20 millions d’arbres 
par an », souligne le directeur 
Christophe Ballarin. Cette force 
de frappe s’est avérée très 
utile après la tempête Klaus 
de 2009.

Adaptation numérique
Pour répondre à la demande 
des forestiers soucieux de 
repeupler leurs parcelles 

un développement naturel, 
Planfor a travaillé avec le Fablab 
bordelais Technoshop pour 
concevoir, via des imprimantes 
3D, des pots de culture horticole 
ajourés et des supports de 
culture assurant productivité, 
technique et ergonomie.

Innovations  
tous azimuts
Si la pépinière s’est beaucoup 
développée à destination du 
grand public, elle n’en oublie 
pas pour autant ses clients 
initiaux : les propriétaires fores-
tiers des Landes de Gascogne. 
Pour eux, elle se fait prestataire 
de services et les accompagne 
pour la production (améliora-
tions génétiques, étude de 
potentialité de terrains, travaux 
forestiers) mais aussi pour la 

dévastées, l’entreprise s’est 
fortement développée passant 
d’une soixantaine de sala-
riés avant la tempête à 110 
aujourd’hui. Mais, avec la fin 
du plan chablis, ces postes 
supplémentaires auraient pu 
être menacés. C’était sans 
compter sur la volonté du diri-
geant de préserver l’emploi en 
développant de nouvelles acti-
vités. Soutenue par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’entreprise 
s’est tournée vers le numérique.
Créé en 2005, le site planfor.fr 
devient aujourd’hui la pierre 
angulaire de l’entreprise. La 
pépinière y a développé une 
jardinerie en ligne qui attire de 
plus en plus de clients. « Nous 
avons 400  000  inscrits et, 
depuis trois ans, notre base 
s’étoffe de 40 000 nouveaux 
clients par an. Et comme un 
jardin se crée et se façonne au 
fil du temps, 50 % d’entre eux 
recommandent d’une année 

sur l’autre. » L’activité génère un 
chiffre d’affaires de 5 millions 
d’euros sur les 11 millions 
réalisés par l’entreprise. Pour 
optimiser la préparation des 
commandes, l’entreprise va se 
doter d’un système de géoloca-
lisation de ses stocks à partir 
de terminaux numériques. En 
2019, Planfor a expédié plus 
de 600 000 plants suite à des 
commandes en ligne.
Vendre des plantes, c’est bien. 
S’assurer de la satisfaction 
des clients, c’est mieux. « Nous 
garantissons donc la reprise 
des arbres pendant 5  ans, 
indique Jean-Marc Bonedeau, 
directeur du service production. 
Pour cela, nous travaillons à 
cultiver des systèmes racinaires 
de qualité. » Et, là encore, cela 
passe par de l’innovation. Dans 
les pots de culture classiques, 
les racines des plantes sont 
contraintes par le contenant 
en plastique. Pour leur garder 

mobilisation des bois.
« Les opérations d’éclaircies et 
de coupes ne sont pas forcé-
ment faites au bon moment, ni 
de la bonne façon », note Arnaud 
Darrieulat. Planfor a donc déve-
loppé un système d’information 
géographique couplé à une 
batterie d’analyses dendro-
métriques (caractéristiques 
physiques des arbres) qui 
permet à ses clients d’avoir un 
ensemble d’éléments de prévi-
sion pour prendre les bonnes 
décisions. « À l’occasion du 
salon Forexpo, à Mimizan, 
nous dévoilerons un service en 
ligne qui permettra de rendre 
ces informations accessibles 
à nos clients plus rapidement 
et où qu’ils soient. »

Cécile Agusti

Sous la direction de Christophe Ballarin (au premier plan), Arnaud Darrieulat, Nicolas Vichet 
et Jean-Marc Bonedeau (de gauche à droite) développent les trois branches de Planfor.

Planfor : trois branches
LANDES La société landaise spécialisée dans la production 
de plants de pins en motte a dû se diversifier.

Page réalisée et diff usée à 40 000 exemplaires par

CHARENTE-MARITIME > L’AÉROPORT FACE AU BREXIT

Avec 233 001 voyageurs, l’aéroport de La 
Rochelle - Île de Ré a connu une légère 
baisse d’activité en 2019 (- 2,98 %), 
avec notamment une saison contrastée, 
entre baisses de fréquentation au prin-
temps et hausses en été. Mais cela ne 
décourage pas les projets d’extension 
des salles d’embarquement et d’arrivée, 
ceux concernant cette dernière étant déjà 
lancés. En 2020, l’aéroport sera confronté 
au défi du Brexit ; les deux aéroports de 
Londres-Stansted et Londres Gatwick, 
respectivement 1ère et 3e lignes en nombre 
de passagers, représentent à eux seuls 
plus de 77 000 voyageurs. Le tourisme 
reste le principal motif de passage (54 %).

Et aussi

Gironde > Bordeaux, une ville où investir
Professionnels de l’immobilier et institutionnels, réunis dans 
l’association OIEB, ont organisé, aux côtés de la CCI Bordeaux 
Gironde, le rendez-vous d’affaire dans le 8e arrondissement de 
Paris “Bordeaux 2010-2020, Paris gagnés !”. Cette opération 
séduction destinée aux investisseurs parisiens a démontré le 
dynamisme de la métropole bordelaise de ces dix dernières 
années. Forte de 200 000 m² de bureaux loués ou vendus en 
2019 et d’une offre à court terme de seulement 136 000 m², 
dont 60 000 m² dans le neuf, Bordeaux n’a pas dit son dernier 
mot en termes de projets immobiliers.

Corrèze > Projet Hypérion : bois corrézien
55 mètres de haut, 17 étages pour une centaine de logements. 
Achevée en 2021, la plus haute tour de Bordeaux se distinguera 
aussi par son ossature tout en bois de France, fourni par Farges 
Bois d’Égletons. En concurrence avec plusieurs entreprises 
européennes, la société s’est démarquée grâce à l’origine de 
son bois, 100 % français, voire de Nouvelle-Aquitaine. La tour 
Hypérion sera aussi la plus haute tour réalisée en France en bois.

Vienne > Mieux loger les jeunes
La préfète de la Vienne vient de signer un contrat innovant avec 
l’office public de l’habitat, Ekidom, pour réhabiliter des logements 
dans la commune de Montmorillon. 14 logements existants 
vont être transformés en 16 logements de 22 à 30 m2 et seront 
destinés aux jeunes en formation, intérim ou apprentissage. Les 
travaux, qui vont débuter au cours du premier semestre 2020, 
représentent un budget de 907 297 €, et vont bénéficier d’une 
subvention de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

Charente > Le département ouvre 
ses données au public
Le Conseil départemental de la Charente s’est engagé dans la 
démarche de l’open data, c’est-à-dire l’ouverture des données 
en mettant en place un site internet dédié. Il fédère égale-
ment à l’échelon départemental des données de collectivités 
charentaises, éligibles à l’open data. Grand Angoulême a été 
la première collectivité à répondre à la proposition faite par le 
Département en devenant partenaire et utilisateur de cette 
plateforme.
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La truffe noire, ou tuber mela-
nosporum de son nom latin, 
est peut-être l’un des produits 
phares de la Nouvelle-Aquitaine 
les moins valorisés. La faute 
à un manque de communica-
tion peut-être, à un manque de 
connaissance aussi, la faute 
surtout à des préjugés tenaces. 
La filière a essayé de les balayer 
lors d’une journée grand public 
organisée le premier week-end 
de février.
C’est dans le très beau cadre 
de la Cour Mably, au cœur du 
triangle d’or de Bordeaux, que 
la mairie de Bordeaux avait 
invité le monde de la truffi-
culture. Co-organisatrice de 
l’événement, l’association 
Les Truffières d’Aliénor, et son 
président Thierry Chanteloube. 
Le négociant  de Thenon 
(Dordogne) se réjouit de la 
tenue d’une telle manifestation 
pour la promotion de la filière.
« Cette journée se déroule tous 
les ans. Le but de l’association 
est de communiquer pour valo-
riser ce produit qu’est la truffe, 
en s’appuyant sur de nombreux 
professionnels du monde de 
la gastronomie, restaurateurs, 
bouchers-charcutiers… On 
essaie de répondre à des ques-
tions essentielles : comment se 
consomme la truffe, comment 
elle se cuisine », explique 
Thierry Chanteloube.
Sous les coursives de la Cour 
Mably, le négociant était 
accompagné de producteurs. 

telle puissance gustative a vite 
fait d’aromatiser un plat.
« La truffe complexifie, elle 
emmène de la douceur, elle 
donne de la rondeur. Les gens 
font de plus en plus atten-
tion à leurs palais, à ce qu’ils 
mangent, à la finesse du goût, 
à la richesse d’un produit et 
du savoir-faire qu’il y a autour », 
glisse Paul Julliand. C’était là 
tout le but de cette journée, 
apprendre comment inclure 

Mais on pouvait aussi croi-
ser Francis Delpey, restaura-
teur sur Périgueux, ou encore 
Paul Julliand, boucher-char-
cutier en Dordogne et en 
Charente. Au centre de cet 
ancien couvent, une truffière 
grandeur nature, idéale pour 
des démonstrations de cavage 
assurées par Alain Brugeassou.

Populariser le produit
Tout au long des deux journées, 
le public a pu déguster, pour 
la première fois pour certains, 
des produits parfumés avec ces 
doux arômes d’un champignon 

que l’on n’a pas l’habitude de 
croiser dans toutes les cuisines. 
Beurre truffé, pâté de Périgueux 
(mélange de foie gras, de 
farce fine de porc et de truffe), 
fromage truffé, œuf mimosa 
truffé, les curieux ont été servis.
« Il faut démystifier ce produit. 
Le prix peut faire peur quand 
on parle de 1000 € le kilo. 
Mais en réalité, pour faire une 
omelette aux truffes pour six à 
huit personnes, vingt grammes 
suffisent. Pour cent grammes 
de beurre, il faut dix grammes », 
juge le président des Truffières 
d’Aliénor. Un champignon d’une 

la truffe dans le secret des 
recettes du quotidien.
En association à cette journée, 
le musée du vin et du négoce 
de Bordeaux était présent. 
Là encore, des dégustations 
étaient au programme. « Nos 
deux produits se marient très 
bien. La truffe, qui se mélange 
avec l’œuf, ira sur du vin blanc. 
Avec un fromage, on l’accom-
pagnera de vin rouge », lance 
avec envie Grégory Pecastaing, 
président du musée .
Comme toute production agri-
cole, l’apparition des truffes 
est liée au climat. Et, en la 
matière, 2019 n’a pas offert 
les conditions idéales. « On 
a eu la sécheresse en été. 
En-dessous de 11 % d’humidité 
dans le sol, la truffe, comme les 
autres champignons, meurt. 
De plus, cet hiver, nous avons 
eu trop d’eau, entraînant au 
pire un risque de pourriture 
des truffes, au mieux une 
moindre capacité à se conser-
ver une fois sortie de terre », 
expose Thierry Chanteloube. 
Si la saison n’est pas terminée, 
on estime une production en 
Nouvelle-Aquitaine autour de  
deux tonnes cette année, bien 
moins que les 3,5 tonnes en 
moyenne.

Sylvain Desgroppes

Le public s’est amusé à découvrir ces saveurs peu connues à travers de multiples dégustations de produits 
préparés sur place.

Une éducation à la truffe  
à parfaire
ÉVÉNEMENT À l’initiative de la ville, le premier week-end du mois de février a été dédié à 
la tuber melanosporum fêtée en plein cœur de Bordeaux, avec des dégustations et autres 
animations.

ZNT : décision la semaine prochaine
Saisi par le collectif des maires anti-pesticides, le Conseil 
d’État devrait rendre, la semaine prochaine, sa décision 
concernant la suspension ou non des textes instaurant les 
zones de non-traitement (ZNT), annonce l’institution à Agra 
Presse. Une séance publique de la section du contentieux 
est prévue le 10 février sur le sujet. Corinne Lepage, avocate 
du collectif, y défendra la suspension des décrets et arrêtés 
du 27 décembre relatifs aux mesures de protection des 
personnes lors de l’utilisation de produits phytopharma-
ceutiques. « Nous demandons cette suspension car l’État 
fait croire qu’il protège le citoyen alors que non », explique 
Florence Presson, vice-présidente du collectif. « Il faut une 
interdiction totale des pesticides en zone non agricole et 
de 150 mètres ou plus », estime l’élue. Les textes actuels 
prévoient des distances allant de 5 mètres pour les cultures 
basses à 20 mètres pour les produits les plus dangereux. 
De leur côté, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs demandent 
un moratoire sur l’application des ZNT le temps de la mise 
en place de chartes d’engagement. La Coordination rurale 
a également annoncé son intention d’attaquer ces textes 
en justice.

Et aussi
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Pour être efficace dans la lutte 
contre les Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) , agir 
le plus tôt possible reste la 
règle de base. Une véritable 
démarche de prévention 
durable doit être mise en place 
au sein de l’entreprise pour 
empêcher l’apparition de TMS 
ou les réduire. Elle doit être 
adaptée aux caractéristiques 
propres à chaque structure.
Cette politique nécessite 
une implication marquée de 
la hiérarchie, et l’association 
de tous les acteurs du travail 
concernés par les tâches à 

risque. L’objectif est d’inté-
grer la santé et la sécurité à la 
gestion globale de l’entreprise, 
en étant convaincu que santé 
et performance vont de pair. 
La communication sera alors 
une des clés pour favoriser une 
implication motivée de toutes 
les personnes œuvrant à la 
performance de l’entreprise.
La MSA Gironde et l’ARACT 
Nouvelle-Aquitaine (Agence 
Régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail) ont 
réalisé des fiches pratiques 
à destination des profession-
nels viticoles. Elles reprennent 

différents travaux du vignoble 
en identifiant les principaux 
facteurs de r isque et en 
proposant certaines pistes de 
réflexion à investiguer parmi 
les trois composantes du travail 
(techniques, organisationnelles 
et humaines).
Un guide méthodologique est 
également proposé afin d’aider 
les entreprises à s’investir dans 
une véritable démarche de 
prévention efficace et pérenne. 

Téléchargez  
« Les fiches et le guide »  
sur gironde.msa.fr

La MSA s’investit dans la 
prévention contre les TMS
ACCOMPAGNER Le service Santé-Sécurité au Travail de la MSA propose aux professionnels 
de la filière un accompagnement pour prévenir l’apparition de TMS.

Contact
N’hésitez pas à joindre le pôle Prévention des Risques Professionnels du Service Santé-Sécurité 
au Travail de la MSA Gironde, pour obtenir des informations complémentaires ou demander un 
accompagnement dans la mise en place de votre démarche de prévention. 
Téléphone : 05 56 01 97 71. Des actions sur le territoire seront également proposées durant 
l’année pour échanger entre professionnels sur la problématique.

La MSA s’inscrit dans des actions concrètes
PROTECTION Très présents dans le secteur de la viticulture, les TMS peuvent être évités, 
tout du moins limités. La MSA accompagne les futurs actifs dans cette démarche.

Le Service Santé-Sécurité 
au Travail (SST) de la MSA 
de la Gironde est soucieux 
de sensibiliser les futurs 
professionnels, salariés et 
non-salariés viticoles, à 
la prévention des Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS) 
et des contraintes posturales 
générées par le travail manuel 
de la vigne. Les TMS repré-
sentent en effet un risque 
majeur dans le secteur viticole.

Pour répondre à cette problé-
matique, un partenariat existe 
depuis plusieurs années entre 
le service Prévention des 
Risques Professionnels (PRP) 
de la MSA Gironde et l’EPLE-
FPA Gironde (Établissement de 
formation publique de la filière 
viticole du département), qui 
mobilise pour l’occasion ses 
trois exploitations servant de 
supports pédagogiques.
Ses exploitations, le Château 

Dillon, le Château La Tour 
B lanche,  et  le  Château 
Grand Baril, permettent aux 
élèves, étudiants, apprentis 
et stagiaires d’appréhender 
concrètement le métier et les 
savoir-faire bordelais. Dans ce 
cadre, l’enseignement initial 
en SST est un axe détermi-
nant pour l’apprentissage de 
bonnes pratiques de préven-
tion en entreprises.
Les compétences acquises 
par les jeunes au cours de 
leur cursus de formation sont 
en effet décisives pour la prise 
en compte et la perception 
ultérieure des risques de mala-
dies professionnelles. L’enjeu 
pour le jeune est d’apprendre 
à adopter un comportement 
de prévention qu’il appli-
quera tout au long de sa vie 
professionnelle.

Mise en pratique 
Cette année, le partenariat a 
permis d’équiper de sièges de 

vigne motorisés chacune des 
trois exploitations en tenant 
compte de leurs particularités 
et de l’organisation du travail 
mise en place. Cette mise à 
disposition par la MSA Gironde 
permettra aux futurs profes-
sionnels de se familiariser à 
l’utilisation de cet outil, d’en 
mesurer les intérêts en termes 
d’amélioration des conditions 
de travail et de diminution 
de la pénibilité notamment, 
à l’occasion des différents 
travaux de l’année.
La remise des trois sièges 
s’est  déroulée le mardi 
28 janvier sur l’exploitation du 
Château Dillon à Blanquefort 
en présence de Corinne 
Reulet (directrice de l’EPLE-
FPA), Amélie Rochas (direc-
trice adjointe chargée de la 
production et du développe-
ment), des directeurs et des 
salariés des trois exploitations, 
de Lucien Guillemet (viticul-
teur et administrateur MSA), 

d’Aurélie Bel et Martial Weber 
(Service PRP de la MSA).
Cette journée a permis d’ac-
cueillir et de prendre en main 
ce nouveau matériel, mais 
aussi de bien comprendre 
son fonctionnement. Il a été 
rappelé que le siège de vigne 
n’est évidemment pas LA 
seule solution à la probléma-
tique, mais qu’il constitue une 
des solutions concrètes. En 
effet, les multiples causes des 
TMS amènent à s’interroger 
de manière plus globale sur 
le travail en lui-même et ses 
composantes.
Car c’est bien du travail et de 
ses conditions d’exécution 
dont il est question. L’axe tech-
nique n’est donc pas le seul 
à devoir être considéré dans 
la recherche de pistes afin 
d’enrayer le risque de TMS. Il 
s’agit bien d’analyser le travail 
dans son ensemble, au travers 
du prisme de l’organisation et 
du management mis en place.
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17  Social

La MSA de la Gironde et la 
Communauté de communes de 
Blaye (CCB) ont conjointement 
porté et obtenu la labellisation 
Espace France Services (EFS) 
pour la structure d’accueil, 
située au 32 rue des Maçons à 
Blaye, jusqu’à présent appelée 
Maison des services au public. 
La labellisation est effective 
depuis le 1er février 2020. Ce 
partenariat entre la MSA 33 et 
la CCB est unique en Gironde.
L’Espace France Services 
fait partie des 460 premiers 
sites retenus en France par le 
Premier ministre en novem-
bre dernier, dans le cadre de 
la nouvelle démarche France 
Services. Pour le département 
de la Gironde, Fabienne Buccio, 
préfète du département, a 
officialisé la labellisation de 
huit sites, dont celui de Blaye, 
par la signature de la conven-
tion départementale France 
Services le 8 janvier dernier.
L’Espace France Services mis 
en place par la Communauté 
de communes de Blaye (CCB) 
et la MSA de la Gironde va 
améliorer la prise en charge 
des personnes. La MSA met en 
effet à disposition, en complé-
ment de l’équipe en place, un 
agent à temps plein formé aux 

principales législations (santé, 
famille, retraite.)
Les Espaces France Services 
répondent aux questions 
afférentes aux neuf opéra-
teurs partenaires : ministère 
de l’Intérieur (aide au renouvel-
lement des papiers d’identité, 
du permis de conduire et de la 
carte grise), finances publiques 
(déclaration de revenus, 

bénéficieront de conditions 
d’accueil et d’une offre d’accès 
aux droits renforcées. En plus 
de l’accueil, de l’information 
et de l’orientation du public, 
de l’accompagnement de ses 
usagers et de la mise à dispo-
sition de matériel informatique 
pour l’utilisation des services 
en l igne des opérateurs 
partenaires, l’Espace France 
Services de Blaye propose de 
nombreux autres services.
Les usagers seront plus forte-
ment accompagnés, notam-
ment dans leurs démarches 
administratives, et ils seront 
mis en relation de manière 
plus étroite avec les opéra-
teurs par tenaires. Enf in, 

appropriation du prélèvement 
à la source), justice (accom-
pagnement de l’usager dans 
l’accès au droit), assurance 
maladie, assurance retraite, 
allocations familiales, MSA, 
Pôle emploi, La Poste.

Un accompagnement 
modernisé
Localement, les administrés 

l’identification des situations 
individuelles qui nécessitent 
d’être portées à la connais-
sance de ces opérateurs sera 
renforcée, afin que chacun 
bénéf ic ie d’une réponse 
consolidée.
Le label, ambitieux, impose 
de répondre à plusieurs obli-
gations. L’EFS doit offrir une 
plus grande accessibilité des 
services publics au travers 
d’un accueil polyvalent, assur-
er une plus grande simplicité 
des démarches administra-
tives avec le regroupement en 
un même lieu des services 
de l’État, des opérateurs, et 
des collectivités territoriales, et 
garantir une qualité de service 
renforcée avec la mise en place 
d’un plan de formation d’agents 
polyvalents et d’un bouquet de 
services.
Aujourd’hui, les démarches en 
ligne font aussi partie du quoti-
dien, mais celles-ci ne sont pas 
toujours évidentes pour tout 
le monde. C’est pourquoi, un 
point d’accès numérique avec 
un accompagnement renforcé 
est conforté à l’EFS de Blaye, 
afin de faciliter ces démarches 
numériques, notamment via le 
portail Mes droits sociaux.
La légitimité de ce projet 
conjoint s’appuie sur un parte-
nariat actif et durable entre 
la CCB et la MSA Gironde, sur 
les expériences capitalisées 
ensemble, et sur l’expérience 
acquise au sein de la MSP 
(Maison des Services au Public) 
de Blaye depuis son ouverture 
en 2003.

Un Espace France Services 
labellisé à Blaye
SOCIAL Avec la labellisation d’une nouvelle structure d’accueil, la MSA va améliorer 
l’accompagnement de ses adhérents sur le territoire.
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PARCS ET JARDIN

B.L.E   Traiteur / Event

L.M.V   Traitement des vins 

BP 80 - 33330 SAINT ÉMILION
05 57 55 38 00 - Fax. 05 57 55 38 01

contact@banton-lauret.com
www.banton-lauret.com

Gestion lieux de réception et salles
Prestations traiteur
Oenotourisme 

Filtration tangentielle
Osmose
Thermovinification

TRAVAUX DE CHAI
Contrôle de maturité / Gestion des stocks  
Expéditions de vin Traçabilité et documents
administratifs / Vinifications / Soutirage 
Collage / Ouillage / Nettoyage des barriques 

Aménagements paysagers
Plantation d’arbres et de haies champêtres

UN + POUR L’ENVIRONNEMENT

TOUS TRAVAUX VITI-VINICOLES
CONSEIL ET GESTION DE PROPRIÉTÉ

De gauche à droite, Jacky Roturier (vice-président de la CCB), Denis Baldes (président de la CCB et maire de 
Blaye), Murielle Picq (première vice-présidente de la CCB), Daniel Abalea (directeur de la MSA Gironde), pour 
la labellisation de l’Espace France Services de Blaye le 28 janvier 2020.

Blaye au comptoir s’est installé le temps de deux soirées à Bordeaux, les 6 et 7 février.  
Rendez-vous incontournable des amateurs de vins, l’évènement a réuni une cinquantaine de vignerons dans 
les restaurants, bars à vins et chez les cavistes bordelais pour rencontrer les consommateurs. Lors de la soirée 
de lancement, le nouveau président de l’appellation Blaye côtes de Bordeaux, Nicolas Carreau, a profité de la 
présence des journalistes pour parler de son appellation, une des cinq AOC (Blaye, Cadillac, Castillon, Francs 
et Sainte-Foy) réunies sous l’entité Union des côtes de Bordeaux.

Le temps d’une image
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18  Petites annonces
24 – A vendre tracteur MF 835 DS + 
remorque, faucheuse, B.E. Cse maison de 
retraite. Tél. 05.53.56.76.31.
24 – A vendre round baller à filet, pick-up 
large. Charrue NS, 4 socs. Cultivateur 3-4 m. 
Semoir à maïs. Semoir engrais. Sulfateuse 
700 l. Broyeur à farine. Cellules. Vis à grain. 
Epandeur à fumier. Tél. 05.53.03.74.14. ou 
05.53.04.54.17. H.R.
24 – A vendre rotobroyeur Desvoys, 1,60 
m. Epandeur engrais Kuhn. Bac à vendange 
Gimbre, 60 hl. Décavaillonneur Egretier. Tél. 
06.83.61.78.11.
47 - VDS 7000 m2 serre Richel, DPG 
station arrosage implantée sur 17.000 m2 
un seul tenant prix variable suivant surface 
contacter par mail : krystan40@orange.fr 
ou 06.07.39.86.00
47 - VDS table de visite, planteuse Super 
Prefer 2r, tapis plat, plusieurs dimensions, 
calibreuse au poids pour fruits, calibreuse 
Greffa pour melons et pommes, 2 petites 
tables de visite à rouleaux tous produits, 
peseuses 300kg avec tablier et cadran Tél 
06.03.98.75.07
47 - VDS tracteur NH TL90 4500h relevage 
avant 2000, enrouleurs Ferbo 90/380 
2012 et Turbocipa régul électronique 
82/300 Tél 06.89.13.32.29
47 - VDS tracteur FENDT 720 profi 2012 
pdf av 3750h, herse rotative Kverneland 
6m NGS601F35, localisateur liquide 
Monas 10R, cover crop X 32lames Razol Tél 
06.17.55.65.98
47 - VDS matériel anti-grêle Bull D4D 
7000 euros, tracteur Renault 2500 euros, 
vibroculteur 150 euros, bétonnière avec 
chargeur 500 euros Tél 05.53.93.72.87
47 - VDS moteur électrique irrigation, 25cv 
+ pompe Guinard GMVR 25/8 avec armoire 
et kit sécurité crépine tuyaux aspiration 6m 
et 3m, cultivateur 2,20 11dts, vibroculteur 
2,60m petit prix Tél 07.83.07.03.70 
47 - VDS pulvé, Vicon LS800 12m repliage 
hydraulique DPM BE, roue complète Kleber 
15.5R38, 2 pneus 420.85R28 petit prix Tél 
05.53.65.86.24 HR
47 - VDS petit Canadien extensible, tapis 
neuf pour monter sur chaîne d’arrachage 
Grimme 750, piècepour Super Prefer 
et arracheuse Hassia, remorque porte 
tuyaux ou paloxes, calibreuse au poids 
pour courgettes ou autres, table de visite 
à rouleaux tous produits, bascule ancienne 
avec tablier et poids (pour collection ou 
autres), ensemble bac inox 2,70 x1,20 avec 
tapis et jets pour finition avant emballage, 1 
élément Super Prefer équipé avec disques 
caoutchouc pour plantation poireaux ou 
autres produits Tél 06.03.98.75.07
47 - RECHERCHE tracteur avec frontale, 
peu importe la marque de 90 à 100cv 4x4 
en état de marche Tél 06.89.58.64.29.ou 
05.53.87.72.44

FOURRAGE
24 – A vendre foin, bottes rondes 
120 x 160, bonne qualité, env. 70 à 80 t. 
Poss. chargement. Nord est Dordogne. Tél. 
07.68.14.07.15. ou 05.53.52.71.95.
24 – A vendre lot de 55 boules de luzerne 
et 18 boules de sainfoin, récolte 2019. Tél. 
07.86.82.30.03.
24 – A vendre foin, récolte 2019, bottes 
rondes 120 x 150, bonne qualité, prix 
départ ou livraison. Secteur Agonac. Tél. 
06.84.13.04.60.
24 – A vendre foin prairie naturelle, boules 
120 x 120. Tél. 07.85.81.90.98.
40 - AV bon foin, balles rondes, diam 130, 
secteur Tursan Tél. 06 76 03 03 27

BOIS
24 – A vendre chêne, en grosses bûches 
de 0,50 m, 70 € ; châtaignier en 1 m, 50 €, 
en 0,50 m, 60 €. Livré. Caravane Tabbert 
Comtesse. Boucs. Piquets. Canapé à 
donner. Tél. 06.59.10.28.46.

FONCIER
47 - VDS terres agricoles, secteur Lavardac 
47230 36 ha environ prairies temporaires 
longue durée anciennement polyculture 
mise à disposition pour l’entretien à l’année 
Tél 05.53.65.57.45 HR
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CONTAINER DÉPLAÇABLE 
SUR PIEDS TÉLESCOPIQUES
Capacité environ 2m3, 4m3 à 6m3

Sortie latérale et centrale

Tél. 05 63 56 44 37
www.cabi-caillol.com

53440 La Chapelle au Riboul 
02 43 00 75 31

Remorque Lambert
Travaux Publics 
TP 240 - 24 T PTC 

porte hydraulique  
23 200 € Franco base

www.lambert-sa.com

Toutes les annonces de matériels et de services

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

L’ANEFA Gironde recherche :
> ST QUENTIN DE CAPLONG  
Vigne & Vin – AGENT VITICOLE F-H  
– Réf. : OVI124694-33
Propriété viticole de l’Entre Deux Mers, 
vous réaliserez en équipe de 4 les 
travaux viticoles : tirer les bois, pliage 
des lattes, attachage, épamprage 
1er et 2ème, levage, relevage, 
effeuillage. Formation possible sur les 
compétences non connues. Bienvenu(e) 
si vous maitrisez la taille, formation 
possible sinon. Cat B/C convention 
collective agricole de la Gironde selon 
profil et compétences. CDD 6 mois 
Temps plein.
> MOULON – Vigne et Vin  
AGENT TRACTORISTE F-H  
Réf. : OVI124693-33
Propriété viticole de 23 hectares en 
Entre Deux Mers recrute un agent 
tractoriste en viticulture. Sur les 
directives régulières de l’employeur 
vous réaliserez la taille et le sécaillage, 
participerez aux travaux en vert. 
Vous utiliserez le matériel pour les 
traitements (certiphyto), le rognage 
et gyrobroyage. Entretien courant 
du matériel. Vous apporterez une 
aide ponctuelle au chai. Cat C de la 
convention collective agricole de la 
Gironde selon compétences. CDD 6 
mois Temps plein.
> MOULIS – Vigne et Vin  
AGENT VITICOLE F-H  
Réf. : OVI124468-33
Une propriété viticole en appellation 
Moulis en Médoc recherche son agent 
viticole (H/F). Encadré(e) par un chef 
d’équipe, vous intègrerez une équipe 
déjà en place pour effectuer les travaux 
d’ébourgeonnage et espourgage. 
Rémunération : 10.15€ brut/heure.  
Cat A convention collective agricole de 
la Gironde. CDD 2 mois Temps plein.
> CERONS – Aviculture – AGENT 
AGRICOLE POLYVALENT F-H  
Réf. : OAV124533-33
Exploitation avicole (élevage de 
volailles) de plein air – (maxi 5000 
volailles de manière simultanée) dans 
le respect du bien-être animal. 

Au cœur de 4 hectares en Sud 
Gironde, cette ferme a été créée en 
2015. Les volailles sont vendues en 
direct : poulets, pintades, canettes, 
poules pondeuses, volailles festives. 
Les travaux agricoles sont effectués 
de manière semi-mécanisée. Les 
projets sur l’exploitation en 2020 : 
construction d’un abattoir et magasin 
de producteurs. Investissement dans 
outils de curage et alimentation. 
Description du poste : - Connaître les 
différents types de volailles élevées 
sur l’exploitation (poulets, poules 
pondeuses, pintades), leurs âges et 
leurs spécificités - Alimenter les volailles 
ainsi que les autres animaux de la 
ferme (vache, boucs, moutons, chiens) 
- Conduite d’un tracteur en sécurité 
- entretien courant des bâtiments 
(état des grillages, des portes, du 
matériel), l’environnement paysager 
et le bien-être animal - Réparation/ 
montage avec l’accompagnement de 
l’exploitant - Mener un vide sanitaire 
(démontage des installations, 
curage manuel, lavage, désinfection, 
chaulage) - Administrer les traitements 
aux volailles / suivre les registres 
sanitaires - Attraper les volailles pour 
ventes et abattage - Chargement et 
déchargement des camions - Transport 
à l’abattoir/livraisons clients - Travaux 
de lavage des caisses de transport 
et véhicules - Servir et conseiller 
les clients sur le bon traitement à 
accorder à leurs poules pondeuses - 
Remplacer le/la salariée au magasin 
en cas d’absence (volailles prêtes à 
cuire, encaissement) - Participation 
aux marchés et événements au cours 
de l’année (salon de l’Agriculture…) 
Personne sachant travailler de 
manière autonome, sous l’autorité de 
l’exploitant. Un temps de formation peut 
être envisagé pour un candidat n’ayant 
pas de compétence dans le domaine 
avicole. Rémunération selon expérience 
dans le domaine. CDI Temps plein.
> TEUILLAC – Vigne et Vin – agent 
TRACTORISTE f-h - Réf. : OVI124344-33
Nous recherchons pour une exploitation 
viticole de 45 hectares deux agents 
tractoriste qualifié(e)s (H/F),

 pour 2 sites de production, un en Côtes 
de Bourg 33 ha (80 % du temps) et un 
dans le Médoc 12 ha (20% du temps). 
Vous aurez pour mission de mettre en 
œuvre tous les travaux liés à la conduite 
mécanisée du vignoble : conduite 
tracteur et enjambeur, utilisation 
d’outils attelés ou portés, réglage et 
entretien mécanique courant, ainsi que 
les travaux de taille de la vigne. Investi, 
motivé, rigoureux. Vous possédez le 
Certiphyto. Les frais de déplacement 
entre les différents sites de production 
sont à la charge de l’employeur. Cat 
C ou D de la Convention Collective 
Agricole de la Gironde en fonction du 
profil. CDI Temps plein.

L’ANEFA Gironde propose :
> FONTET - Viticulture – Agent viticole 
(F/H) PVI-151922
Expérience : Entre 1 et 5 ans
Mobilité géographique : 15 km
Compétences : Conditionnement, mise 
en bouteille, vendanges
Contrat recherché : CDD temps plein 
> VILLEGOUGE – Viticulture – Chef de 
culture / Second d’exploitation (F-H) 
PVI-112889
Expérience agricole : >5 ans
Mobilité : 20 km
Compétences : Encadrement, gestion 
technique
Contrats recherchés : CDI temps plein
> LE PORGE – Grandes cultures – 
Conducteur d’engins agricoles (F-H) 
PDI-173910
Expérience agricole : Débutant
Mobilité : Blayais et Médoc 
Compétences : Conduite engins 
agricoles, maintenance matériel, 
travaux du sol.
Contrats recherchés : Contrat 
d’apprentissage
> CUSSAC FORT MÉDOC – Viticulture– 
Chef d’équipe (F-H) 
Expérience agricole : > 5 ans
Mobilité : 20 km 
Compétences :  Encadrement, 
épamprage, vendanges, relevage, 
taille, tombée des bois, travaux en vert, 
vinification.
Contrats recherchés : CDI temps plein

Conditions et règlement du jeu concours sur www.carte-campagne.frDes services à tout bout de champs !

Grand Jeu Concours
Créez ou renouvelez votre compte  
en renseignant le numéro inscrit  
sur votre carte 2020. 

Tentez votre chance  
avant le 29 février 2020 !

ANIMAUX
24 – A vendre génisses limousines 
pleines, inscrites, vêlage février, garanties 
sanitaires. Tél. 06.03.38.68.31.
64 – AV chiots border Collie, petit prix, 
SIRET 345 071 641 00012 Tèl 05 59 68 
32 57 ou 07 67 97 65 80

DIVERS
64 – Prestation broyage pentes (jusqu’à 
55°) ou difficiles d’accès, broyage diam 8 
cm, devis sur demande. Tèl. 07 60 57 06 
12.
40 - Nettoyage porages colmatés, pour 
augmentation débit procédés physiques et 
chimiques - Tél : 06.07.45.48.21
47 - VDS poêle bois Supra 350 euros, 
poncet 120euros Tél 05.53.93.72.87

MATÉRIEL
24 – A vendre tract. New Holland 8360, 
Charrue Goizin mega-prestige, 4 socs. 
Moiss.-batt. TF 44. Ramasseuse à noix 
Monchiero 2070. Tél. 05.53.90.75.02. ou 
06.80.99.02.50.
24 – A vendre cuiseur maïs électrique, 
Le Rêve. Gaveuses turbo 2000 Le Rêve. 
Remorque vitrine réfrigérée. C15, caisse 
isotherme. Mangeoires 500 kg. Parcs 
collectifs. Tél. 06.43.44.57.06.
24 – A vendre tronçonneuse Sthil 028, 
chaîne neuve, T.B.E. Petite remorque bois 
pour tract. 30-40 CV. Le tout prix à débat. 
Tél. 06.85.71.23.32.
24 – A vendre andaineur Kuhn GA 3201 
GM, épandeur engrais Kuhn MDS 1131, 
parfait état. Tél. 07.86.82.30.03.
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Contact : Romain LANES - 06 60 13 41 03 - rlanes@arkolia-energies.com
SAS Arkolia Énergies - RCS Montpellier 509 835 104

SAS au capital de 2 259 690 €

finance à 100 % votre
bâtiment grâce au soleil

Arkolia vous propose
de vous construire

un bâtiment GRATUITEMENT

Possibilité de
louer vos toitures

(le permis de construire est à votre charge)

NOUVEAUTÉ : LES ANNONCES SAFER SUR INTERNET
Pour répondre à une obligation réglementaire, les ordres du jour des Comités Techniques de la SAFER doivent désormais être 
envoyés à l’administration 15 jours avant la séance. Afin de conserver un niveau de réactivité optimum, la SAFER sera parfois 
amenée à réaliser ses appels à candidatures à une cadence hebdomadaire.
Compte tenu de la fréquence de parution de l’Avenir Agricole et Viticole Aquitain, il est possible que les publications réalisées par la 
SAFER dans les prochains numéros comportent deux dates butoirs différentes pour manifester sa candidature, l’une de ces dates 
étant assez proche de la date de parution du journal. Vous pouvez néanmoins consulter en temps réel les appels à candidatures 
de la SAFER sur les sites Internet du journal et de la SAFER aux adresses suivantes : www.avenir-aquitain.com et www.saferaa.fr

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

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

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

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 15/02/2020  
à SAFER Aquitaine-Atlantique, 16 Avenue de Chavailles, CS 10235, 33520 BRUGES Cedex,  

Tél. 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent être obtenus.

ARSAC : 2 ha 77 a 47 ca - Belair est - Belair ouest – Carabin - 
Cordet ouest – Cougot - Le bourg- Tricot
BERSON : 3 ha 66 a 15 ca - Genicot
CERONS : 3 ha 15 a 65 ca - Jean bouey-est
CIVRAC-EN-MEDOC : 1 ha 63 a - Cap regat - La franquaise - La 
raze - Le sablona ouest
10 ha 50 a 30 ca – Andron - La pesse - Le berceau
CUBNEZAIS : 7 ha - La belue est
GAILLAN-EN-MEDOC : 2 ha 55 a 88 ca - Bois de rouman – 
Calmeyrac - Juran-sud – Larrieux - Le bois du fieu - Le placet
1 ha 28 a 71 ca - Le placet
JUGAZAN : 2 ha 21 a 65 ca - Labrie
LESPARRE-MEDOC : 14 ha 38 a 31 ca - Belloc est - Gausseran 
ouest – Janiot - La meque - Laguneaussan ouest - Le broustey nord 
- Le chemin profond - Le herreyra ouest - Le lagourt - Les marceaux 
- Les pouyaux ouest - Les pouyaux sud – Miardon - Plassan est - 
Pres du chateau
19 ha 27 a 48 ca - La bernede ouest - Le senguinous ouest - Le 
senguinous sud - Senguinous est
50 a 51 ca- Les marceaux- Plassan est
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES : 2 ha 91 a 85 ca – Durance - 
Mongenant nord - Rait
MACAU : 11 a 42 ca- Gilet-nord
MARGAUX-CANTENAC : 2 ha 62 a 37 ca- Le maura-Les trois 
moulins
MARGUERON : 6 ha 76 a 66 ca- A la fosse du mulet - Au bois de la 
faye - Champ de la faye- Guillebeaux - La foutre- Le poirier
MASSUGAS : 17 ha 65 a 11 ca - Le bourg nord - Le bourg sud - Le 
pigeonnier - Pre barrat
NAUJAC-SUR-MER : 7 ha 10 a 11 ca - Bois de la salle – Courole 
- Gloyac est - Haut de poumeyrette - Loc brule - Magagnan sud - 
Trempadey
30 ha 85 a 42 ca - Au paussadey - Saint aillan
14 ha 44 a 02 ca - Bois de la salle- Cap du bois - Le gurp- 
Magagnan sud- Palena- Peychemin- Quartier du bourg
4 ha 94 a 73 ca- Roussillot
PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS : 5 ha 49 a - La margagne

PEUJARD : 2 ha 12 a 80 ca - A bois vert - Au grand barail - Larrat

QUEYRAC : 50 a 20 ca - La gare

RIONS : 54 a 50 ca - Le palus

4 ha 08 a 70 ca - Le palus

RUCH : 4 ha 15 a - Bernachon

SAINT-ANDRE-ET-APPELLES : 4 ha 01 a 45 ca - Aux clones - L 
oasis

SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES : 61 a 80 ca- Le grand treuil

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE : 5 ha 82 a 82 ca - La balode

SAINTE-COLOMBE : 3 ha 26 a 66 ca - La savoye

SAINT-ETIENNE-DE-LISSE : 1 ha 24 a 34 ca - Boutisse

24 ha 13 a 98 ca - Boutisse- Puyblanquet est - Puyblanquet ouest 
- Rabat- Sous puyblanquet

SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : 2 ha 88 a 17 ca - Artiguillon-nord- 
Bois grillet- Grande bruzane- La piece blanche - La rueyrotte- Le 
garrouat- Le hournas- Mounique - Sablonnet- Xinquets

SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON : 54 a 74 ca - Les charbonnieres

SAINT-MARIENS : 4 ha 48 a 19 ca - Champs du page- Couteau- Les 
vallons - agriculture biologique sur la partie occupée du bien

SAINT-SAVIN : 10 ha 76 a 29 ca - La verrerie sud

SOULAC-SUR-MER : 3 ha 11 a 96 ca - Du ledon 2 - Le franc tireur

SOUSSANS : 9 ha 33 a 16 ca – Bedillon – Bellevue - Feu de la 
ville - Le bois du sable - Le cadeos - Le gendre- Le grand commun 
- Le grand port - Le liougey - Le mathauza sud - Le pas du henne 
- Marais hena - Le gendre - Le grand commun - Le grand port - Le 
liougey - Le mathauza sud - Le pas du henne - Marais hena - Peyron 
- Pouliot- Soubiran

2 ha 18 a 24 ca - Bellevue

VALEYRAC : 11 ha 70 a 75 ca - De la verdasse - La matte - La 
verdasse sud - Le grazac sud- Pres de valeyrac

83 a 19 ca - Bois de cardon

VENDAYS-MONTALIVET : 42 a 58 ca - De mayan- La graule nord

2 ha 23 a 73 ca - Au vidaud- De mayan - La planque- Pin donnat

VENSAC : 86 a 81 ca - La moulineyre

VIGNONET : 1 ha 24 a 23 ca - Peillan

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

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

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

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 22/02/2020 
à SAFER Aquitaine-Atlantique, 16 Avenue de Chavailles, CS 10235, 33520 BRUGES Cedex,  

Tél. 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent être obtenus.

ARBANATS : 30 a 85 ca - Bouchoura
BARSAC : 5 ha 10 a 60 ca - A rialot - A roux
CERONS : 1 ha 69 a 07 ca - Le haut mayne - Le jauga
ILLATS : 77 a 97 ca - Nouguerot
MONTAGNE : 5 ha 76 a 35 ca - Corniau - Le barrail nord - Le champ 
des sables
PODENSAC : 10 ha 62 a 30 ca - Cazeau lagace - Lousteau brulat 
- Nougueyraouts
PORTETS  : 39 ha 09 a 69 ca - A lagotes nord - A peloque - A 
picheliot – Artiguemigot - Brochon - Cluchon nord - De la tour 
bicheau - Des graves rn113 - La giraffe nord - Lagotes sud - Le 

conteau - Les garberes - Les gravieres-est - Les jardias - Palue de 
seguin - Singalier

SAINTE-COLOMBE : 1 ha 56 a 15 ca - Le bourg

SAINT-ETIENNE-DE-LISSE : 55 a 55 ca - Sicard - Tertre de lisse

SAINT-LOUBES : 7 ha 31 a 54 ca - De la palus – Jacoutet

SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON : 52 a 33 ca - Les charbonnieres

SAINT-MARIENS : 1 ha 24 a 01 ca - Devant barreau

SAINT-MARTIAL : 5 ha 88 a 78 ca - Aux tuileries

SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS : 1 ha 28 a 20 ca - Barrail camus 
- Grand bigaroux

 

 VÉHICULES
47 - VDS L200, distri OK vidange ok CT 
ok 2004 199.000 km hard top caisses à 
chiens TBEG 7000 euros à débattre Tél 
06.77.19.26.36
47 - VDS L200 Mitsubishi, 4x4 simple 
cabine 45.000 kmTél 06.89.13.32.29

RÉCOLTES
47 - VDS féverole, pour consommation 
animale Tél 06.84.54.35.63
47 - VDS 60 balles 120x160, de luzerne 
1ère coupe 2019 bonne qualité à Lévignac 
47120 Tél 05.53.83.78.99
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Bien traiter 
l’eau de boisson

Produire 

Raconter son métier
Les Jolies Rousses sur 
les réseaux sociaux  P. 18

Comprendre 

Résultats en berne
Euralis et Maïsadour
se réorganisent  P. 4

Découvrir 

L’après-code 3
L’œuf local et haut de gamme 
chez Envie d’œufs  P. 28

P. 10-17
Dossier

Nourrir votre performance
12,25 euros # ISSN 1261-4319 

www.reussir.fr/volailles

12,50 euros # ISSN 1261-4319 numéro 253 # janvier-février 2020

RAV253-COUV.indd   1 07/01/2020   09:58

10
n°/an

Le sorgho a 
de beaux jours 
devant lui

dossier

essentiel
Les zones herbagères
favorisent la qualité 
de l’eau

en élevage
Lutter sans relâche 
contre le campagnol
terrestre

équipement
Stopper les pertes 
d’azote ammoniacal 
à l’épandage

Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 1260-1799 

www.reussir.fr/bovins-viande
Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 1260-1799 

www.reussir.fr/bovins-viande
 numéro 278 # février 2020

RBV278-UNE.indd   1 21/01/2020   09:50

11
n°/an

Répondre aux nouvelles
attentes sociétales

L’essentiel 

Assemblée générale 
de l’UGPVB
Pour une Pac de projets  P. 6

Produire 

Dans la Manche
Bien-être et biosécurité pour 
un nouveau naissage  P. 22

Découvrir 

Danemark
Moins d’ammoniac émis grâce 
à l’acidifi cation des lisiers  P. 42

Dossier
P. 12-21

Nourrir votre performance   Tech PORC

www.reussir.fr/porc

12,50 euros # ISSN 1261-4327 numéro 275 # janvier 2020 

RPO275-COUVERTURE.indd   1 20/12/2019   10:16

10
n°/an

11,63 € • ISSN 04759141  numéro 670 • janvier 2020

Dossier
P. 16-23

Des éleveurs bretons 
au Pays de Galles

Observatoire Rustic P. 24 
Sélectionner pour diminuer 
les réformes subies 

Marché de Rungis P. 32

Une journée avec un grossiste 
en viande ovine   

Interprofession P. 6

Des outils pour montrer la 
durabilité de l’élevage ovin  

S’informer Produire

reussir.fr/patre 

Découvrir

RPA670-UNE.indd   1 06/12/2019   08:59

10
n°/an

17,71 € • ISSN 00456608  numéro 356 • janvier-février 2020

Dossier
P. 20-25

Produire moins pour
gagner en autonomie

Parasitisme 
Préserver l’efficacité des
anthelminthiques  P. 26

Conférence en Espagne
Les scientifiques mettent en 
avant les bienfaits du lait cru  P. 40

Ferme du Pradel
Un agrandissement pour 
plus d’expérimentations  P. 6

ÉleverS’informer

reussir.fr/chevre 

Valoriser

RCH356-UNE.indd   1 07/01/2020   16:45
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enquête
Les groupes 30 000 
pour réduire les phytos I 6 

gestion
L’autoguidage RTK pour 
gagner en précision I 56

Réduire 
la pénibilité 
du travail

ailleurs
?????????????????? I 00

technique
?????????????????? I 00 

gestion
?????????????????? I 00

Titre clef
Titre sur 2

dossier
???? I 00

enquête I 0

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

www.reussir.fr/fruits-legumes

numéro 333 # mars 2019

RFL_00_COUV 23_04_19.indd   1 23/04/2019   15:50:21

numéro 401 # janvier 2020

dossier
Bilan phyto arbo
Les maladies se 

calment mais pas 
la météo I 48

70 
nouveautés 

pour 2020 I  36

 technique I 22

FEL401-Couv.indd   1 23/12/2019   08:54:29

gestion
Une filière 
laboratoire pour 
des pâtes bio 
100 % françaises I 36

cultures
Empêcher datura 
et ambroisie 
d’empoisonner 
le maïs I 26 

essai
Le New Holland 
T7.275 HD, 
un tracteur 
polyvalent I 44

l’enquête
L’arrêté ZNT 

met de l’huile sur 
les phytos I 6 

Faire rimer SIE 
et biodiversité...
malgré tout !

dossier I 16

Cultures
Grandes

Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 2104-8606

www.reussir.fr/cultures-grains

numéro 343 # février 2020

RGC343-COUV.indd   1 15/01/2020   10:27
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l’analyse
Restauration hors
foyer, un marché 
à ne pas négliger

Nuisibles
Comment leur
clouer le bec

dossier

élevage
Avec les données du robot, 
Claude Détour voit tout 
de suite l’effet du parage

la rentabilité
Au Gaec de la Grosse Haie,
du tout herbe au bio 
il n’y a plus qu’un pas

équipement
Stopper les pertes 
d’azote ammoniacal 
à l’épandage

www.reussir.fr/lait
Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 2111-8841  numéro 343 # février 2020

RLA343-UNE.indd   1 15/01/2020   11:16
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N’oubliez pas de cocher la (les) revue(s) de votre choix : 

�

enjeux Le vin a encore de l’avenir en restauration I 06

Le vitipastoralisme
fait son chemin

dossier I 35

œnologie
Traiter l’eau pour 
mieux nettoyer I 26 

viticulture
Bien s’équiper 
lors de la taille I 14 

matériel
Les préparateurs 
de bouillie I 30 

fiche 
biodiversité

Le point 
sur la chenille 

boarmie 
I 22 

Nourrir votre performance
www.reussir.fr/vigne

11,36  euros # ISSN 1261-0208 numéro 269 # janvier 2020
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Un lieu plein de bonnes ondes 
en plein cœur de Bordeaux. 
Un escape game à frissons à 
Talence. Une asinerie qui se 
visite à Larrouey. Un jeu de 
piste à Saint-Émilion. Il y en a 
pour tous les goûts, tous les 
âges. Si vous cherchez des 
bons plans pour se balader en 
famille, découvrir, s’instruire et 
se défouler en même temps, 
allez donc faire un tour sur le 
site Kidiklik.fr. Avec la promesse 
de proposer « le meilleur des 
sorties pour enfants », le site 
a été créé il y a presque dix 
ans par deux mamans du 
Maine-et-Loire. Depuis, il a fait 
des petits… un peu partout 
en France. La Gironde a 
désormais ses propres pages 
Kidiklik  33, entièrement gérées 
par Benoît Gental, d’Espiet. 
C’est dans le Morbihan, où il 
est en vacances en famille, qu’il 
découvre ce guide internet de 
sorties pour les enfants (et leurs 
parents !). Il est séduit par la 
formule car, dit-il, « ce n’est pas 
seulement un agenda d’évène-
ments et de sorties, mais un site 
où quelqu’un teste et approuve 

tout ce qu’il met en ligne. » 
En l’occurrence, c’est un travail 
de fourmi de recenser tous 
les endroits et les animations 
susceptibles de plaire aux plus 
petits jusqu’aux ado et bien-
sûr aussi à leur famille. « En 
fait, Kidiklik s’adresse surtout 
aux parents, grands-parents, 
nounous qui cherchent des 
idées de sorties. » Et, comme 
le public visé par Kidiklik grandit 

avec leur guide préféré, désor-
mais le site propose aussi une 
rubrique « Bouge ton ado ». 

500 à 700 visites  
par jour 
Le guide Kidiklik a donc un vrai 
ancrage local. Tout ce qui y est 
proposé est « testé et approuvé » 
par le référent du département, 
mais aussi par un jury d’experts, 
à savoir de jeunes internautes 

fidèles au site. C’est cette 
communauté locale qui accom-
pagne Benoît Gental (avec un 
ou des parents) sur les lieux de 
reportage pour s’assurer que la 
bonne idée plaira au public visé. 
C’est d’ailleurs la recette du 
succès pour le guide qui reven-
dique une moyenne de 500 à 
700 visites du site par jour, avec 
de gros pics de fréquentation 
autour de Noël, pour Halloween 
ou lors des vacances scolaires. 
Les dossiers vacances sont 
particulièrement suivis. Ils 
regroupent tout ce que la 
famille peut prévoir durant 
l’été pour distraire sa petite 
équipe : stage théâtre, spectacle 

de cirque, apprentissage 
sportifs ou culturels… Les 
idées de sorties originales ne 
manquent pas en Gironde. 
« Nous essayons de varier les 
plaisirs pour que toutes les 
sensibilités soient comblées par 
nos propositions de distraction. 
Surtout, nous voulons inciter les 
jeunes à avoir de la curiosité, 
à s’intéresser à des domaines 
qui ne leur sont pas familiers », 
explique Benoît  Gental. Une 
diversité et des valeurs que 
l’on retrouve aussi sur la page 
Facebook et dans la newsletter 
de Kidiklik pour de l’information 
régulière, de qualité et gratuite 
grâce aux partenariats avec des 
sites touristiques proposant 
des animations à l’année. Le 
public famille avec enfants est 
très convoité. Le site Kidiklik 
recrute dans les départements 
où il n’est pas représenté. Les 
profils recherchés sont des 
parents d’un ou de plusieurs 
enfants entre 0 et 12  ans, 
dynamique, autonome qui 
cherche à créer son entreprise 
locale tout en participant au 
déploiement national d’une 
start-up dans le domaine de 
la culture et des loisirs pour 
enfants. Le site est déjà présent 
sur 25 départements français 
et réunit 24 collaborateurs et 
collaboratrices. 

Nelly Fray

Le référent teste les activités proposées dans le guide Kidiklik, accompagné de jeunes experts.  
Ici, en reportage à Cap Sciences pour l’exposition Ombres et lumières : à retrouver sur le site 33.kidiklic.fr

Le guide pour enfants  
Kidiklik veut devenir grand
DÉCOUVERTE Un site internet recense, par région, les bons plans destinés au jeune public. 
Et les idées de sorties en famille ne manquent pas en Gironde grâce à la perspicacité de 
Benoît Gental, référent Kidiklik sur le département. 
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Les modes de consommation évoluent
La fin de l’hyperconsommation se confirme et s’impose 
désormais à tous, analyse le panéliste Kantar dans une note 
du 28 janvier. Les marchés les plus affectés en grande distri-
bution sont les alcools (-6,4 % en volume), la viande (-4 %) et 
les surgelés (-3,3 %). Au-delà du ralentissement de la crois-
sance démographique et du vieillissement de la population, 
ces chiffres témoignent surtout d’un changement profond 
vers un modèle de consommation différent, estime Kantar. 
«S’alimenter moins pour rester en bonne santé» et «limiter le 
gaspillage pour préserver la planète » seraient les nouvelles 
clés de choix de consommation. À l’inverse, la restauration 
hors foyer (RHD) connaît un vrai succès. «Le pouvoir d’achat 
moyen augmentant, de plus en plus de repas sont pris en 
dehors du domicile (+8,5 %) », observe Kantar. Une analyse 
que confirme la société d’études The NPD Group dans un 
communiqué du 3 février : « Avec 1,7 % de croissance en 
valeur et une augmentation de la fréquentation de 0,8 %, 
l’année 2019 se termine sur une note résolument positive » 
pour la RHD. La restauration rapide reste le moteur de la 
croissance : + 5 % en dépenses et + 2,6 % en visites entre 
2018 et 2019.
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