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interprofession

Alors que la crise sanitaire et économique entraîne 
de multiples bouleversements, le Conseil interpro-
fessionnel des vins de Provence maintient le cap de 
la premiumisation et de la diversification à l’export. 
Pour cela, il s’adapte à la situation, via le renforcement 
du digital et de ses actions en direction des marchés 
français et européens.
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Les Vins de Provence 
tiennent le cap
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Maison Pons & Fils :  
la qualité, cela va de soi  >   p. 18

Nous vous souhaitons

et un

Le journal sera fermé du 24 au 31 décembre.
Le prochain numéro paraîtra 
le vendredi 1er janvier 2021
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En raison de l’épidémie de Covid-
19, les institutions agricoles ont 
réorganisé leurs services. Voici 
quelques coordonnées utiles.

w Plateforme téléphonique, 
7 j. sur 7, de 8 h à 21 h  
pour questions non médicales : 
0800 130 000 (gratuit).

w Infos sur le soutien 
aux entreprises : 
www.economie.gouv.fr

w Infos sur le coronavirus : 
www.gouvernement.fr

SUD PACA
w Préfecture : 
www.prefectures-regions.gouv.fr/
provence-alpes-cote-dazur

w Direccte : 
paca.continuite-eco@ 
direccte.gouv.fr 
04 86 67 32 86

w Région :   
pour la mise en relation des  
consommateurs avec les sites 
de vente de produits 
agroalimentaires :
https://www.maregionsud.fr/ 
alimentation-locale/

BOUCHES-DU-RHÔNE
w Chambre d’agriculture : 
Depuis l’annonce  
du reconfinement, les conseillers 
de l’ensemble des services  
de la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône restent 
mobilisés pour réaliser,  
dans la mesure du possible,  
une partie de leur travail  
à distance. Mais l’organisme 
consulaire s’est organisé  
pour recevoir, chaque fois  
que cela est nécessaire, le public, 
de préférence sur rendez-vous. 
Pour rencontrer un conseiller, il 
est vivement conseillé  
de prendre contact par téléphone 
au préalable avec celui-ci,  
ou d’appeler le standard au  
04 42 23 06 11. 
Retrouvez l’ensemble
des coordonnées téléphoniques 
et mails à l’adresse suivante : 
https://cutt.ly/Luc5Ajf.

w FDSEA  : 
• Aurélie Pacquelet : 
a.pacquelet@fdsea13.fr 
• Mireille Arnaud : 
juristeaix2@fdsea13.fr
• Sandie gresse :   
socialFD13@fdsea13.fr
• Martine Bouyssié : 
m.bouyssie@fdsea13.fr 
• Véronique Mercier :   
syndical@fdsea13.fr
• Nathalie Dessoris : 
servicepayecasa@orange.fr
• Valérie Ariste-Zélise : 
secretariatfdsea13@fdsea13.fr 
• Isabelle Giordano : 
direction@fdsea13.fr

w MSA Provence Azur :
www.provenceazur.msa.fr
04 93 72 68 53

UTILE

Pratique : mise en ligne  
du formulaire pour  
le Fonds de solidarité
Le formulaire du fonds de solidarité du 
mois d’octobre est en ligne dans l’espace 
‘particulier’ sur www.impots.gouv.fr. 
Il s’adresse aux entreprises éligibles 
de moins de 50 salariés, sans condi-
tion de chiffre d’affaires ni de béné-
fice, ayant débuté leur activité avant le  
30 septembre 2020. Différents régimes 
d’indemnisation sont prévus. Les entre-
prises doivent déclarer l’ensemble des 
éléments requis pour chacun des ré-
gimes auxquels elles peuvent prétendre, 
le formulaire déterminant automatique-
ment l’aide la plus favorable. Attention : 
la demande doit être déposée au plus 
tard le 31 décembre 2020.

EN BREF

viticulture

La filière demande une restructuration  
différée du vignoble
Le conseil spécialisé ‘vin et cidre’ de FranceAgriMer s’est réuni le 9 décembre dernier. À l’ordre  
du jour, entre autres : de nouvelles demandes par rapport au calendrier des opérations concernant 
les mesures de stockage du vin, et des aides à la restructuration et à la reconversion du vignoble 
pour la campagne 2020-2021, ainsi que la gestion du potentiel viticole.

dernière minute
Le gouvernement  
veut relancer  
“le train des primeurs”
Le ministre délégué aux Transports, 
Jean-Baptiste Djebbari, a lancé, 
le 15 décembre, un appel à mani-
festation d’intérêt aux repreneurs 
éventuels du “train des primeurs” 
Perpignan-Rungis. L’appel à candi-
datures est ouvert jusqu’au 29 jan- 
vier 2021 et s’adresse “aux opéra-
teurs de services de fret ferroviaire, 
mais toute réponse provenant d’au-
tres acteurs sera attentivement exa- 
minée”, précise le fichier de consul-
tation publique mis en ligne sur le  
site du gouvernement. Selon le  
communiqué, l’État veut “faire émer-
ger le meilleur projet possible” pour 
une reprise des acheminements 
“pour l’été 2021”. Il est prêt à mettre 
la main à la poche “au démarrage, si 
cela s’avère nécessaire,” sachant que 
“la ligne pourra évoluer à terme” pour 
s’inscrire dans le futur tissu d’auto-
routes ferroviaires annoncé par 
Jean Castex le 27 juillet. Le train des 
primeurs, à l’arrêt depuis mi-juillet 
2019, transportait annuellement 
400 000 t de fruits et légumes dans 
80 wagons réfrigérés.

Gestion du potentiel viticole : ça urge

Bien que le régime d’autorisation de plantation ait changé en 2016, des droits 
“ancien régime” perdurent. Selon FranceAgriMer, près de 3 000 ha de droits de 
plantation se perdent chaque année. Le conseil spécialisé sonne donc le toc-
sin, car la période de transition sur la gestion de ces droits arrive à son terme, le  
31 décembre. Or, il reste encore 12 333 ha de droits “ancien régime”. Aussi les vi-
ticulteurs doivent-ils faire leur déclaration avant cette date butoir s’ils souhaitent 
utiliser leurs droits d’ici trois ans, soit jusqu’en 2023. Faute de déclaration, ces 
droits seront définitivement perdus. 

AS
A

Durant la campagne  
2019-2020,  
les demandes 
d’autorisation de 
plantation ont porté 
sur 21 816 ha. 

La crise est là et pourrait bien s’ins-
taller. Si l’été a offert à la filière 
viticole une bouffée d’oxygène, 

grâce à une saison touristique de belle 
facture et à la réouverture du réseau 
CHR (cafés, hôtels, restaurants), le re-
tour du confinement, le 29 octobre, 
à minuit, a de nouveau fait régresser 
les ventes. Dans ce contexte de crise, 
après la distillation de crise, le stockage  
du vin, autre corollaire des mesures 
prises par le gouvernement dans le 
cadre du plan de soutien à la filière, 
était fort attendu. 
Deux périodes - l’une de six mois, 
l’autre de huit - ont été définies pour 
ce stockage, lors du conseil spéciali-
sé ‘vin et cidre’ de FranceAgriMer du  
21 octobre : du 1er novembre au 30 avril  
ou du 1er novembre au 30 juin, “sauf 
qu’à ce jour, les viticulteurs et les négo-
ciants n’ont toujours pas la possibilité 
de déposer leur dossier de demande 
d’aide sur les volumes qu’ils souhaitent 
stocker”, indique Didier Josso, délégué 
FranceAgriMer pour les filières ‘vin et 
cidre’. La faute à l’Europe, puisque cette 
mesure ne pourra être mise en œuvre 
qu’après la publication de l’acte délé-
gué de la Commission européenne. Si 
le dispositif de stockage n’est pas re-
mis en cause par l’ensemble des États 
membres, les discussions achoppent 
avec la Pologne et la Hongrie sur le 
cadre financier pluriannuel. Or, sans 
cet accord, point de publication pos-
sible de l’acte délégué. “Ce qui semble 
se dessiner est une publication début 
janvier. On ne peut pas imaginer qu’il n’y 

ait pas d’accord sur le cadre financier”, 
ajoute-t-il.
En attendant que les points d’achop-
pement soient résolus, le conseil spé-
cialisé ‘vin et cidre’ a obtenu que le télé-
service pour déposer les demandes de 
stockage soit ouvert le 14 décembre. 
“Il a été aussi demandé que soit retardée 
la fermeture de ce service pour laisser 
aux opérateurs le temps de déposer leur 
dossier”, indique le délégué de Fran-
ceAgriMer. La date de fermeture a été 
fixé au 11 janvier, à midi, les périodes 
de stockage restant à l’identique.

Restructuration  
et conversion du vignoble
Dans le cadre de l’appel à projets pour 
la campagne à venir, concernant la 
restructuration du vignoble, le taux 
d’aide passera de 50 à 60 %, soit un 
taux identique à celui qui avait été pro-
posé en 2020. Comme pour la mesure 

de stockage, cette augmentation du 
taux est conditionnée à l’acte délégué. 
La téléprocédure devait ouvrir entre le 
14 et le 16 décembre, avec une clôture 
au 30 avril 2021. L’aide passerait de 400 
à 1 000 € par hectare pour l’arrachage, 
et l’indemnité de perte de récolte se-
rait fixée à 2 000 € par hectare et par 
année de plantation différée, et un 
maintien de l’aide à la restructuration 
selon le barème actuel.
Mais le “sujet prégnant est la restructu-
ration différée du vignoble”, relève Di-
dier Josso. Face à la difficulté d’écouler 
la production sur les marchés, la pro-
fession demande d’accroître la période 
entre l’arrachage et la replantation. 
Autrement dit, de décaler la replanta-
tion dans le temps, dans le cadre, par 
ailleurs, de plans collectifs dès la cam-
pagne 2022. De quoi permettre de 
répondre à la fois au contexte compli-
qué des marchés et aux besoins éco-
logiques (repos prolongé du sol afin 
de prévenir les problèmes sanitaires), 
tout en conservant le potentiel au vi-
gnoble. Le principe est de susciter l’ar-
rachage dès 2021 et d’avoir un report 
de plantation trois à cinq ans après. 
“Le Parlement propose une autorisation 
de replantation sur six ans, ce qui serait 
cohérent sur le plan économique et envi-
ronnemental. Le ministère est favorable 
pour que l’on travaille en ce sens. Le sujet 
est aujourd’hui en débat au sein du tri-

logue en charge de la réforme de la Pac. 
Il reste des questions réglementaires à 
lever pour mettre en œuvre ce dispositif”, 
précise Didier Josso.  
Toujours sur ce même sujet, pour ce 
qui est du poste indemnité de récolte 
correspondant à la durée d’indemni-
sation des vignes qui ne sont pas en 
production, les professionnels souhai- 
teraient la moduler. “Nous avons adop-
té une décision modificative qui permet 
de retarder la date limite des arrachages 
préalables”, dit le délégué FranceAgri-
Mer, soit au 1er février, à midi, plutôt 
que le 17 décembre, comme acté 
jusqu’ici. Cette demande d’indemnité 
différée, considérée comme légitime 
par le ministère de l’Agriculture, sera 
évoquée lors du conseil spécialisé du 
13 janvier prochain. Cette plantation 
différée viendrait donc en complé-
ment des modalités déjà comprises 
dans le dispositif de restructuration du 
vignoble (changement de cépage et 
changement de densité). n

Florence Guilhem

w 813 500 ha : surface du vignoble en 
France au 31 juillet 2020 (810 900 ha 
en 2019).
w 21 816 ha  : demandes d’autorisa-
tion de plantation pour la campagne 
2019-2020.
w 10 886 ha replantés.
w 3,29 Mhl  : volumes des engage-
ments demandés pour la distillation 
de crise par 4 773 professionnels.
w 154 M€ versés, sur fonds européens 
et nationaux, pour la première phase 
de la distillation. Le paiement (56 M€) 
est en cours pour la seconde phase, 
qui court jusqu’au 31 mars 2021.
w + 1 000 ha  : c’est l’augmentation 
constatée des demandes d’arrachage 
pour replantation en 2020 par rapport 
aux années précédentes.

chiffres clés

sur le netgrappillé
#VinsdeNoël contre #Covid19 pour enterrer les hashtags de guerre

En prélude aux hostilités du réveillon, le moral est un peu dans les chaussettes. Alors 
autant réchauffer les corps et les cœurs, en glissant quelques bonnes bouteilles dans 
les guêtres moelleuses du Père Noël. Ça ne remplacera pas un vaccin, certes, mais faire 
ripaille avec les proches aura au moins le mérite de faire oublier cette “drôle” d’année. 
Sur Instagram, à l’approche des fêtes, les domaines et les anonymes du monde en-
tier sont bien décidés à tourner le dos aux mauvaises 
nouvelles successives. À l’effet boule de neige de la 
pandémie, des confinements multiples et des mar-
chés viticoles chamboulés, les “instagrameurs” dé-
gainent leur bonhommie de circonstance. Sur fond 
blanc immaculé dans le Michigan, dans la vallée de 
la Rioja, au cœur des vignobles de Californie, dans 
les sélections vins d’influenceurs madrilènes, tout est 
bon pour remettre du rouge aux joues, et dans les 
verres. 
Allez, il est grand temps d’enterrer la hache de guerre 
avec l’année écoulée. Et que le vin de l’an prochain 
annonce des hashtags plus enthousiasmants ! Car 
mieux vaudra toujours 2 000 vins, même imparfaits, 
qu’un 2020 tout bouchonné. n

Ph. Douteau

(Instagram : serrano_wines – riojawine –   
fergusoncrest – valandvino –   
gastro_cheese_and_wine)
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interprofession

Les Vins de Provence tiennent le cap
Alors que la crise sanitaire et économique entraîne de multiples bouleversements, le Conseil interprofession-
nel des vins de Provence maintient le cap de la premiumisation et de la diversification à l’export. Pour cela, 
il s’adapte à la situation, via le renforcement du digital et de ses actions en direction des marchés français et 
européens.

E ntre la taxe américaine sur le 
vin, la crise sanitaire et le Brexit 
qui se précise, l’année aura été 

bien compliquée pour la filière viti-
cole. Et ce n’est pas fini. Pour autant, 
forts d’indicateurs plutôt rassurants, 
les responsables du CIVP affichent “un 
optimisme mesuré“. En cette fin d’an-
née, l’interprofession des Côtes de 
Provence, Coteaux varois en Provence 
et Coteaux d’Aix-en-Provence note un 
recul de 6 % des sorties de chai. “Au sor-
tir du premier confinement, on était entre 
-15 % et -20 %. Après, la saison estivale 
a été exceptionnelle. Là, c’est l’export qui 
tire beaucoup et on s’attend encore, sur 
décembre, à un effet d’anticipation du 
Brexit“, expose Brice Eymard, directeur 
du Conseil interprofessionnel des vins 
de Provence (CIVP).
Si la vente au caveau a été impactée 
par les confinements, le plus gros 
des pertes est observé en restaura-
tion, compensé partiellement par les 
exportations et les ventes en grande 
distribution. Sur le marché français, 
les Vins de Provence inversent no-
tamment la tendance des dernières 
années en grande distribution, où ils 
progressent légèrement de 2  % en 
volume. L’export connaît, en parallèle, 
une hausse de 3 %, le Royaume-Uni  
(+49 %), les Pays-Bas (+41 %) ou encore 
l’Allemagne (+12 %) ayant compensé 
la baisse enregistrée sur le marché 
américain. “On voit, sur les marchés eu-
ropéens, un bond à un niveau de valo-
risation important. Alors qu’on était sur 
des marchés où les vins étaient tradition-
nellement moins valorisés, un plafond 
de verre a sauté“, précise Brice Eymard.
Pour ce qui est de la taxe Trump, l’ef-
fet semble rester limité. La baisse des 
exportations vers les USA est tout de 
même de 12 %, après une progression 
constante de plusieurs années. Le prix 
moyen connaît aussi une diminution 
sensible, les exportateurs et l’ensemble 
de la chaîne ayant rogné sur une partie 
de leur marge. Mais l’impact “est relati-
vement modéré par rapport à ce que l’on 
pouvait craindre“, juge Brice Eymard.

Une situation globalement 
saine qui ne doit pas 
occulter les difficultés
“Au global, on ne s’en tire pas si mal“, syn-
thétise le directeur du CIVP. Toutefois, 
une soixantaine de caves, spécialisées 
dans le circuit de la CHR et la vente au 
caveau, rencontrent d’importantes dif-
ficultés. “Il ne faut pas oublier ces caves, 
souvent de petites structures qui ont eu 
du mal à trouver et à mettre en place des 
alternatives, et qui s’en tirent beaucoup 

PÉPINIÈRES VITICOLES
DES PRODUCTEURS AU SERVICE DES VITICULTEURS

Plants de vigne certifiés
Cépages résistants
Équipe de planteurs

Afin d’adapter au mieux nos greffages
 à votre demande, contactez-nous pour
  échanger sur vos projets

135 Route des Lônes - 84420 PIOLENC
Tél. : 04.90.62.42.42 - Fax : 04.90.62.50.70

Site : www.vitipro.fr - Email : info@vitipro.fr

moins bien“, souligne Brice Eymard. 
Côté prix, malgré “une légère contrac-
tion de 5 %“ sur le vrac, les cours res- 
tent à un niveau jugé raisonnable. “Les 
autres vignobles nous envient tous. On 
voit clairement aujourd’hui que nos ef-
forts sur la qualité, et sur l’image de nos 
vins, portent leurs fruits“, apprécie le pré-
sident du CIVP, Jean-Jacques Breban.
Pour l’heure, il n’y a donc pas péril en 
la demeure pour les Vins de Provence. 
Restent les inconnues d’une com- 
plexe équation. “Ce qui nous inquiète, 
c’est que gouvernement dit une chose, 
puis une autre... En tant que chefs d’entre-
prise, on a besoin d’une ligne de conduite. 
C’est très compliqué de travailler dans ces 
conditions. Et, malheureusement, même 
quand la restauration sera autorisée à 
rouvrir, je crains que beaucoup d’établis-
sements ne rouvrent plus du tout. Com-
ment voulez-vous survivre, quand vous 
ne pouvez pas travailler pendant d’aus-
si longs mois  ?“, alerte Jean-Jacques  
Breban.

Des orientations générales 
confortées, un plan 
d’actions adapté
Malgré ce contexte incertain de crise, 
considérant “le potentiel d’accroisse-
ment du rosé au niveau mondial, et la 

forte croissance des vins de Provence au 
niveau européen, il y a des perspectives 
pour les Vins de Provence, et ce n’est pas si 
fréquent par les temps qui courent“, sou-
ligne Brice Eymard. Sur cette base, le 
CIVP maintient le cap de la premiumi- 
sation et de la diversification de ses 
destinations à l’export. “On n’a pas les 
volumes pour alimenter en quantité le 
monde entier. Mais on entend bien rester 
la référence premium sur le rosé“, con- 
firme le directeur de l’interprofession.
Le CIVP entend ainsi maintenir ses 
efforts sur l’Amérique du Nord, aux 
États-Unis, premier marché à l’export 
des Vins de Provence, mais aussi au Ca-
nada, destination de plus en plus dyna-
mique. Le travail sur la zone Asie-Pa-
cifique se poursuit également, avec 
la mise en place d’une plateforme de 
référencement. L’interprofession aug- 
mente par ailleurs son budget sur l’Eu-
rope, pour accompagner et soutenir la 
croissance en cours. L’augmentation 
des subventions européennes et de 
celles de la Région Sud, ainsi que le pas-
sage du Royaume-Uni du côté des pays 
tiers, viennent supporter la démarche.

En France, l’interprofession travaille, 
entre autres, à l’intensification de la vi-
sibilité des Vins de Provence en grande 
distribution, au travers du renforce-
ment de la présence des entreprises en 
magasin, et de publicités à proximité 
des lieux de vente. Quand le contexte le 
permettra, le CIVP a la volonté d’orga-
niser des moments de dégustations et 
d’échanges dans les grandes surfaces, 
mais aussi chez les cavistes et dans les 
restaurants, en local.
Au total, le budget communication 
2021 s’élève à 6,6  millions d’euros, 
contre 5,5 M€ cette année.

Préparer la relance
Car déjà, il s’agit de préparer la reprise. 
Et Jean-Jacques Breban l’assure : “Nous 
serons acteurs de la relance sur notre ter-
ritoire, et il faudra être solidaires“. Dans 
un premier temps, le CIVP s’appuie 
sur le développement du digital, qui 
a connu une accélération cette an-
née pour répondre aux contraintes 
sanitaires. La communication sur les 
réseaux sociaux a été tout particuliè-
rement renforcée, avec, par exemple, 
l’envoi de ‘box recettes’ à des influen-
ceurs, ou la diffusion d’une web-série 
culinaire réalisée avec des chefs locaux. 
Rien que sur Facebook, les contacts 
d’impression sont passés de 3,7 mil-
lions, en novembre  2019, à plus de 
17 millions un an plus tard. Des mas-
ter-class virtuelles ont aussi été orga-
nisées en direction des professionnels 
à travers le monde. L’application ‘Des-
tinations Vins de Provence’, lancée en 
ouverture de la saison estivale, a fait 
l’objet de 3 000 téléchargements. L’in-
terprofession se donne trois ans pour 
capitaliser sur cet outil, qui sera amé-
lioré.
“En 2021, il faudra trouver le bon équi-
libre entre le digital et le présentiel. On 
part sur des évènements professionnels 
sur avril et mai, et plutôt consommateurs 
sur juin juillet“, explique Brice Eymard. 
Ne comptant pas sur les salons phy-
siques au premier semestre, le CIVP 
participera, en revanche, à plusieurs 
rendez-vous virtuels en début d’année.
“Les équipes du CIVP n’ont jamais cessé 
de travailler. On s’est adapté. Il y a eu un 
énorme travail réalisé. En mettant l’ac-
cent sur la qualité, les Vins de Provence 
ont déjà su rassurer les consommateurs. 
Nous faisons référence, et puis on reste 
dans l’air du temps : je ne doute pas qu’en 
sortie de crise, nous reprendrons nos po-
sitions“, conclut le président du CIVP. n

Gabrielle lantes

Réapprendre à vivre avec du stock
Bien que la récolte 2020, impactée par le gel, la grêle et la sécheresse, s’annonce 
globalement en baisse pour les Vins de Provence, le ralentissement des ventes va 
poser la question du stock. “Pendant deux ans, on cherchait du vin dès le mois de 
novembre, ce n’était pas normal. On va réapprendre à vivre avec du stock, et ce n’est 
pas une mauvaise chose“, lance Jean-Jacques Breban, président de l’interprofession.
“Il y a des choses à faire. C’était difficile ces dernières années, alors qu’on manquait de 
volume, mais plusieurs sujets sont sur la table“, indique Brice Eymard, son directeur. 
“Il va falloir que le vignoble s’habitue, en étendant la période de consommation du 
millésime précédent. Le non-millésimé peut être une autre piste à travailler : cela peut 
être intéressant pour fournir différents marchés“, estime le directeur du CIVP. Avant 
de préciser : “On voit, aujourd’hui, que la notion de millésime est moins importante 
qu’il y 15 ou 20 ans. Pour deux tiers des consommateurs, le millésime n’est pas un critère 
premier d’achat. On a toujours une météo-sensibilité sur la consommation, mais l’en-
semble des pays consommateurs à l’export nous apporte une capacité à commercialiser 
nos vins dans différentes destinations ; et nos compétences techniques ont beaucoup 
évolué : nos vins tiennent dans le temps. Après, nos acheteurs ont certaines habitudes 
qu’il va falloir changer dans le temps. Aujourd’hui, le rosé n’est plus la boisson fraîche 
d’une année. On sait faire plusieurs types de rosés en Provence, pas seulement des vins 
clairs et thiolés. Nos vins peuvent tenir deux, trois ans. Et l’on communique de plus en 
plus dans ce sens“.

Brexit : vigilants, mais pas trop inquiets

Les Vins de Provence sont actuellement sur une phase de progression au Royaume-
Uni. Un atout à la veille de la sortie effective du pays de l’Union européenne. “Pour 
l’instant, la taxe envisagée est de l’ordre de 20 centimes par litre. Au regard du niveau de 
valorisation, l’impact serait donc limité pour les vins de Provence“, explique le directeur 
du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, Brice Eymard.
Cependant deux éléments sont à surveiller. “Si c’est finalement une taxe relative à la 
valeur qui est appliquée, ça peut compliquer les choses. D’autre part, il y a bien sûr un 
point d’interrogation quant aux conséquences économiques que pourrait provoquer 
ce Brexit. Même si, là encore, avec notre positionnement premium, nous ne serions pas 
les plus touchés“, analyse-t-il.
Sur un volet plus pratico-pratique, Jean-Jacques Breban, son président, pointe par 
ailleurs les complications pour les entreprises. “Avec les Douanes, la paperasse, le 
transport, ça ne sera pas simple“, prévient-il. “Un système de frontière intelligente est 
prévu, pour que les formalités administratives soient faites et contrôlées au départ. Les 
entreprises savent faire, mais c’est du boulot. Et puis, c’est à flux tendu, et on n’est pas 
à l’abri d’un bug au démarrage !“, ajoute Brice Eymard.
C’est donc avec vigilance, mais sans grande inquiétude, que le CIVP aborde ce 
nouveau défi.

Jean-Jacques Breban, président du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, et son directeur, Brice Eymard, 
portent – avec les adhérents et l’équipe de l’interprofession – un plan d’actions ambitieux et adapté au contexte de 
crise.
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Plan de relance Agricole : 1,2 milliard d'euros dédiés au volet transition 
agricole, alimentation et forêt pour préparer l'agriculture de demain 
Ce plan dote une enveloppe de 346 millions d’euros pour l’accélération de la transition 
agroécologique au service d’une alimentation saine, durable et locale pour tous les Français. 
Plusieurs mesures seront disponibles au niveau régional, on peut citer par exemple :  
« Plantons des haies », « un chèque pour un bilan carbone », « crédit d’impôt HVE ».  
Votre contact : Claude BAURY : c.baury@bouches-du-rhone.chambagri.fr  
Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches-du-Rhône  
La Chambre d’agriculture s’est engagée à participer au Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches-du-Rhône qui 
vise à l’amélioration de la qualité de l’air. De nombreux acteurs ont été associés au dispositif. On y retrouve les 
gestionnaires de l’aéroport, du port de Marseille, des infrastructures routières… et également la Chambre d’agriculture 
13 qui représente la profession agricole. En effet, l’agriculture participe pour une certaine part, à la pollution de l’air. 
Tous ces acteurs se sont mis d’accord pour entreprendre des actions visant à réduire leur impact sur la qualité de l’air. 
Vous pouvez consulter ces actions sur le site de la DREAL :  
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/revision-du-ppa-des-bouches-du-rhone-a13024.html 
Votre contact : Romain GATEAU : 06 33 11 58 28 - r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Le retour au sol des déchets verts est 
un véritable intérêt pour nos cultures. 
Il améliore la vie du sol, participe au 
développement de l’agroécologie, 
favorise l’économie circulaire, et bien 
d’autres avantages encore. Les 
agriculteurs l’ont bien compris et la 
Chambre d’agriculture les accompagne 
pour bénéficier de livraison de broyats 

de déchets verts des collectivités. Les premières livraisons ont 
eu lieu cet automne en Pays d’Aix ; collectivités et agriculteurs 
y trouvent leur compte. Nous devons travailler à pérenniser 
cette filière de proximité et s’assurer de la qualité 
irréprochable des broyats. 

Nicolas SIAS, élu à la Chambre d’agriculture 13.

Edito

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Publi information

La certification vous assure la qualité de notre service. 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro 
IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30).  

www.chambre-agriculture13.fr

3
Zoom sur le Pôle Eau & Environnement

Retrouvez la page facebook de la Chambre d'agriculture sur www.facebook.com/agri13 

4

3 033    
C’est le nombre  

d’auto-diagnostique GES 

réalisés sur le site 

jediagnostiquemaferme.com 

Chiffre clef
En bref...

La Chambre d’agriculture & vous
Vos prochaines formations  

Renouveler mon certiphyto   
Votre certiphyto arrive à échéance dans les prochains mois ? Il est donc temps de prendre rendez-
vous avec la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône pour programmer son renouvellement. 
La Chambre d’agriculture est là pour vous aider à trouver la date et la modalité de renouvellement 
qui vous conviendra le mieux. 
Session d’une journée : Les 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 janvier ; les 1, 4, 11, 16, 18 février  
et les 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 mars. 
Je n’hésite pas à prendre conseil auprès des conseillers de ma Chambre d’agriculture :  
Emmanuèle DAVIN-GEIL : 06 30 51 43 86 - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

Découvrez l’ensemble de nos formations sur : 
 www.chambre-agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former  

Des prestations sur mesure 

 

Plan d’épandage pour les caves particulières  
La Chambre d’agriculture continue d’accompagner les caves particulières pour la réalisation de leur plan 
d’épandage. Ce document est obligatoire dès lors que votre exploitation viticole produit plus de 500 hec-
tolitres par an. En effet, elle est alors soumise au régime ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement). La Chambre d’agriculture vous propose une prestation pour le dimensionnement et la 
cartographie de votre plan d’épandage. Elle contient une analyse de l’aptitude de vos sols pour l’épanda-
ge, une étude de votre production d’effluents et enfin la rédaction du document de synthèse.  
Votre contact : Romain GATEAU : 06 33 11 58 28 - r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur :   
www.chambre-agriculture13.fr ou contactez-nous au 04 42 23 06 11. 

Utilisation de broyats de déchets verts
L’utilisation en proximité de broyats de 
déchets verts en agriculture se développe 
progressivement dans le département. 
Les caractéristiques des produits et les 
utilisations agricoles sont diverses selon 
les cultures et les périodes d’apports : 
granulométrie plus ou moins fine, com- 
postage plus ou moins poussé, mélanges 
avec fumiers, paillages, enfouissement 
superficiel, enherbement… 
Outre le programme ADAMOS sur la 
haute vallée de l’Arc, deux études 
complémentaires sont en cours dans le 
département : 

 
Étude CIVAM, 

Chambre d’agriculture 13 
La Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Pays d’Aix CT2, zone nord, a fait livrer 
400 m3 de broyats de déchets verts, 
issus de ses déchetteries, au Domaine de 
Violaine à Venelles, pour du maraîchage 
et de la viticulture bios. Une partie a été 
mélangée avec du fumier de cheval.  
Rémy Van Den Bussche qui suit ces 
opérations, précise : « Deux entreprises 
d'élagage nous apportent du broyat fin et 
propre, à raison de 10 m3 par mois. Pour 
le maraîchage, ces broyats sont utilisés 
en paillage à raison de 120 t/ha ainsi que 

pour faire du compost : 4 m3 de broyat 
mélangé avec 4 m3 de fumier arrosé puis 
couvert sous toile tissée. Je me suis servi 
de ce compost après 2 mois de com-
postage à raison de 60 t/ha sous mes 
serres. Mes cultures se portent bien ». 

Étude GERES, UNEP, 
Chambre d’agriculture 13 
En lien avec la Métropole Aix-Marseille-
Provence et Marseille CT1, des filières 
d’approvisionnements de broyats de 
déchets verts, issus de plateformes gé- 
  rées par des élagueurs-paysagistes, se 
mettent en place pour les agriculteurs. 
Deux communes de part et d’autre de 
Marseille sont ciblées : Châteauneuf-les-
Martigues et Cassis.  
Ces plateformes devront respecter le 
règlement sanitaire départemental, faire 
l’objet de conventionnements appropriés 
pour une mise à disposition durable et 
locale de broyats végétaux de qualité, 
sans inertes plastiques, frais et compos- 
tés, avec des analyses conformes à la 
norme NFU 44 051. 
Votre contact : Rémy MOUTON  :  
06 89 07 19 82 - r.mouton@ 
bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Livraison de l’aire de lavage collective de la commune 
de Rousset  

  Nous sommes heureux de voir se concrétiser 
la construction de l’aire de lavage collective de 
Rousset, le chantier étant arrivé à son terme à 
la fin du mois de novembre. En effet, c’est un 
projet ambitieux qui résulte d’un travail de 
concertation entre la municipalité, les 
exploitants agricoles de la commune et la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône.  
Cette aire de lavage collective est un outil 
moderne et très complet. Avec ses trois pistes 
de lavage, elle pourra accueillir une 
quarantaine de pulvérisateurs et dix machi- 
nes à vendanger tout au long de l’année et 
24h/24. Elle est équipée d’un procédé de 
traitement des produits phytosanitaires simple 
et innovant : le procédé Phytobarre©. Il utilise 
des bactéries photosynthétiques et 
l’évaporation naturelle. Ce système de 
traitement, facile d’utilisation et n’exigeant que 
peu d’entretien, ne produit aucun rejet liquide. 
Les seuls déchets sont les bâches des bassins 
à renouveler tous les dix ans. Le lavage des 
machines à vendanger sera facilité par une 
lance haut débit et les éléments solides 
(raisins, feuilles, sarments…) seront évacués 
vers une benne par un dégrilleur automatique. 
L’aire de lavage collective de Rousset va donc 
permettre non seulement de limiter fortement 

la diffusion des produits phytosanitaires lors du 
rinçage des pulvérisateurs, mais également de 
réduire la consommation d’eau grâce aux 
outils de lavage de l’aire.  
Enfin, il faut retenir que la gestion de cette 
infrastructure va  être déléguée à une 
association d’usagers. Pour cela, les 
agriculteurs de la commune ont dû créer une 
association. Ce défi a été relevé par un groupe 
dynamique d’exploitants. La Chambre 
d’agriculture et la commune les ont 
accompagnés dans leurs démarches parfois 
complexes, notamment lors de la rédaction du 
règlement intérieur et de la définition d’un 
budget estimatif de fonctionnement. La 
Chambre d’agriculture 13 espère poursuivre sa 
collaboration avec ces agriculteurs et la 
commune de Rousset lors de la première 
saison d’utilisation de l’aire en 2021. 
Cet outil, pionnier dans la Région SUD PACA, 
va donc améliorer le confort et la sécurité de 
travail des exploitants agricoles tout en 
assurant la préservation des ressources en 
eau. 

Votre contact  : Romain GATEAU  :  
06 33 11 58 28  
r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
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viticulture

‘Biodiviti’, le nouvel allié 
des viticulteurs
‘Biodiviti’ propose d’accompagner les viticulteurs dans l’observation 
de la biodiversité fonctionnelle sur leurs parcelles. Ce service 
innovant en viticulture a été mis au point et développé par la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône.

Confusion Sexuelle couvrant les 3 générations de l’Eudémis

FRANCE

BIOOTWIN® L , AMM : 2200132
PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CORCERNANT LE PRODUIT 
www.cbcbiogard.fr • info@cbcbiogard.fr
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C e n’est pas la première fois que se 
retrouvaient, ce matin-là, sur les 
parcelles du Château de Libran, 

à Lambesc, ces quelques viticulteurs et 
conseillers de la Chambre d’agriculture. 
Depuis deux ans déjà, ce petit noyau 
d’observateurs – appuyé par ses par-
tenaires de l’Inrae et de l’Institut mé-
diterranéen de biodiversité et d’éco-
logie (IMBE) – s’intéresse de près à la 
biodiversité sur ce secteur viticole. Le 
26 novembre, il s’agissait d’effectuer de 
nouveaux relevés selon les protocoles 
du nouvel outil d’observation ‘Biodiviti’, 
imaginé et développé par les équipes 
des pôles ‘Environnement’ et ‘Viticul-
ture’ de la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône.
L’une des difficultés, pour encoura-
ger les changements de pratiques sur 
les exploitations, est aujourd’hui le 
manque de connaissances et de réfé-
rences sur la biodiversité et ses inte-
ractions avec les pratiques agricoles. 
Les professionnels ne disposent pas 
toujours non plus des bons outils leur 
permettant d’observer la présence de 
cette biodiversité fonctionnelle dans 
les parcelles viticoles. Partant de ce 
constat, les conseillers de terrain ont 
planché sur une nouvelle solution 
pratique. Et c’est sur un autre secteur 
viticole du département, avec les viti-
culteurs de la Sainte-Victoire déjà très 
engagés dans l’Observatoire agricole 
de la biodiversité (OAB), que le projet 
est né. “Nous souhaitions aller plus loin 
avec eux, et nous avons réfléchi à une 
méthode qui puisse simplifier la partie 
participative dans la collecte de leurs ob-

servations“, rapporte Thibaut Juvenal, 
conseiller à la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône.

Un outil spécifique  
à la vigne
À l’origine de ‘Biodiviti‘, Jean-Michel 
Montagnon, conseiller CA 13, explique 
que “l’objectif était de pouvoir proposer 
un outil qui mette en lien l’acquisition 
des données et les pratiques profes-
sionnelles“. Celui-ci présente au moins 
deux atouts. “C’est d’abord un outil sur 
la viticulture méditerranéenne, donc 
spécifique à la vigne. Ensuite, ce qui le 
distingue, c’est sa dimension interactive, 
puisqu’il permet aux producteurs d’être 
accompagnés par leurs conseillers“, pour- 
suit Jean-Michel Montagnon.
Trois protocoles simples à utiliser ont 
été retenus pour observer la biodiver-
sité régulatrice du parasitisme. Il s’agit 

d’abord de suivre ce qu’il se passe au 
cœur du végétal, avec une bande car-
tonnée positionnée autour du cep, qui 
permet d’observer les auxiliaires qui se 
sont réfugiés dans les alvéoles. Au pied 
de la vigne, le pot Barber indique, lui, 
la présence des insectes et des arai-
gnées dans le sol. Pour compléter ces 
mesures, un retournement des feuilles 
est aussi prévu au printemps.
Un test bêche vient, en parallèle, éva-
luer la biodiversité fonctionnelle pour 
la fertilité du sol. “On sait en effet que les 
sols de vignes sont relativement pauvres 
en matière organique. Il est donc impor-
tant de réfléchir à la manière dont on 
peut doper la vie du sol, en permettant 
qu’une partie de la fertilité soit naturelle,  
et non liée aux engrais“, explique Yvan 
Capowiez, de l’Inrae d’Avignon, qui tra-
vaille actuellement sur la fonction des 
vers de terre dans la vie du sol.
Sur le Château de Libran, un audit bio-
diversité a d’abord été mené par le pôle 
‘Environnement’ de la Chambre d’agri-
culture, avec des relevés réguliers de-
puis deux ans. “L’idée est d’aller sur un 
conseil jusqu’à la mise en place d’amé-
nagements qui favorisent la biodiversité. 
Ils peuvent être très variables et pourront 
concerner l’implantation ou la restaura-
tion de haies composites diversifiées, plus 
ou moins fleuries, etc. Mais nous travail-
lons aussi sur les enherbements, les en-
grais verts, la pose de gîtes à chiroptères 
comme cela a été fait à Puyloubier. Ce-
pendant, avant d’établir un lien entre ce 
que l’on observe et les aménagements 
existants ou à réaliser, il faut déjà l’ob-

server plusieurs fois“, ajoute Thibaut 
Juvénal, en charge d’analyser la base 
de données.
Les pratiques plutôt favorables à la bio-
diversité sont aujourd’hui relativement 
connues et, dans ce domaine, celles 
observées sur le Château de Libran 
vont dans le bon sens. “Malgré les trois 
traitements obligatoires réalisés ici pour 
éradiquer la cicadelle de la flavescence 
sur le secteur, on observe une multipli-
cité de prédateurs généralistes dans les 
vignes, dont on ne voit quasiment pas 
l’effet spécifique, comme les araignées, 
les chrysopes, les forficules, etc. C’est le 
gage d’un environnement préservé, avec 
des pratiques respectueuses qui régulent 
différentes problématiques“, complète 
Thibaut Juvenal.

Informer et accompagner
Tous les viticulteurs qui souhaitent ac-
céder au projet sont libres de contac-
ter la Chambre d’agriculture pour être 
formés et suivis dans leur implication 
autour de la biodiversité sur leur vi-
gnoble. Le site www.biodiviti.fr se dé-
compose en deux parties : une partie 
informative sur les auxiliaires, les amé-
nagements, mais aussi les maladies et 
les ravageurs ; et une partie interactive ; 
qui laisse la place à la reconnaissance 
et aux échanges.
‘Biodiviti’ se décline aussi par une ap-
plication téléchargeable et utilisable 
depuis une tablette, un téléphone 
portable ou un ordinateur. Par des illus-
trations à différents stades de leur dé-
veloppement (œuf, larve, adulte...), le 
vigneron peut reconnaître et protéger 
les auxiliaires qui régulent les popula-
tions de ravageurs dans ses vignes. À 
partir d’un compte spécifique, chaque 
viticulteur peut aussi faire remonter ses 
observations ou demandes, et parti-
ciper ainsi à une information commu-
nautaire à l’échelle régionale.
Depuis cette année, www.biodiviti.fr 
est abouti, opérationnel et entre désor-
mais dans une phase de déploiement. 
Les deux caves impliquées sont, pour 

Depuis deux ans un petit noyau d’observateurs – appuyé par ses partenaires 
de l’Inrae et de l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie – 
s’intéresse de près à la biodiversité sur les secteurs viticoles de Lambesc  
et de Puyloubier.

ED

Après la chute 
des feuilles, 
insectes 
ravageurs et 
auxiliaires 
ont pu être 
observés dans 
ces parcelles 
‘Bioditémoins’.

ED

l’instant, les coopératives de Puylou-
bier et de Lambesc. Mais cette année, 
d’autres viticulteurs devraient rejoindre 
la démarche, notamment sur le secteur 
des Alpilles.
Les conseillers Chambre vont conti-
nuer d’assurer leur rôle d’animation, 
mais “le but est de rendre les viticulteurs 
autonomes dans la pose des bandes, de 
les aider à acquérir des compétences afin 
qu’ils enregistrent eux-mêmes les don-
nées pour compiler ensuite une base de 
plus en plus riche“, indique Didier Richy, 
conseiller viticole.
La sensibilisation de la profession va 
aussi se poursuivre, et des réunions 
d’information, de présentation du site 
et des formations sur ‘Biodiviti’ sont 
prévues. Car des viticulteurs d’autres 
régions s’intéressent déjà de près à l’ou-
til développé par la Chambre d’agricul-
ture des Bouches-du-Rhône. n

EmmanuEl DElaruE

Les 
observateurs 
‘Biodiviti’ 
ont relevé les 
bandes pièges 
et les pots 
Barber.

ED

Après avoir inspecté ce qui  
se passait sous les feuilles  
et sur les écorces, le test bêche 
a permis de noter la présence 
d’organismes qui participent  
à stimuler la fertilité du sol.

ED
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ACTUALITÉS

EN BREF

de la semaine

2 Mds€    
Après un versement d’avances sur 
les aides mi-octobre, le ministère 
de l’Agriculture annonce celui du 
“solde des aides du 1er pilier de la Pac 
et de l’ICHN”. Sont concernées par 
ce versement “les aides découplées, 
les aides ovines et caprines, les aides 
du Posei en Outre-mer et l’ICHN”, 
pour un “montant total de près de  
2 milliards d’euros”. Pour les paiements 
de base et redistributifs, 99 % des bé-
néficiaires reçoivent ainsi leur solde, 
soit 299 300 agriculteurs. Le paiement 
en faveur des JA bénéficie à “plus de  
25 000 jeunes agriculteurs” pour un total 
de 73 M€, avec un “montant unitaire 
fortement revalorisé par rapport à 2019 
(102 € contre 90 €)”. 95 300 exploitants 
perçoivent l’indemnité compensatoire 
de handicap naturel en 2020, pour un 
total de 1,07 Md€. Pour cette aide, “un 
deuxième versement interviendra le  
23 décembre”. Quant au solde des aides 
bovines et aux aides couplées végé-
tales, les versements “s’étaleront sur le 
1er trimestre 2021”.

le chiffrele dessin de la semaine

ue / royaume-uni

Brexit : concilier indépendance politique  
et dépendance commerciale

D
R

Un “no deal” signifierait pour les consommateurs une augmentation  
des prix de 5 à 15 % dans les supermarchés à partir de la mi-janvier.

À Londres, l’enfer ce n’est plus Bruxelles et la Pac, mais les quatre nations du Royaume-Uni. Chacune 
d’elles conduira sa propre politique agricole. Et, à quelques jours de la fin des négociations com-
merciales avec l’Union européenne, les agriculteurs britanniques sont toujours dans l’expectative.

Mais si la réglementation sanitaire pro-
tège les industries du Royaume-Uni 
d’une concurrence internationale exa-
cerbée, la composition des produits 
sera potentiellement moins stricte que 
dans l’Union européenne. 
Les produits agricoles issus de l’édi-
tion génomique ne sont pas d’em-
blée interdits à la commercialisation. 
La France est le quatrième partenaire 
commercial du Royaume devant l’Alle-
magne, les Pays-Bas et la République 
d’Irlande. Mais, d’un point de vue di-
plomatique, tous les pays sont pieds 
et poings liés à ces négociations com-
merciales. Car les produits de l’Union 
européenne continentale ou d’Irlande 
du Sud, qui ne seront plus exportés 
vers le Royaume-Uni, engorgeront le 
marché européen à Vingt-sept.

La convergence  
face à la divergence 
“À moins d’un mois de l’échéance des né- 
gociations avec la Commission euro-
péenne, aucun accord ne se dessine”, dé-
plore Ludivine Petetin. “Le risque d’aug-
mentation des prix des produits de base, 
et en particulier des fruits et légumes, 
inquiète les citoyens, les agriculteurs et 
les filières agroalimentaires.” Les taxes 

douanières et la dévaluation de la livre 
sterling les rendront plus onéreux. 
En menant ces négociations, le gouver-
nement britannique fait face à l’hosti-
lité de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, 
qui n’ont jamais été favorables au Brexit. 
Ces nations souhaitent un accord com-
mercial avec l’Union européenne re-
prenant au minimum, comme acquis, 
les normes commerciales européennes 
actuellement en vigueur. 
A contrario, le gouvernement britan-
nique cherche à imposer ses propres 
règles. Tandis que pour les agricul-
teurs britanniques, maintenir l’accès 
du marché du travail du Royaume-Uni 
aux travailleurs étrangers, saisonniers 
et permanents, est une priorité. 

L’inquiétude grandit  
chez les agriculteurs 
et les consommateurs
À la mi-décembre, les dirigeants du 
monde des affaires, de l’alimentation  
et de l’agriculture ont imploré le Pre-
mier ministre britannique, Boris John-
son, d’exclure un départ sans marché 
de l’UE, affirmant que ce serait “catas-
trophique” pour l’emploi, les chaînes 
d’approvisionnement des supermar-
chés et l’agriculture. L’industrie ali-
mentaire a déclaré qu’il était “fou” que 
les entreprises britanniques ne sachent 
pas quelles seraient les conditions com-
merciales à quelques jours du 31 dé- 
cembre. Ian Wright, le directeur général 
de la Food and Drink Federation, a décla-
ré qu’un “no deal” signifierait pour les 
consommateurs une augmentation 
des prix de 5 à 15 % dans les supermar-
chés à partir de la mi-janvier. 
Dans un scénario “no deal”, pas moins 
de 13 000 produits britanniques se-
raient soumis à des droits d’importa-
tion dans l’UE : par exemple, 50 % de 
taxe sur le cheddar, 35 % sur le porc 
désossé et 45 % sur la farine de blé. Les 
éleveurs de moutons gallois ont dé-
claré qu’ils risquaient d’être “anéantis” 
parce que les droits de douane seront 
si élevés qu’ils interdiraient les expor-
tations compétitives. n
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Comment s’affranchir de l’Union 
européenne, tout en reconqué-
rant sa souveraineté alimentaire ?  

C’est le dilemme auquel est confronté 
le Royaume-Uni : il importe 40 % des 
produits agricoles et agroalimentaires 
consommés (48 milliards de livres - 
Mds£ en 2019) et 70 % de ces impor-
tations sont européennes (33,7 Mds£). 
En ayant quitté l’Union européenne, 
le Royaume-Uni doit reconstruire une 
politique agricole, une politique envi-
ronnementale et une politique com-
merciale et, au moindre avatar, la Com-
mission européenne ne sera plus son 
bouc émissaire. 
Une nouvelle loi agricole, connue dans 
ses grandes lignes depuis deux ans, a 
été votée le 11 novembre dernier par 
le Parlement britannique. “À partir du 
1er janvier 2021, les agriculteurs britan-
niques ne toucheront plus les aides de 
la Politique agricole commune (environ  
4 Mds€), mais le gouvernement britan-
nique leur a assuré qu’ils continueront à 
percevoir des aides d’un montant équi-
valent jusqu’en 2024”, explique Ludivine 
Petetin, maître de conférences à l’Uni-
versité de Cardiff, au Royaume-Uni. 
“Au-delà, les agriculteurs ne savent pas 
quel sera le budget agricole britannique. 
Mais, à partir de 2028, il sera voté tous les 
cinq ans.”

Protocole irlandais
L’ensemble des aides agricoles britan-
niques sera assimilable aux aides du 
second pilier de la Pac. Elles seront 
destinées à rémunérer les services en-
vironnementaux rendus par l’agricul-
ture (la préservation de la biodiversité 
par exemple). L’an prochain, seule l’An-
gleterre sera en mesure d’appliquer 
cette loi agricole. Dans les trois autres 
nations, les projets de loi agricole sont 
toujours en cours d’élaboration en 
s’appuyant quelque peu sur le conte-
nu de la loi du gouvernement. Or, ces 
nations sont compétentes pour im-
poser, sur leur territoire, leurs normes 
sanitaires et de production sans em-
pêcher, pour autant, la libre circulation 
des marchandises importées d’autres 

nations. On imagine alors les sources 
de distorsions de concurrence que 
cela pourrait créer au sein même du 
Royaume-Uni. 
Surtout, cette politique commerciale 
s’inscrit en contradiction avec le proto-
cole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, si-
gné à la fin de l’année 2019. Or, celui-ci 
impose que les normes des produits 
commercialisés en Irlande du Nord 
soient celles en vigueur dans l’Union 
européenne, afin qu’ils puissent libre-
ment être commercialisés en Répu-
blique d’Irlande ! Joe Biden, le nou-
veau président américain, exclut tout 
accord commercial entre les États-Unis 
et le Royaume-Uni si ce dernier renie 
ce protocole sur l’Irlande et l’Irlande du 
Nord. Sinon, le Royaume-Uni ne serait 
plus un partenaire commercial fiable, 
apte à tenir ses engagements.

Pieds et poings liés 
À Londres, la loi agricole britannique, 
votée par la Parlement, est influencée 
par la dépendance commerciale du 
Royaume-Uni aux importations agri-
coles pour assurer sa souveraineté ali-
mentaire. Son volet alimentation est 
en phase avec l’orientation agroéco-
logique de l’agriculture britannique. 

Glyphosate : la France  
doit entraîner toute l’UE  
vers une interdiction en 2022 
La mission d’information sur le suivi de 
la stratégie de sortie du glyphosate a 
proposé, le 15 décembre, de défendre 
une généralisation en 2022 de l’inter-
diction de l’herbicide auprès des ins-
tances européennes. “Avec le soutien 
de la France, une interdiction pourrait 
être mise en place en Europe, dès lors 
qu’il existe des techniques de substitution 
non chimiques satisfaisantes à la fois du 
point de vue environnemental et agro-
nomique“, a plaidé le député Jean-Luc 
Fugit, co-rapporteur, lors d’une pré- 
sentation du rapport final. Les restric-
tions d’AMM (Autorisations de mise 
sur le marché), annoncées récemment 
par l’Anses à l’échelle nationale, repré-
sentent “un socle minimum” vers une  
diminution de 50 % des quantités ven- 
dues en 2021 par rapport à 2017, 
considèrent les parlementaires. Pour 
aller vers 100 %, ils demandent que ces 
AMM puissent être revues d’ici à 2022 
en cas d’élément scientifique nouveau 
ou de découverte d’une nouvelle al-
ternative. Le rapport propose d’ampli-
fier le soutien financier à la transition. 
S’inspirant d’une mesure adoptée dans 
le PLF 2021, les parlementaires recom-
mandent, à compter de 2023, un crédit 
d’impôt destiné aux agriculteurs se pas-
sant de glyphosate.

Phytosanitaires : l’UE interdit 
le mancozèbe
La Commission européenne a confir-
mé, le 14 décembre, à la suite du vote 
des États membres, fin octobre, le re-
trait du mancozèbe du marché de l’UE. 
Ce fongicide, utilisé principalement 
pour traiter le mildiou, est la troisième 
substance active la plus utilisée dans 
l’UE, derrière le glyphosate et le pro-
sulfocarbe. Sa commercialisation sera 
interdite à compter du 1er janvier 2021, 
mais une période de transition d’un 
an est prévue (les distributeurs ayant 
six mois pour écouler leurs stocks et 
les agriculteurs six mois de plus). L’éva-
luation scientifique de l’Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments a ré-
vélé des préoccupations en matière de 
santé, en particulier un effet toxique sur 
la reproduction et l’environnement. “La 
réduction de la dépendance à l’égard des 
pesticides chimiques est un pilier essen-
tiel de la stratégie “De la ferme à la table” 
que nous avons présentée au printemps 
dernier. Nous ne pouvons pas accepter  
que des pesticides nocifs pour notre santé  
soient utilisés dans l’UE”, a commenté Stel-
la Kyriakides, commissaire européenne  
à la Santé et à la Sécurité alimentaire.

Brexit : poursuite  
des négociations
Le Premier ministre britannique, Boris  
Johnson, a prévenu qu’un échec des 
négociations commerciales post-Brexit 
avec l’Union européenne restait le “scé-
nario le plus probable”, malgré la déci- 
sion du Royaume-Uni et de l’UE de 
poursuivre leurs discussions. “Je dois 
répéter que la chose la plus probable 
maintenant est, bien sûr, que nous de-
vons nous préparer à (un Brexit) aux 
conditions de l’OMC”, le 1er janvier, a-t-il 
déclaré. Sans accord commercial d’ici 
fin décembre, les échanges avec l’UE 
se feront, à partir du 1er janvier, selon 
les seules règles de l’OMC, synonymes 
de droits de douane ou de quotas, au 
risque d’un nouveau choc pour des 
économies déjà fragilisées par le coro-
navirus. Les discussions butent sur trois 
sujets : l’accès des pêcheurs européens 
aux eaux britanniques, la manière de ré-
gler les différends dans le futur accord 
et, surtout, les conditions que les Euro-
péens exigent des Britanniques pour 
éviter toute concurrence déloyale.

Biodiversité : Congrès mondial 
pour la nature à Marseille
L’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN) et le minis-
tère de la Transition écologique ont an-
noncé, le 15 décembre, que le congrès 
mondial pour la nature aura lieu du 3 au  
11 septembre 2021. L’événement, ini-
tialement prévu pour juin 2020, avait 
été reporté sine die en raison du coro-
navirus. Il rassemblera, comme tous les 
4 ans, les 1 400 organisations membres 
de l’UICN, dont les États, les experts de 
la conservation, et la société civile.
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GROUPAMA MÉDITERRANÉE  
ACCOMPAGNE SES SOCIÉTAIRES PENDANT LA CRISE 
Depuis le début de la crise sanitaire, Groupama Méditerranée est mobilisée pour aider et soutenir les agriculteurs dans ces 
moments difficiles. Comment vivent-ils la crise et quel accompagnement est fait par l’assureur mutualiste durant cette période ?  
Deux viticulteurs, sociétaires de Groupama Méditerranée, témoignent.

« Comme tout le monde, quand le confinement a été annoncé 
en mars nous avons été choqués bien sûr et très inquiets 
pour l’avenir du domaine", nous explique Jean-Marie REBOUL. 
Cependant, c’est avec humour qu’il ajoute: " La vigne, elle, 
n’était pas confinée, alors les travaux dans les vignes ont bien 
dû continuer... ».

Ce qu’ils ont apprécié particulièrement en ce début de période 
anxiogène, c’est l’appel passé par leur conseillère spécialisée : 
« Ce n’était absolument pas pour nous proposer des produits 
d’assurance mais simplement pour nous demander si nous 
allions bien. Nous dire simplement qu’elle était là et à notre 
écoute si le besoin s’en faisait sentir. C’est vrai, c’est un petit rien 
mais qui apporte beaucoup. On se dit alors qu’on n’est pas un 
simple numéro, et c’est ça qui fait toute la différence ! ».

Cette relation avec le commercial est essentielle pour les 
deux viticulteurs. Il faut dire que dans la famille REBOUL, on 
est viticulteur de père en fils depuis sept générations, alors 
Groupama on connaît. On a même connu les AMA et la SAMDA (en 
clair : les Assurances Mutuelles Agricoles et la Société d’Assurance 
Moderne Des Agriculteurs), c’est dire !

C’est cet esprit de solidarité et cette écoute qu’ils retrouvent 
auprès de leur conseillère commerciale : « Nous avons 
toujours eu des conseils adaptés. Il faut dire que notre 
conseillère nous connaît parfaitement bien. Mais pour ça 
il n’y a pas de secret. Elle se déplace et elle nous appelle 
régulièrement pour s’informer de tout changement qui 
aurait pu survenir sur l’exploitation. Elle vérifie ensuite que 
nos contrats soient toujours adaptés à la situation présente.  
Tenez, par exemple : actuellement nous sommes en conversion 
car nous passons sur la culture biologique. Elle a soigneusement 
examiné tous nos contrats afin de vérifier que les garanties 
souscrites correspondent bien à nos nouveaux besoins. Nous 
n’avons pas eu besoin de les revoir car il n’y a pas de distinguo 
entre la culture classique et la culture biologique. Vous savez, 
quand on peut se reposer sur des personnes de confiance, on est 
tellement plus serein ! ».

La crise de la Covid est problématique mais Jean-Marie REBOUL 
s’estime chanceux : « Le domaine Massillan, c’est 35 hectares de  

vignes mais c’est aussi une cave particulière. Or, le 
caveau a fait partie des commerces qui ont pu rester 
ouverts donc, exception faite de la première semaine où 
l’arrêt de l’activité a été total, la vente a continué. Certes 
dans de moindres proportions, mais elle a continué ».  
Là encore, Groupama Méditerranée a été à leurs côtés : « Pour 
essayer de nous aider à booster les ventes, notre conseillère nous 
a appelés à ce moment-là pour nous parler de granvillage », 
nous indique Guillaume.

En effet, ce service proposé par Groupama est simple et gratuit. 
Il met en relation des producteurs et des consommateurs qui 
souhaitent favoriser les circuits courts et la proximité. Cela leur 
permet de dynamiser leurs ventes et d’être présents sur les 
réseaux sociaux. « De nos jours, c’est un aspect qu’on ne peut 
négliger surtout dans cette période compliquée ».

Quant à la mesure prise par Groupama d’offrir deux mois de 
cotisation sur les tracteurs, du point de vue de Jean-Marie, elle 
correspond tout à fait à l’esprit de solidarité propre à l’assureur 
mutualiste : « Avoir pris des mesures pour nous aider alors que 
nous, agriculteurs, n’avions rien demandé, cela montre une 
réelle volonté de la part de Groupama de nous aider. Nous avons 
apprécié. Au domaine, nous avons 3 tracteurs. C’est une mesure 
concrète. On sait que Groupama est là en cas de besoin et l’a 
démontré ».

Au domaine 
Massillan, Jean-Marie 
REBOUL et son fils 
Guillaume, gérant 
de l’exploitation, 
travaillent au coude  
à coude pour 
traverser au 
mieux cette année 
particulière.

Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Emetteur de Certificats Mutualistes. Entreprise régie 
par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Crédit photo : Massillan - Création : Groupama Méditerranée. Décembre 2020
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cluster provence roséviticulture

Philippe Brel  
élu à la présidence
Directeur général d’Estandon 
Coopérative en Provence, 
Philippe Brel succède à Éric 
Paolini à la tête du Cluster 
Provence Rosé, pour un man-
dat de trois ans placé sous 
le signe de l’agroécologie.

C réé en 2014, le Cluster Provence 
Rosé s’est donné pour objectif 
de fédérer les entreprises four-

nisseuses du monde du vin, afin de 
contribuer au maintien du leadership 
des rosés de Provence à travers le mon- 
de. L’association réunit ainsi fournis-
seurs de matériels et de services, et 
développe de nombreux partenariats 
et initiatives.
Le Cluster participe notamment ac-
tivement au groupe ‘Rosé 2030’, qui 
vise à promouvoir les métiers du vin, 
en lien avec l’interprofession des vins 
de Provence, la Chambre d’agricultu-
re, la CCI du Var et l’École de la deu-
xième chance de Brignoles. L’associa-
tion porte, d’autre part, la création des 
Trophées de l’innovation du vin en 
Provence, dont la première édition a 
dû être reportée à 2021 en raison de 

la crise sanitaire. Cultivant le sens du 
collectif, le Cluster s’attache égale-
ment à s’entourer de partenaires dy-
namiques. Ces trois dernières années 
ont ainsi été l’occasion de nouer des 
liens renforcés avec France Cluster, In-
nov’Alliance, l’Union patronale du Var 
ou la Foire de Brignoles en Provence 
Verte.

Soutenir la production
Face aux nouveaux défis induits par 
le changement climatique et les exi-
gences environnementales, le Cluster 
a par ailleurs mis en place l’an dernier 
un groupe de travail sur les sols vivants. 
Animé par des agronomes des entre-
prises du Cluster, celui-ci s’intéresse aux 
pratiques qui favorisent la vie du sol et 
permettent de lutter contre les effets 

des aléas du climat, à commencer par 
l’enherbement.
Désormais président du Cluster Pro-
vence Rosé, Philippe Brel, directeur gé- 
néral d’Estandon Coopérative en Pro-
vence, entend poursuivre dans cette 
dynamique, en mettant l’accent sur 
l’agro-écologie, “sujet primordial pour 
la vigne de demain“.
Élu à l’unanimité lors du conseil d’admi-
nistration qui s’est tenu par visioconfé-
rence, le 19 novembre dernier, Philippe 
Brel succède à Éric Paolini, directeur de 
Viséa-Couturier, dont l’implication a per- 
mis d’insuffler une dynamique renou-
velée au Cluster, dont il est dorénavant 
vice-président. L’association, qui fête 
ses six ans cette année, rassemble au-
jourd’hui 45 adhérents contre 28 il y a 
trois ans. n

G. Lantes

Philippe brel, 
directeur 
général 
d’Estandon, 
a été élu 
président 
du Cluster 
Provence Rosé 
le 19 novembre 
dernier.
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L es professionnels de la vigne et du 
vin vivent actuellement une situa-
tion de crise. Les Bouches-du-Rhô-

ne n’échappent pas à cette conjoncture 
économique difficile, avec une année 
2020 marquée par deux confinements 
successifs, une chute brutale des ex-
portations et une baisse généralisée 
de la consommation de vin. Autant de 
facteurs qui impactent les ventes de 
vins, dans les caves coopératives comme 
chez les vignerons indépendants.
Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, 
l’assouplissement progressif des me-
sures de confinement, la réouverture 
de certains des commerces... Les pro-
fessionnels, comme les particuliers, 
peuvent privilégier la proximité et 
rendre visite aux 17 caves coopératives 
représentant 1 051 producteurs, ainsi 
qu’aux 135 vignerons indépendants 
que compte le département. “L’occasion 
rêvée de découvrir ou de redécouvrir la ri-
chesse et la diversité des quatre IGP et des 
six AOP des vins des Bouches-du-Rhône“, 
soulignent les deux partenaires.

“Soutenez l’agriculture  
de votre département !“
“La filière viti-vinicole du 13 est en danger“, 
lance Jean-Claude Pellegrin, élu de la 
Chambre en charge de la viticulture. 
“Le début de campagne commerciale 
est d’autant plus morose que les cafés et 
les restaurants resteront fermés jusqu’à 
mi-janvier. Nos exploitations doivent faire 
face à d’importants problèmes de tréso-
rerie. Pourtant, il est possible d’agir !“, 
alerte le vigneron, qui invite les Buc-

co-Rhodaniens(nes) à “consommer lo-
calement, chez les producteurs, dans les 
caves coopératives comme dans les do-
maines. Privilégiez les vins des Bouches-
du-Rhône :  ils sont reconnus pour leur 
qualité et leur diversité, ce sont des vins 
accessibles avec un rapport qualité - prix 
optimal. En consommant local, vous vous 
faites plaisir et vous soutenez l’agriculture 
de votre département“.

Une carte dédiée  
aux vignerons du 13
Pour trouver les vins du département, 
la Chambre d’agriculture et le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
ont donc développé une carte interac-
tive dédiée, qui permet désormais de 
géolocaliser les caves et caveaux. “Un 
outil simple d’utilisation qui constitue un 
formidable carnet d’adresses, et permet à 
chacun d’assurer ses approvisionnements 
pour les fêtes de fin d’année“, notent les 
partenaires.
La crise sanitaire a conduit de nom-
breux vignerons à développer la vente 
de proximité en mettant en place un 
dispositif de drive ou de click & collect, 
ou encore un système de livraison pour 
les approvisionnements importants. Les 
commandes et les paiements se font par 
voie dématérialisée, généralement sur 
le site marchand du producteur ou bien 
via une plateforme d’e-commerce. n

source : ca 13 et Département 13
Contact :
w https://www.facebook.com/
vinsdesbouchesdurhone
w https://bit.ly/39Q8zJx

Consommer local,  
un acte citoyen et solidaire
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Chambre d’agriculture et le Dépar-
tement des Bouches-du-Rhône soutiennent la filière viti-vinicole et invitent 
professionnels et consommateurs à (re)découvrir les vins du 13.
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Annus horribilis
Complètement cristallisée par la pandémie du Covid-19, l’année 2020 s’achève enfin. La crise économique 
qu’elle a provoquée n’a pas épargné l’agriculture, même si elle a eu le mérite de replacer la souveraineté ali-
mentaire au centre des enjeux de notre société. Entre caprices climatiques, tensions sur les marchés et polé-
miques, l’année 2020 n’a décidément pas été de tout repos, de la vigne au verger. Les exploitations agricoles 
ont dû procéder à d’importantes adaptations dans les chaînes de production, pour répondre à l’évolution de 
la demande. Mais de nombreux agriculteurs subissent toujours des pertes de marchés. Si des rendez-vous 
et évènements importants pour l’agriculture départementale n’ont pas pu avoir lieu, quelques bonnes nou-
velles et initiatives sont venues redonner le sourire à une profession parfois malmenée, et éclaircir le tableau 
d’une saison bien sombre. Retour en images sur les moments forts d’une année dont on se souviendra long-
temps, c’est certain.
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Très engagé dans la 
vie viticole de son 
département et at-
taché aux valeurs 
de la coopération, 
Stéphane Honorat, 
prend la présidence 
de la Coopération 
Agricole Sud en jan-
vier. “Unifier les fi-
lières et les territoires, 
tout en conservant 
leurs spécificités, et 
valoriser chaque po-
tentiel de production 
s’annonce comme un 
challenge de taille“, 
pour le jeune vigne-
ron d’Éguilles.

Les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, le stress hydrique et ses 
conséquences préoccupent la Société du Canal de Provence, qui organi- 
se sur ces thèmes sa 4e conférence du ‘Millésime en Provence’ au Tholonet en 
ce début d’année.

La culture traditionnelle du 
blé dur est en danger dans 
la région. Autour d’Arvalis, 
l’ensemble des opérateurs 
nationaux de la filière se 
sont réunis, le 4 février, 
pour évoquer le plan stra-
tégique initié par la Région 
Sud, et commencer à tra-
vailler sur la création d’une 
IGP Blé dur.

JD

Les représentants des col-
lectivités locales, de la 
Chambre d’agriculture, des 
éleveurs du département 
et Olivier Roux, dirigeant 
d’Alazard & Roux, officia-
lisent, au mois de février, 
la reprise de l’abattoir de 
Tarascon par une Sica, re-
groupant éleveurs et met-
teurs en marché.

La richesse et la diversité de l’agriculture bucco-rhodanienne se sont exposées au regard des visiteurs du Salon interna-
tional de l’agriculture (qui n’aura pas lieu sous cette forme en 2021). Pour la présidente de la commission ‘Agriculture’ de 
la Région Sud, Bénédicte Martin, c’était aussi l’occasion de rappeler aux jeunes agriculteurs que l’accompagnement des 
générations futures est un enjeu pris au sérieux.

La crise du coronavirus et le confinement – qui démarre pour tous les Français 
le 16 mars – plonge le pays dans la torpeur. Les conséquences sur le monde 
agricole sont alors incertaines. Des coopératives aux Chambres d’agriculture, en 
passant par les abattoirs et les concessionnaires de machines agricoles, l’heure 
est à l’organisation. Dans ce contexte de crise sanitaire, la question du recrute-
ment de la main-d’œuvre saisonnière devient particulièrement brûlante. Dans 
le département, le transfert des contrats OFFI est un problème majeur qui va 
mobiliser la profession jusqu’en décembre.



Alors que les autorités appellent à la signature de chartes locales de bon voi-
sinage dans les départements au printemps, les organisations viticoles des 
Bouches-du-Rhône font un autre choix, en exprimant leur engagement sur la 
modification de leurs pratiques agricoles. Elles adressent à leurs adhérents un 
mode d’emploi sur l’application des Zones de non-traitement (ZNT).

RÉTROSPECTIVE
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Alors que l’épidémie impacte de nombreux marchés, et particulièrement le 
fonctionnement des entreprises des secteurs de l’horticulture et de la viticulture, 
la ruée dans les supermarchés est l’un des effets du coronavirus. Les denrées 
alimentaires redeviennent de première nécessité pour les consommateurs et la 
production locale apparaît soudainement comme une priorité.

Pour répondre à l’urgence, le gouver-
nement annonce, en mars, des me-
sures exceptionnelles. Les entreprises 
bénéficieront d’un dispositif de report 
de charges fiscales et sociales, de sou-
tien ou report d’échéances bancaires 
et de garanties de l’État à hauteur de 
300 milliards d’euros pour tous les 
prêts bancaires contractés auprès des 
banques. À la fin de l’été, l’agricultu-
re se voit dotée d’un plan spécifique 
de 1,2 milliard d’euros. Dans les terri-
toires, la Région Sud – qui avait déjà 
répondu à l’urgence en mobilisant cinq 
millions d’euros au printemps dernier – 
vote en octobre un Plan de relance de  
16 millions d’euros en faveur de l’inves-
tissement, des projets, de l’innovation 
en agriculture et des circuits courts.

ED

Le maintien de la 2e édition de Med’Agri et l’organisation du salon en digital par 
les Chambres d’agriculture font partie des bonnes nouvelles de l’automne. Ce 
nouveau format permet à 251 exposants de s’adresser aux professionnels, et à 
une trentaine de conférences de se tenir, malgré le contexte sanitaire. Un signe 
encourageant pour l’agriculture de demain.

Un nouvel outil dédié aux con- 
sommateurs du département 
voit le jour, début décembre. 
Pour promouvoir et géolocali-
ser les producteurs du départe-
ment, la Chambre d’agriculture 
lance ‘13’Envies’, une nouvelle 
plateforme numérique. Avec 
cet outil, produits agricoles, 
séjours et repas à la ferme sont 
à portée de clic !

La tempête Alex du 2 octobre n’épargne pas les agriculteurs des vallées du département des Alpes-Maritimes. Les éle-
veurs des Bouches-du-Rhône leur viennent en aide, en acheminant 120 tonnes de fourrage pour nourrir les cheptels en 
ce début novembre.

En poste depuis trois mois, le nouveau préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe 
Mirmand, se rend sur une exploitation maraîchère à Saint-Martin-de-Crau, le  
26 octobre. S’il est déjà sensibilisé sur la question de la main-d’œuvre saisonnière 
étrangère, son intervention permettra d’obtenir, en décembre, la dérogation 
nécessaire pour autoriser l’entrée des saisonniers OFII marocains, bloquée de-
puis le 15 août.

Les virus auront sévi en 2020. En 
mars dernier, la découverte d’un cas 
suspect de contamination au virus 
ToBRFV dans une serre du Finistère 
donne l’alerte. La profession réagit 
immédiatement pour limiter la pro-
pagation de ce virus, sans danger 
pour la santé humaine. Elle se débat 
aussi sur le terrain médiatique, pour 
dénoncer un amalgame désastreux 
établi par certains médias.

Pas de confinement pour 
les agriculteurs qui conti-
nuent d’assurer les travaux 
aux champs, de se dépen-
ser sur leurs exploitations 
en imaginant, dans le 
même temps, de nouveaux 
dispositifs pour continuer 
à nourrir les Français. Dans 
le département, parmi les 
nombreuses initiatives de 
vente directe lancées au 
sein de la profession, fi-
gure celle des éleveurs, qui 
s’adaptent et proposent 
leurs produits via les ré-
seaux sociaux.



Situation en sol moyennement profond

Situation sur sol de graviers superficiels
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Évaluer la rentabilité du tournesol  
pour mieux saisir son intérêt économique
La rentabilité s’évalue le plus couramment de façon annuelle, à l’échelle 
d’une culture ou de l’assolement. Élargir le calcul de rentabilité à la rotation, 
à l’échelle pluriannuelle (€/ha/an), permet un regard plus représentatif de 
l’état économique de son système. D’où l’intérêt de quantifier les intérêts 
du tournesol, cet allié de choix pour les rotations et assolements.

L’ indicateur historiquement le 
plus utilisé pour calculer la 
rentabilité économique d’une 

culture, car le plus simple, est le produit 
brut (€/ha) issus du calcul [rendement  
x prix de vente]. Pourtant, ces éléments 
cruciaux ne suffisent pas à connaître 
la réelle rentabilité de sa culture. Il est 
indispensable de prendre en compte, 
a minima, les charges opérationnelles 
(payées par la trésorerie de l’entreprise) 
en calculant la marge brute.
Il est possible de compléter les calculs 
en allant jusqu’à la marge nette, qui per-
met de rémunérer la main-d’œuvre fa-
miliale et les capitaux propres. La mar- 
ge est le plus souvent exprimée par la 
moyenne.
Enfin, la compétitivité sur les marchés 
peut être évaluée en calculant son prix 

d’intérêt (€/t), dépendant de son coût 
de production, comme aide à la déci-
sion pour vendre sa production, com-
parée au prix proposé sur les marchés.

Comment se positionne  
le tournesol en matière  
de rentabilité  
et de robustesse ?
À l’échelle nationale, les marges brutes 
moyennes annuelles hors aide du 
tournesol (données du CER France ana-
lysées par Terres Inovia) sont, relative-
ment à d’autres espèces, peu variables, 
comprises entre 341 €/ha et 484 €/ha 
sur la période 2014-2020* pour une 
moyenne à 384 €/ha et un écart-type 
à 48 €/ha (voir graphique).
Depuis 2010, on note des pics de 
marge qui s’expliquent, entre  2010 

et 2012, par des prix élevés et, en 2017, 
par la performance agronomique de la 
culture. En effet, le record historique de 
rendement en tournesol date de trois 
ans seulement (ce n’est pas très ancien), 
preuve que le potentiel de cette culture 
est toujours bien là, notamment quand 
le climat est favorable.
Par ailleurs, les charges opérationnelles 
du tournesol sont relativement réduites 
et stables, comparées à d’autres espèces 
(en moyenne entre 250 et 350 €/ha -  
CER France), notamment grâce à ses 
faibles besoins en engrais azotés, par 
rapport au blé ou au colza par exemple. 
En effet, le graphique montre qu’entre 
2012 et 2014, les charges opération-
nelles ont été peu impactées par la flam-
bée des prix du gaz naturel, qui a accru le 
coût des engrais azotés. En effet, le prix 
des engrais azotés est très dépendant 
du prix de cette énergie.
Avec son cycle court, le tournesol per-
met une mobilisation limitée de la tré-
sorerie dans le temps, un élément po-
sitif dans la gestion d’une exploitation 
agricole. Le délai de retour sur investis-
sement représente la durée de mobili-
sation de la trésorerie, c’est un facteur 
particulièrement important dans un 
contexte économique tendu.
À travers les deux études de cas, il est 
ainsi intéressant de calculer la marge 
brute de son tournesol.

L’intérêt d’une culture  
ne se réduit pas à sa seule 
rentabilité !
Il ne faut pas omettre les intérêts écono-
miques induits par les cultures, comme 
les effets ‘précédent’ et à l’échelle de 
la rotation. Par ses faibles résidus et la 
structure du sol favorable qu’il laisse, 
le tournesol est un très bon précédent 
à la céréale suivante. De même, l’intro-
duction d’une culture d’été comme le 
tournesol, dans des rotations d’hiver, 
facilite la gestion du désherbage, rédui-
sant ce poste de dépense à l’échelle du 
système de culture.
D’autres bénéfices non négligeables 
sont à noter, comme la complémenta-
rité des espèces d’hiver et d’été dans le 
calendrier de travail, ou le nombre limité 
d’interventions sur une culture comme 

le tournesol. Même si la conduite cultu-
rale reste technique, c’est une culture 
peu exigeante, avec une demande en 
investissement spécifique limitée.
Enfin, en tant qu’oléagineux mondial 
majeur, le tournesol bénéficie d’inves-
tissements conséquents de recherche 
et d’innovation, qui se traduisent no-
tamment par un renouvellement varié-
tal dynamique. Cela permet à l’espèce 
de s’adapter à son contexte de culture. 
Matière première à multiples usages, 
les graines de tournesol sont aisées à 
commercialiser par l’agriculteur, que ce 
soit via les marchés physiques ou diffé-
rents contrats de production. n

Claire Martin-Monjaret & VinCent 
leCoMte, terres inoVia

(*) Données provisoires pour 2019 et 2020.

Contact : Alexis Verniau, 
a.verniau@terresinovia.fr,
www.terresinovia.fr

Sol superficiel 
(Rhône - 69)

Rendement 35,00 €

Prix de vente 383,00 €

Produit Brut 1 340,50 €
Charges  

opérationnelles
499,00 €

Fertilisation 111,00 €

Désherbage (incluant 
l’interculture

123,00 €

Irrigation 180,00 €

Semences 85,00 €

Matge brute 841,50 €

Georges Dulieu, agriculteur sur la plaine 
de Lyon, calcule ses marges tournesol 
oléique en 2020. Après un blé tendre 
d’Hiver, il a semé un couvert (mélange 
graminées/légumineuses) qu’il a dé-
truit mécaniquement à la mi-février. Il 
a ensuite préparé sa parcelle avec un 
labour puis un déchaumage superfi-
ciel. Il a semé le 23 avril et a récolté le 
2 octobre.
n Conduite culturale
w Type de sol : graviers superficiels. Den-
sité de semis : 65 000 g/ha.
w Désherbage en culture  : Proman  
(2  l/ha) puis deux passages de Pulsar   
40 à 0,6 l/ha.
w Fertilisation : 180 kg de 00-25-25 puis 
80 kg d’urée (37 U d’azote) puis 3 l/ha 
de bore.
w Irrigation : trois tours d’eau de 40 mm 
centrés sur la floraison (coût de l’eau 
0,15 €/m3).
n Résultat
Pour un rendement de 35  q/ha, la 
marge brute tournesol 2020 de cet 
agriculteur s’élève à 841,50 €/ha (hors 
charges de mécanisation).

Gilles Dumont, agriculteur en Limagne dans le département du Puy-de-Dôme, cal-
cule ses marges tournesol oléique en 2020. Après un blé tendre d’hiver, il a préparé 
sa parcelle avec un déchaumage à dents puis un labour, avant de reprendre au 
printemps avec un vibro. Il a semé le 11 avril et a récolté le 21 septembre.
n Conduite culturale
w Type de sol : limons argileux – terres noires.
w Herbicides d’interculture : glyphosate (360 g/l), 2 l/ha au printemps.
w Densité de semis : 60 000 g/ha.
w Désherbage en culture : Proman (2 l/ha), puis deux passages de Pulsar 40 à 0,6 l/ha, 
et un binage en complément.
w Fertilisation : 200 kg de 00-25-25, puis 100 kg d’urée (46 U d’azote) puis 3 l/ha de 
bore.
n Résultat
Pour un rendement de 30 q/ha, la marge brute tournesol 2020 de cet agriculteur 
s’élève à 779 €/ha (hors charges de mécanisation, le binage n’a pas pesé dans ce 
calcul).
La campagne de commercialisation 2020-2021 subit de très fortes variations, le prix 
de vente est donc calculé avec un scénario équilibré considérant :
- 1/3 des graines vendu à la récolte à 320 €/t (oléique et linoléique) ;
- 1/3 vendu en décembre (420 €/t en linoléique et 400 €/t en oléique) ;
- 1/3 vendu en mars (prix projeté de 450 €/t en linoléique et 430 €/t en oléique aux 
cotations actuelles (source : comparateur agricole), soit un prix de vente moyen, 
sur la campagne de commercialisation 2020-2021, à 383 €/t en oléique et 397 €/t 
en linoléique.

Tout bien calculé, le tournesol est une culture rentable et constitue allié  
de choix pour les rotations et assolements.
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À retenir

En respectant quelques étapes tech-
niques incontournables, le tourne-
sol est un bon candidat pour la per-
formance de nombreuses rotations. 
L’évaluation économique démontre 
l’intérêt pour les agriculteurs d’aller 
jusqu’au calcul de la marge, et de 
ne pas limiter le raisonnement éco-
nomique aux chiffres de rendement 
ou de produit brut, mais d’intégrer 
a minima les charges opérationnel- 
les. Cette pratique demande à être 
renforcée, en intégrant l’échelle ro-
tationnelle, qui permet d’évaluer 
les bénéfices d’une culture et d’un 
assolement à l’année, mais égale-
ment avec une vision long terme 
(cinq ans).

La campagne de commercialisation 
2020-2021 subit de très forte variation, 
le prix de vente est donc calculé avec un 
scénario équilibré considérant :
- 1/3 des graines vendu à la récolte à 
320 €/t (oléique et linoléique) ;
- 1/3 vendu en décembre (420 €/t en 
linoléique et 400 €/t en oléique) ;
- 1/3 vendu en mars (prix projeté de 
450  €/t en linoléique et 430  €/t en 
oléique aux cotations actuelles (source : 
comparateur agricole), soit un prix de 
vente moyen, sur la campagne de com-
mercialisation 2020-2021, à 383 €/t en 
oléique et 397 €/t en linoléique.

Évolution de la rentabilité économique  
du tournesol en France

Le tournesol dépend finalement plus des effets “marchés“ et possède une stabilité excep-
tionnelle au niveau des rendements et des charges opérationnelles contrairement à d’autres 
cultures.

Marge brute  
sur sol de gravier superficiel

Sol profond 
(Limagne - 63)

Rendement 30,00 €
Prix de vente 383,00 €

Produit Brut 1 149,50 €
Charges  

opérationnelles
370,00 €

Fertilisation 132,00 €
Désherbage (incluant 

l’interculture
123,00 €

Irrigation 35,00 €
Semences 85,00 €

Matge brute 779,50 €
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arboriculture

production de semences

Des preuves factuelles du changement 
climatique constatées en verger
Le GIS Fruits a lancé une enquête auprès des producteurs et autres acteurs de la production fruitière, afin 
de recueillir leurs observations et avis en matière d’impacts et conséquences du changement climatique. Le 
GIS Fruits publie les premiers enseignements de cette enquête, qui figurera dans un ouvrage de synthèse à 
paraître en 2021.

La France toujours leader européen
À l’occasion de son assemblée générale qui s’est tenue le 5 novembre, l’Union française des se-
menciers (UFS) a fait un point sur l’actualité du secteur.

L es producteurs de fruits, ainsi 
que les professionnels de la fi-
lière fruits œuvrant aux différents 

niveaux de la production accumulent, 
à long terme, de l’expérience en ma-
tière de fluctuations et particularités 
du développement annuel des es-
pèces cultivées. Ces derniers mois, le 
GIS Fruits a voulu établir une photo-
graphie des conséquences du change-
ment climatique observé en vergers, 
interrogeant producteurs et acteurs 
de la filière. Une enquête qui a permis 
de délivrer de précieuses informations 
dévoilées début octobre, en attendant 
la parution d’une synthèse, au premier 
semestre 2021.
Généralement non écrits mais mémori-
sés, les savoirs acquis au contact direct 
de la production gagnent à être valori-
sés, en complément des observations 
et analyses issues de l’expérimentation 
et de la recherche. L’enquête a ainsi per-
mis de collecter un nombre suffisant de 
réponses individuelles. Leur précision 
sur les faits relatés, et leur représenta-
tivité quant à la diversité des bassins 
de production et des espèces cultivées, 
permet de présenter une synthèse des 
réponses concernant les impacts du ré-
chauffement climatique au sens strict 
(augmentation des températures).

Impacts sur la fluctuation 
des dates de floraison
L’époque de floraison est souvent si-
gnalée comme “ayant eu tendance 
à être plus précoce qu’autrefois“. Ce 
constat est notamment établi pour les 
espèces à pépins et à noyau par des 
producteurs et agents du développe-
ment, basés dans les régions de culture 
méridionales (Languedoc, basse vallée 
du Rhône). Une même tendance est 
également mentionnée dans des ré-

gions plus septentrionales, comme la 
Lorraine pour la cerise et la prune (mi-
rabelle notamment), dont la floraison 
moyenne aurait avancé d’environ sept 
jours (en se situant vers le 7 avril ver-
sus le 14 avril ‘autrefois’). Dans la région 
relativement montagneuse massif du 
Pilat (Loire), la floraison du pommier 
aurait avancé de sept à dix jours par 
rapport aux années 80 (aux dires des 
plus ‘anciens’), tandis que cette avan-
cée aurait été moins marquée pour les 
espèces à noyau. Une plus grande pré-
cocité de floraison semble également 
avoir pu se manifester chez des espèces 
à petits fruits, comme cela est rapporté 
pour la myrtille commune (Vaccinium 
myrtillus) en Ardèche. En revanche, 
l’époque de floraison du châtaignier 
n’aurait pas présenté de modifications 
notables (Ardèche, Lot).
Plus généralement, le déroulement 
de la floraison des arbres fruitiers est 
parfois décrit comme de plus en plus 
irrégulier, notamment en régions mé-
ridionales. En Languedoc et en basse 
vallée du Rhône sont ainsi citées des 
floraisons moins synchrones entre va-
riétés devant s’inter-polliniser, plus ‘la-
borieuses’ chez des variétés à besoin 
en froid ‘élevé’ (cerisier) ou de floraisons 
plus étalées, en considérant l’ensemble 
des espèces cultivées dans une même 
exploitation.
Ces irrégularités, ainsi que les avancées 
de floraison précédemment évoquées, 
sont globalement associées en régions 
méridionales à des perceptions de tem-
pératures de plus en plus ‘douces’ à di-
verses périodes de l’automne au prin-
temps (Roussillon, Vallées du Rhône et 
de la Durance).
Concernant le comportement des in-
sectes pollinisateurs, le changement 
climatique par lui-même n’est pas si-

gnalé comme un des facteurs ayant 
pu diminuer l’importance des colonies 
d’abeilles. En revanche, des floraisons 
plus précoces sont signalées (Loire, 
Drôme) comme pouvant être non syn-
chrones avec les périodes plus tardives 
de butinage des abeilles.

Impacts sur la maturité,  
la récolte des fruits  
et la qualité des fruits
Similairement aux périodes de florai-
son, les périodes de maturité et de ré-
colte des fruits sont décrites comme 
plus précoces qu’autrefois pour les 
espèces à pépins et à noyau, tant en 
régions méridionales que du centre 
(Loire). Ainsi dans la Drôme, du pom-
mier cultivé en altitude aurait vu sa 
récolte avancée d’environ deux à trois 

semaines, alors que cette avancée n’au-
rait pas dépassé une semaine dans le 
massif du Pilat (en lien avec l’avancée 
de floraison). Des maturités et récoltes 
plus précoces sont également citées 
pour le châtaignier (Ardèche) et le 
noyer (vallée de l’Isère).
En matière de qualité des fruits, des ob-
servations sont mentionnées pour di-
vers critères commerciaux sous forme 
d’évènements semblant de plus en 
plus fréquents, en relation avec di-
verses conditions climatiques qui se-
raient également plus fréquentes. Le 
plus souvent, ces observations corres-
pondent à des impacts défavorables 
sur la qualité des fruits.
Des insuffisances de coloration sont 
notamment citées, tant pour les pom- 
mes bicolores (Languedoc, vallées 

du Rhône et de la Durance, Loire), 
que pour la mirabelle (Lorraine). Des 
malformations de fruits les rendant 
impropres à la vente sont également 
citées, notamment des fruits doubles 
pour la cerise (Languedoc), ainsi que 
des fraises déformées (Dordogne).

Des fruits à noyau moins 
juteux signalés en basse 
vallée du Rhône
Globalement, ces effets défavorables 
sont associés à des températures prin-
tanières et estivales plus fréquemment 
élevées, et à des amplitudes journa-
lières plus réduites en été et en au-
tomne. Des températures relativement 
élevées en fin de printemps et durant 
l’été seraient toutefois favorables à la 
production de fruits plus sucrés, ce qui 
est signalé comme une amélioration 
de la qualité gustative, favorable à plus 
de consommation pour les fruits d’été, 
tant en régions méridionales (Roussil-
lon, vallée du Rhône) que septentrio-
nales (Lorraine).
Enfin sont plus rarement mentionnées 
des chutes de bourgeons floraux et 
des anomalies florales dont l’intensité 
apparaîtrait de plus en plus excessi- 
ve, aussi bien chez certaines variétés de 
poiriers et pommiers (Hauts de Fran- 
ce) que d’abricotiers et pêchers (Lan-
guedoc). n

Source : GIS FruIt,  
novembre 2020

(1)  Ce texte est extrait de l’ouvrage à 
paraître ‘Les productions fruitières à 
l’heure du changement climatique. 
Quelles vulnérabilités et opportunités 
en régions tempérées  ?’, coordonné 
par Jean-Michel Legave, de l’Inrae, aux 
éditions Quae Collection Synthèses, en 
avril 2021.

L’époque de floraison est souvent signalée comme “ayant eu tendance  
à être plus précoce qu’autrefois“. Ce constat est notamment établi pour les 
espèces à pépins et à noyau.
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M algré la crise, la France reste le 
premier producteur européen, 
avec un chiffre d’affaires de 

3,3 milliards d'euros. Ce volume d’af-
faires repose sur une production va-
riée : les semences de maïs et de sorgho 
représentent 33  % du chiffre d’affaires ; 

les potagères et florales 25 % ; les oléa-
gineux et les fibres 16 % ; les céréales et 
protéagineux ; 11 %, les fourragères et 
gazons 8 % ; et les betteraves et chico-
rées 7 %.
La France est aussi le premier exporta-
teur mondial : une semence sur deux 
est exportée, et la moitié de ces expor-
tations est réalisée au sein de l’Union 
européenne. La balance commerciale a 
dégagé un solde positif record de plus 
d’un milliard d’euros pour la campagne 
2019-2020. La production bénéficie de 
cette dynamique. Les surfaces consa-
crées aux semences sont en hausse de 
2 %, à 393 650 hectares. Le secteur des 
semences destinées à l’agriculture bio-
logique est particulièrement actif : les 
surfaces consacrées à la multiplication 
de semences AB ont atteint 14 000 ha 
(+95 % en cinq ans).

Nouvelles méthodes  
de sélection
Comme l’ensemble de l’agriculture fran- 
çaise, la filière semence est engagée 
dans la transition agro-écologique, 
notamment à travers le Contrat de so-
lutions. Sur les 86 fiches de solutions 
proposées à ce jour par le Contrat de 
solutions, 21 % (18 fiches) sont issus 
de l’alimentation des plantes. Le sec-
teur est également à la pointe dans la 
réduction des intrants.
La sélection variétale représente le 
deuxième levier d’obtention de Certi-
ficats d’économie de produits phyto-
pharmaceutiques (CEPP), avec 23 % 
des certificats obtenus. “L’utilisation des 
variétés est un levier très fort pour réduire 
l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques“, constate Claude Tabel, pré-
sident de l’UFS (lire encadré). La re-

cherche doit donc pouvoir poursuivre 
ses efforts. L’UFS a participé, dans le 
cadre d’Euroseeds, la Fédération euro-
péenne des semenciers, à une étude 
dont les résultats mettent notamment 
en avant les obstacles au déploiement 
des nouvelles méthodes de sélection. 
Trois freins majeurs sont repérés : les 
coûts et délais d’homologation des 
variétés, si elles sont assimilées à des 

OGM ; l’imprévisibilité réglementaire ; 
l’acceptation sociétale. Les semenciers 
sont conscients que les nouvelles tech-
nologies ont besoin “d’être acceptées 
sociétalement“, poursuit Claude Tabel. 
Le secteur espère pouvoir convaincre 
les autorités européennes de s’engager 
dans la voie d’une évolution réglemen-
taire de la directive OGM. n

ActuAGrI

Claude Tabel réélu à la présidence de l’UFS
Claude Tabel a été réélu à la présidence de l’Union française des semenciers à l’issue 
de son assemblée générale. “Ce deuxième mandat se tient dans un agenda politique, 
économique et sociétal inédit pour la filière semencière, marquée par la crise sani-
taire, les aléas climatiques ainsi que les évolutions réglementaires qui conditionnent la 
compétitivité et la force d’innovation des entreprises pour continuer à accompagner la 
transition agro-écologique“, a déclaré le président, qui a indiqué la priorité de son 
nouveau mandat : démontrer la place déterminante du secteur semencier dans 
l’agriculture de demain.

La France reste le premier 
exportateur mondial de 
semences : une semence sur deux 
est exportée, et la moitié de ces 
exportations est réalisée au sein 
de l’Union européenne.
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ccn au rythme
des saisons

Les sénateurs viennent de voter 
quelques dispositions intéres-
santes pour l’usage, l’enseigne-
ment et la promotion de nos lan-
gues de terroir. Il faut que je vous 
explique comment vos écoles à 
Barbentane, Graveson ou Pio-
lenc pourraient demain enseigner 
à chaque élève ce que parlaient 
leurs grands parents.

Senat
Chasque còp que vèsi una campan-
ha còntra lo Senat, aquela cambra 
inutila amé d’elegit au segond gras 
ben pagats, me vèn lo bòmi : quo-
ra nòstrei deputats, coma un solet 
òme, nos votan l’estrangolament de 
chasque jorn amé de bònei rasons 
liberalas – per exemple : pas crom-
par de mascas... – me disi que lei 
Lèis au mens seràn relegidas per de 
monde que conéisson lei territòris, e 
pas solament lei chifras. Se’s encara 
debanat la setmana passada, que 
lei senators an reabilitat leis articles 
d’una Lèi sus lei lengas regionalas. 
La Lèi dau breton Pau Molac disiá 
quauquei causetas que ne’n voliá 
pas lo ministre de l’Educacien : per 
exemple que am’ una convencien 
entre l’Estat e una Regien, o una 
entitat tipe intercomunalitat, la 
lenga regionala : aquí nòstre pro-
vençau, seriá prepausat a totei leis 
escolans dau relarg, per exemple 
la Metropòla Ais-Marselha. Vos 
imaginatz un pauc ? L’Estat deuriá 
enfin se preocupar de la formacien 
dei mestres, qu’es a l’ora d’ara dins 
l’endigènci. Autre disposicien qu’an 
reintroduit lei  senators : la possibi-
litat d’anar mai luenh que la paritat 
dins leis escòlas publicas, en favor 
de la lenga dau país ; fau vèire qu’en 
País Basc li aviá quauquei projècts ja 

aceptats per lo prefecte e pasmens 
blocats per lo ministèri. Com’aquò, 
sensa revolucionar la Republica, 
nòstrei senators an jugat son ròtle, 
qu’es entr’autres de portar la vòtz 
de nòstrei territòris. D’escotar lo 
monde, qué ! Ce que deuriá faire la 
representacien nacionala. En mai 
d’aquò, m’a dich lo deputat qu’a 
porgit la Lèi, son projèct precisa la 
vielha Lèi Toubon de 1994, aque-
la que ditz que lo francès es lenga 
de la Republica. Am’aquela totei lei 
projècts de Lèi favorablas a nòstrei 
lengas dins l’ensenhament se veson 
restancadas per lo Consèu Consti-
tucionau. Ara après lo passatge au 
Senat, la Lèi Molac (que podem la 
sonar com’aquò) nos dirà que aque-
la Lèi Toubon, de 1994, empacha 
pas l’usatge public e la promocien 
dau breton, dau catalan o de nòstre 
provençau... es un pauc coma aquò 
qu’es concebuda la lenga còrsa, que 
serà plus una excepcien en França. 
Mai... perqué li a un “mai”, fau en-
cara que la Lèi torna a l’Assembla-
da nacionala, serà lo uech d’abriu 
venènt. A vèire se nòstrei deputats 
consideraràn per un còp que nòstrei 
lengas son, coma va ditz la Consti-
tucien dau Pòple Francés “patrimòni 
nacionau”. n

Michel NeuMuller

Bòmi : nausée. Debanar : dérouler. Re-
larg : zone, aire. Restancar : retenir.

Ecole bilingue de Maillane (13).

Noël 2020 : appel aux dons de 
la MSA et du Secours populaire
À l’approche des fêtes de fin d’année, 
la MSA réactive son dispositif ‘MSA 
Solidaire’ et s’associe au Secours popu-
laire français pour que les enfants et les 
familles fragilisés par la crise sanitaire 
puissent avoir droit à un Noël de fête. 
Les deux partenaires ont lancé, le 8 dé-
cembre, un appel aux dons “pour que 
les enfants et les familles fragilisés par la 
crise sanitaire puissent avoir droit à un 
Noël de fête“. La MSA, qui a réactivé son 
dispositif ‘MSA solidaire, nos valeurs 
en actions’, invite ses 16 000 salariés, 
17 000 délégués et 5,5 millions de res-
sortissants à réaliser un don de jouets, 
ou de denrées alimentaires, au Secours 
populaire pour les familles en difficulté. 
Ces dons peuvent s’effectuer à l’accueil 
de l’une de ses 1 256 permanences du 
Secours populaire. Les personnes sou-
haitant participer à cet élan de solida-
rité peuvent donner des objets neufs 
(jouets, livres, vêtements, etc.) ou des 
denrées alimentaires non périssables 
(compotes, fruits, légumes, poissons et 
fruits de mer en conserve, soupes, lait 
en boîte, etc.).
Plus d’informations : 
www.msa.fr/lfy/noel-solidaire

Yemma Yummy récompensée 
par une prix spécial
La première édition des Trophées régio-
naux des entrepreneurs positifs, orga-
nisée par la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME) Sud, 
s’est déroulée, jeudi 10 décembre, dans 
les locaux de l’École de la deuxième 
Chance, à La Garde (Var), lors d’un lors 
d’un événement 100 % digital. “Nous 
sommes très fiers à la CPME de pouvoir 
mettre en lumière ces entrepreneurs qui 
foisonnent d’idées et de projets (…) et qui, 
par leur adaptation, leur détermination,  
leur entraide, leur créativité, leur audace... 
contribuent au dynamisme de l’économie 
de notre territoire“, témoigne Alain Gar-
gani, président de la CPME Sud. Deux 
entreprises régionales ont été saluées 
dans le secteur agricole et agroalimen-
taire :
w Yemma Yummy (Marseille, 13) a reçu 
le prix spécial : cette entreprise a pour 
objectif de faire découvrir les cuisines et 
les saveurs du monde grâce aux talents 
culinaires de femmes et d’hommes éloi-
gnés de l’emploi, issus des territoires 
nord de Marseille ou dans une situation 
financière difficile ;
w Biovence (Entraigues-sur-Sorgues, 
84) a reçu le prix de la bienveillance : 
cette entreprise familiale fabrique des 
pâtes sèches artisanales en Provence 
depuis 1936. La marque ‘Lazzaretti’, 
du nom de son fondateur, est exclusi-
vement tournée vers la fabrication de 
pâtes à base d’ingrédients biologiques 
et écologiques, n’ayant nécessité aucun 
pesticide ou engrais chimique.

Jean-Luc Ivaldi, nouveau 
directeur général de la Société 
du canal de Provence
Le nouveau directeur général de la So-
ciété du Canal de Provence et d’amé-
nagement de la région provençale, 
Jean-Luc Ivaldi, a pris officiellement ses 
fonctions le 14 décembre 2020, pour 
succéder à Bruno Vergobbi, ce dernier 
partant à la retraite. Âgé de 53  ans, 
Jean-Luc Ivaldi est diplômé de l’institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence 
et titulaire d’un DEA en analyse éco-
nomique. Il fut assistant parlementaire 
de 1993 à 1995, puis directeur adjoint 
du cabinet de Jean-Claude Gaudin, à la 
mairie de Marseille (1995 à 2008), avec 
une période où il assura, en parallèle, 
une fonction de chargé de mission au 
cabinet de Renaud Muselier au secré-
tariat d’État aux Affaires Étrangères 
(2002 à 2005). Il fut ensuite directeur 
général d’Habitat Marseille Provence 
(2008 à 2018), avant d’être nommé, en 
février 2018, directeur général adjoint 
des services de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

EN BREF

en images

S uite à la crise sanitaire et à la né-
cessité d’adapter ses modes de 
travail pour poursuivre son acti-

vité, le Crédit Agricole Alpes Provence 
a décidé d’équiper l’ensemble de ses 
collaborateurs d’un PC portable. Suite 
à ce changement de parc informatique,  
700 unités centrales auront une secon- 
de vie, en étant données à des associa- 
tions des Bouches-du-Rhône, du Vau-
cluse et des Hautes-Alpes. Dans le 
cadre de cette opération solidaire, Ma-
rilyne Gallet, présidente de la caisse lo-
cale du Crédit Agricole Alpes Provence 
de Pernes-les-Fontaines, et Florence 
Mutte, administratrice de la caisse lo-
cale de Carpentras, ont remis 25 unités 
centrales au CFPPA du Campus Louis 
Giraud de Carpentras, le 9 décembre 
dernier. Depuis mi-novembre et jusqu’à 
mi-janvier, les élus du Crédit Agricole 
Alpes Provence se mobilisent pour re-
mettre ces 700 unités centrales à des 
associations sélectionnées au préalable 
par la caisse locale.  n

Crédit Agricole Alpes Provence :  
une seconde vie pour 700 PC
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C ette convention collective s’im-
posera à tous les employeurs et 
salariés agricoles et Cuma,  mais 

elle n’entraîne pour autant pas la dispa-
rition des Conventions collectives terri-
toriales (CCT) actuelles qui deviennent 
des accords territoriaux. Ainsi, notre 
convention collective des Bouches-
du-Rhône devient donc un accord ter-
ritorial au 1er janvier 2021. 
Les dispositions qui seront plus favo-
rables que celle de la convention col-
lective nationale (CCN) continueront 
à s’appliquer. Cette CCN définit avant 
tout un cadre minimum, chaque ter-
ritoire pouvant continuer à avoir une 
dynamique territoriale.

Quelles sont les principales 
évolutions de cette CCN ?
w Parmi les nouvelles dispositions pré-
vues par la CCN, l’une d’entre elle revêt 
une dimension des plus importantes : 
le nouveau système de classification 
des  emplois.
Elle intègre les fonctions administra-
tives, mais aussi les fonctions de pro-
duction, de transformation, de com-
mercialisation, pour tenir compte de 
l’évolution des exploitations. 
Autre innovation, l’introduction de 
paliers de compétence en partant de 
cinq critères classants : l’autonomie, la 
responsabilité, la technicité, le mana-
gement et le relationnel.
Les cinq critères classants comportant 
chacun plusieurs degrés (allant de 3 à 
6 degrés).
À cette classification correspond natu-
rellement une nouvelle grille de salaire 
minimal, pourvue de 12 paliers permet-
tant de mieux refléter les niveaux de 
compétences, à travers une meilleure 
reconnaissance de la qualification du 
salarié.

La nouvelle convention collective 
nationale pour l’agriculture 
prendra effet le 1er janvier 2021
À partir du 1er janvier 2021*, s’appliquera une convention collec-
tive nationale couvrant toutes les entreprises et les salariés de la 
production agricole et des Cuma du territoire national.

Les nouvelles dispositions du  CCN prévoient le nouveau système de 
classification des  emplois.
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C’est sans doute la principale difficulté 
à laquelle vont être confrontés les em-
ployeurs, puisqu’à partir du 1er janvier 
2021, chacun d’entre-eux devra analy-
ser, avant l’établissement de la paie du 
mois de janvier 2021, l’emploi exact de 
chacun de ses salariés, afin de lui attri-
buer le nouveau coefficient résultant 
de ce texte.  

w Une prise en compte différente des 
heures de travail de nuit avec une ma-
joration du salaire à 25 %. Les heures 
de travail exceptionnellement effec-
tuées le soir (à différencier du travail 

de nuit), devront, à partir du 1er janvier 
2021, être majorées de 25 %, soit en 
salaire, soit en temps de repos.

w Des indemnités de fin de carrières 
retravaillées.

w La mise en pace d’un système de re-
traite supplémentaire pour tous les 
salariés. Jusque-là, seuls les cadres en 
bénéficiaient. n

* Sous réserve de la parution du décret 
associé au Journal officiel avant le 
31/12/2020, ce qui semble probable.



Vins IGP sans mention de cépage tous 
millésimes confondus : Rosé. Millésime 
2020 : Méditerranée : 108 264  hl, 
100,93 €/hl. Ardèche : 2 585 hl, 92,49 €/hl. 
Vaucluse : 33 hl, - €/hl. 6 €/hl. Vaucluse :  
1 233 hl, 79,91 €/hl. Pays des Bouches-
du-Rhône : 600 hl, - €/hl. Drôme : - hl,  
- €/hl. Alpilles : - hl, - €/hl.  
Vins IGP sans mention de cépage :  
Rouge.  Millésime 2020 :  Méditer- 
ranée :  2 575  hl,  85,05 €/hl.  Ardè- 
che :  507 hl,  84,26 €/hl.  Vaucluse :  
1 233 hl, 79,91 €/hl. Pays des Bouches-
du-Rhône : 3 485 hl, 95,41 €/hl. Coteaux 
des Baronnies : 40 hl, - €/hl. Alpilles :  
69 hl, - €/hl.  
Vins IGP sans mention de cépage : 
Blanc. Millésime 2020 : Méditerra- 
née : 4 961 hl, 109,30 €/hl. Ardèche : 
77 hl, - €/hl. Vaucluse : - hl, - €/hl. Pays 
des Bouches-du-Rhône : 60 hl, - €/hl.  
Vins IGP sans mention de cépage avec 
distinction de millésimes : Rosé 2020. 
Méditerranée : 93 628 hl, 100,86 €/hl. Ar-
dèche : 300 hl, ns. Vaucluse : - hl, - €/hl. 
Drôme : - hl, - €/hl. Alpilles : - hl, ns. 
Autres millésimes.  Méditerranée :  
14 636 hl, 101,41 €/hl. Ardèche : 2 285 hl, 
ns. Vaucluse : 33 hl, ns. Drôme :  
- hl, ns. Alpilles : - hl, ns. 
Vins IGP sans mention de cépage avec 
distinction de millésimes : Rouge 2020. 
Méditerranée : 350 hl, nsl. Ardèche : - hl,  

- €/hl Vaucluse : - hl, - €/hl. Pays des 
Bouches-du-Rhône : 2 185 hl, 97,94 €/hl. 
Coteaux des Baronnies : - hl, ns. Alpilles : 
- hl, - €/hl. Autres millésimes. Méditerra-
née : 2 225 hl, 83,48 €/hl. Ardèche :  
507 hl,84,26 €/hl. Vaucluse : 1 233 hl, 
79,91 €/hl. Pays des Bouches-du-Rhô-
ne : 1 300 hl, 91,15 €/hl. Coteaux des Ba-
ronnies : 40 hl, ns. Alpilles : 69 hl, ns.  
Vins IGP sans mention de cépage avec 
distinction de millésimes : Blanc 2020. 
Méditerranée : 4 005 hl, 106,99 €/hl. Ar-
dèche : - hl, ns. Vaucluse : - hl, ns. Pays 
des Bouches-du-Rhône : - hl, - €/hl. Autres 
millésimes. Méditerranée : 956 hl,  
118,99 €/h. Ardèche : 77 hl, 85,00€/hl. Vau-
cluse : - hl, ns. Pays des Bouches-du-Rhô-
ne : 60 hl,  ns.  
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Les volumes et les prix moyens constatés sur les contrats d'achat présentés au visa de 
FranceAgriMer (ou des organisations interprofessionnelles reconnues) et communiqués aux 
commissions de cotations au cours de la dernière semaine¹ sont les suivants.

FRANCEAGRIMER CONTRATS D’ACHAT VINS

Cumul des semaines 1 à 19 de la campagne 2020-2021

   Vins rouges avec mention de cépage  : Vin 
de France sans IG avec mention de 
cépage : de 11° à 12° : 13 875 hl, 61,21 €/hl, 
5,12 €/°/hl. + de 12° : 9 278 hl, 88,97 €/hl, 
6,90 €/°/hl. Total vins rou ges    sans IG :  
23 153 hl, 72,33 €/hl, 5,87 €/°/hl. Vin IGP 
avec mention de cépage : de 11° à 12° :  
4 924 hl, 91,54 €/hl, 7,73 €/°/hl. + de 12° :  
166 188 hl, 94,17 €/hl, 6,92 €/°/hl. Total vins 
rou ges IGP : 171 112 hl, 94,09 €/hl, 
6,94 €/°/hl. Total vins rou ges : 194 265 hl, 
91,50 €/hl, 6,82 €/°/hl.  
Vins rosés avec mention de cépage : 
Vin de France sans IG avec mention de cé-
page : de 11° à 12° : 1 810 hl, 75,55 €/hl,  
6,52 €/°/hl. Plus de 12° :  4 050 hl, 79,92 €/hl, 
6,25 €/°/hl.Total vins rosés sans IG :  
5 860 hl, 78,57 €/hl, 6,33 €/°/hl. Vin IGP 
avec mention de cépage : de 11° à 12° :  
18 239 hl, 90,20 €/hl, 7,52 €/°/hl. + de 12° :  
79 778 hl, 87,88 €/hl, 6,94 €/°/hl. Total vins 
rosés IGP : 98 017 hl, 88,31 €/hl, 
7,04 €/°/hl. Total vins rosés : 103 877 hl, 
87,76 €/hl, 7,00 €/°/hl.  
Vins blancs avec mention de cépage : 
Vin de France sans IG avec mention de  
cépage : de 10° à 10°9 : 500 hl, 110,00 €/hl, 
10,38 €/°/hl. De 11° à 192° : 17 229 hl, 
89,98 €/hl, 7,76 €/°/hl. + de 12° : 12 779 hl, 
91,52 €/hl, 7,01 €/°/hl.Total vins blancs sans 
IG : 30 508 hl, 90,95 €/hl, 7,46 €/°/hl. Vin 
IGP avec mention de cépage : de 11° à 12° :  
28 783 hl, 95,72 €/hl, 8,05 €/°/hl. + de 12° :  
108 040 hl, 102,69 hl, 7,89 €/°/hl. Total vins 
blancs IGP : 136 823 hl, 101,23 €/hl, 
7,92 €/°/hl. Total vins blancs : 167 331 hl, 
99,35 €/hl, 7,84 €/°/hl.  

Vins rouges d’assemblage  : Vin de France 
sans IG d’assemblage : de 11° à 12° :  
1 261 hl, 57,79 €/hl, 5,06 €/°/hl. + de 12° :  
12 689 hl, 99,47 €/hl, 7,62 €/°/hl. Total vins 
rouges sans IG : 13 950 hl, 95,70 €/hl, 
7,41 €/°/hl. Vin IGP d’assemblage : de  
11° à 12° : 9 834 hl, 71,80 €/hl, 6,03 €/°/hl.  
+ de 12° : 17 482 hl, 77,78 €/hl, 6,03 €/°/hl.  
Totalvins rouges IGP : 27 316 hl, 
75,63 €/hl, 6,03 €/°/hl. Total vins rouges : 
41 266 hl, 82,41 €/hl, 6,51 €/°/hl.  
Vins rosés d’assemblage  : Vin de France 
sans IG d’assemblage : moins de 10° :  
100 hl, 120,00 €/hl, 13,33 €/°/hl.de 11° à 12° :  
3 902 hl, 66,94 €/hl, 5,59 €/°/hl. + de 12° :  
1 975 hl, 102,52 €/hl, 7,90 €/°/hl.    Total vins 
rosés : 5 977 hl, 79,59 €/hl, 6,50 €/°/hl. Vin 
IGP d’assemblage : de 11° à 12° : 61 649 hl, 
96,89 €/hl, 8,11 €/°/hl. + de 12° : 21 691 hl, 
87,56 €/hl, 6,93 €/°/hl. Total vins rosés  
IGP : 83 340 hl, 94,46 €/hl, 7,79 €/°/hl.  
Total vins rosés : 89 317hl, 93,47 €/hl, 
7,70 €/°/hl. 
Vins blancs d’assemblage : Vin de France 
sans IG d’assemblage : moins de 10°  :  
93 hl, 30,00 €/hl, 3,19 €/°/hl. De 10° à 10°9 :  
409 hl, 33,78 €/hl, 3,38 €/°/hl. De 11° à 12° :  
6 698 hl, 69,84 €/hl, 6,01 €/°/hl. + de 12° :  
1 027 hl, 116,55 €/h l, 9,20 €/°/hl. Total vins 
blancs sans IG : 8 227 hl, 73,43 €/hl, 
6,30 €/°/hl. Vin IGP d’assemblage : de 11° à 
12° : 24 345 hl, 81,49 €/hl, 6,80 €/°/hl.  
+ de 12° : 3 232 hl, 80,53 €/hl, 6,34 €/°/hl. To-
tal vins blancs IGP : 27 577 hl, 81,38 €/hl, 
6,75 €/°/hl. Total vins blancs : 35 804 hl, 
79,55 €/  hl, 6,65 €/°/hl. 
(1) À date différente, selon les places, la semaine 
s’achevait entre le 06/12/20 et le 12/12/20.

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rouges. Vin IGP  :  
1 003 mhl, 89,46 €/hl, 6,75 €/°/hl. Vin sans 
IG : 208 mhl, 71,65 €/hl, 5,58 €/°/hl.  

Activité et prix des vins de France sans IG 
et des vins IGP rouges avec mention de cé-
page. Vin IGP : 800 mhl, 92,19 €/hl,  
6,86 €/°/hl. Vin sans IG : 107 mhl, 76,24 €/hl, 
5,96 €/°/hl.  

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP d’assemblage rouges. 
Vin IGP : 203 mhl, 78,72  €/hl, 6,30 €/°/hl. 
Vin sans IG : 101 mhl, 66,77 €/hl, 5,18 €/°/hl. 

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rosés. Vin IGP  :  
1 410 mhl, 90,07 €/hl, 7,20 €/°/hl. Vin sans 
IG : 125 mhl, 7980 €/hl, 6,50 €/°/hl.  

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP rosés avec mention de 
cépage. Vin IGP : 849 mhl, 89,35 €/hl, 

7,07 €/°/hl. Vin sans IG : 36 mhl, 79,06 €/hl, 
6,47 €/°/hl.  

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP d’assemblage rosés. 
Vin IGP : 560 mhl, 91,15 €/hl, 7,41 €/°/hl. 
Vin sans IG : 89 mhl, 80,09 €/hl, 6,51 €/°/hl.  

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP blancs. Vin IGP : 947 mhl, 
99,92 €/hl, 7,84 €/°/hl. Vin sans IG :  
281 mhl, 82,27 €/hl, 6,86 €/°/hl.  

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP blancs avec mention de 
cépage. Vin IGP : 858 mhl, 101,26 €/hl,  
7,91 €/°/hl. Vin sans IG : 201 mhl, 87,83 €/hl, 
7,26 €/°/hl.  

Activité et prix des vins de France sans 
IG et des vins IGP d’assemblage blancs. 
Vin IGP : 89 mhl, 87,00 €/hl, 7,14  €/°/hl.  
Vin sans IG : 80 mhl, 68,20 €/hl, 5,82 €/°/hl. 

MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Analyse 

Évolution tous azimuts des cours 
céréaliers et oléagineux    
En céréales, les cotations du blé tendre sur les marchés physiques français se sont redressées  
d'une semaine sur l’autre. En oléagineux, les prix du tournesol ont repris le chemin de la baisse.
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Blé tendre :  
hausse des cours     
Les prix du blé tendre, sur le marché 
physique françai,s ont gagné du terrain 
d'une semaine sur l’autre, dans le silla-
ge du contrat Blé à Chicago. Sur Euro-
next, le contrat Blé s’est effrité dans le 
même temps. Le rapport USDA du  
10 décembre s’est avéré haussier. Il a 
revu en baisse les stocks mondiaux 
2020-   2021 entre novembre et dé-
cembre, de 320,5 Mt à 316,5 Mt, en rai-
son notamment d’une augmentation 
de la consommation chinoise. Autre 
élément potentiellement haussier : afin 
de contrôler l’inflation des prix alimen-

taires en Russie, le gouvernement réflé-
chirait à la mise en place de taxes sur 
l’export de blé tendre. Par ailleurs, la 
Russie reste agressive. L’Australie, très 
compétitive, pourrait faire une percée 
en Afrique du Nord (destination tradi-
tionnelle de l’origine France) et au Mo- 
yen-Orient, rapporte FranceAgriMer. 
 
Blé dur : dépréciation  
Les prix du blé dur, sur le marché phy-
sique français, ont reculé sur les sept 
derniers jours, compte tenu d’une de-
mande en retrait. Seuls quelques achats 
de la semoulerie dans le Sud-Est sont 
rapportés.

MARCHÉS DU BÉTAIL

 ◗ Porcs et porcelets 

Semaine du 14  
 au 18 décembre 2020  

Porcs                                                                          
Cotation Sud-Est                                     1,46 € 
Cotation nationale                                 1,41 € 
Référence Cadran                                1,201 € 
Moyenne                                                   1,44 € 
Porcs de pays 
Vente en vif :                                                         
Porcs gras                                                  1,12 € 
Porcs extra                                                1,23 € 
Carcasses : classe II                                 1,44 € 
Porcelets : achat 
Porcelet Bretagne (GP)                         1,30 € 
Porcelet indexé (FNCBV)                      1,86  €
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  Vins de Provence (Côtes de Provence,  
Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux Va-
rois en Provence) : Mensuelles : Rosé : 
15 706 hl. Rouge  : 4 002 hl. Blanc  :  
1 276 hl. Total : 20 985 hl. Cumulées : 
Rosé : 921 081 hl. Rouge : 51 911 hl. Blanc : 
37 344 hl. Total : 1 010 336 hl.

Côtes de Provence : Mensuelles : Rosé : 
10 717 hl. Rouge : 2 421 hl. Blanc : 757 hl. 
Total : 13 896 hl.  Cumulées : Rosé  : 
653 878 hl. Rouge : 34 236 hl. Blanc : 
25 539 hl. Total : 713 653 hl. 
Coteaux d’Aix-en-Provence : Mensuelles : 
Rosé : 3 057 hl. Rouge : 1 211 hl. Blanc : 
411 hl. Total : 4 679 hl. Cumulées : Rosé : 

150 541 hl. Rouge : 12 939 hl. Blanc :  
8 849 hl. Total : 172 299 hl. 
Coteaux Varois en Provence  : Men-
suelles : Rosé : 1 932 hl. Rouge : 369 hl. 
Blanc : 108 hl. Total : 2 410 hl. Cumulés : 
Rosé : 116 662 hl. Rouge : 4 736 hl. Blanc : 
2 986 hl. Total : 124 385 hl.

VINS DE PROVENCE

Octobre 2020. Estimation d’après DRM reçues, sans distillations.

SORTIE DE CHAIS COMMERCIALES

Tournesol : nette baisse 
En tournesol, les prix ont repris le che-
min de la baisse, après avoir à nouveau 
atteint les 500 €/t. La demande s’est at-
ténuée sur les marchés et les acheteurs 
sont bien couverts. Un intérêt est rap-
porté sur 2021/2022. La Russie a décidé, 
le 10 décembre, d’une taxe à l’export sur 
les grains, à 30 %, applicable du 9 janvier 
au 30 juin 2021. Des taxes sur l’huile 
pourraient voir le jour. Le Rendu St-Na-
zaire en oléique cotait 480 €/t le lundi  
14 décembre contre 500 €/t le lundi  
7 décembre. ■ 

LA DÉPÊCHE 
  LE PETIT MEUNIER

Période du 1/08/2020 au 04/12/2020. Campagne 2020/2021. 
Source : interVINS Sud-Est. 
hl : volume vrac - €/hl : prix moyen

 MARCHÉ VRAC IGP SUD-EST
DU VAR. BRIGNOLES

Côte officielle des vins du Var (constatation 
des prix des ventes signalées) du 09/12/2020.

 AOP Côtes de Provence : Rouges - Blancs : 
sans affaires. Rosés 2019 : 230,00 à 250,00 €/hl. 
Rosés 2020 : 270,00 à 315,00 €/hl. Rosés bio 
2020 : 340,00 à 350,00 €/hl     
AOP DGC Sainte Vict oire, Notre Dame, 
La Londe, Pierrefeu, Fréjus : Rouges - 
Blancs : insuffisance d’affaires. Rosés 2020 : 
340,00 à 350,00 €/hl.  
AOP Coteaux varois en Provence  : 
Rouges - Rosés - Blancs : insuffisance d’af-
faires.  
AOP Coteaux Aix-en-Provence : Rouges - 
Blancs : insuffisance d’affaires. Rosés 2020 : 
220,00 à 260,00 €/hl.  
IGP Var, Mont Caume, Maures, Verdon, 
Argens : Rouges - Blancs : insuffisance d’af-
faires. Rosés 2020 : 120,00 à 125,00 €/hl.     
IGP Méditerranée : Rouges - Rosés - 
Blancs : insuffisance d’affaires.    

MARCHÉS DES VINS

VINS DE PROVENCE
Période du 01/11/2020 au 30/11/2020 (Source : Contrats déclarés au CIVP). En gras : AOC, Contrats (c), Volume enregistré (hl), Volume pris en compte 
pour la cotation (hl). En maigre : Contrats (c), Volume enregistré (hl), Volume pris en compte pour la cotation (hl), Prix moyen millésime.

Coteaux d’Aix-en-Provence : 29 c,  
29 709 hl, 29 390 hl. Rouge : 1 c, ns, ns, ns. 
Millésime 2019 : 1 c, ns, ns, ns. Rosé : 28 c, 
29 668 hl, 29 390 hl, 252,40 €. Millésime 
2020 : 25 c, 29 390 hl, 29 390 hl, 252,40 €. 
Conventionnel : 24 c, 29 290 hl, 29 290 hl, 
252,40 €. Bio certifié : 1 c, ns, ns, ns. Millési-
me 2019 : 2 c, ns, ns, ns. Conventionnel : 2 c, 
ns, ns, ns. Bio certifié : 4 c, ns, ns, ns. Autres 
ou sans Millésime : 1 c, ns, ns, ns.  

Coteaux varois en Provence : 1 c, ns, ns. 
Rosé : 1 c, ns, ns, ns. Millésime 2020 : 1 c, 
ns, ns, ns. Conventionnel : 1 c, ns, ns, ns.  
Côtes de Provence : 127 c, 63 619 hl,  
42 302 hl. Rouge : 7 c, 749 hl, 140 hl,  
347,90 €. Millésime 2019 : 5 c, 657 hl,  
140 hl, 347,90 €. Conventionnel : 2 c,  
ns, ns, ns. Bio certifié : 3 c, 242 hl, 140 hl, 
347,90 €. Autres ou sans Millésime : 2 c,  
ns, ns, ns.  Rosé : 112 c, 62 199 hl,  
41 881 hl, 308,30 €. Millésime 2020 : 

101c, 60 413 hl, 40 335 hl, 310,10 €. 
Conventionnel : 95 c, 59 394 hl, 39 316 hl, 
308,80 €. Bio certifié : 6 c, 1 019 hl, 1 019 hl, 
358,10 €. Millésime 2019 : 1 631 c,  
1 391 hl, 257,20 hl. Conventionnel : 9 c,  
1 621 hl, 1 391 hl, 257,20 €. Bio certifié : 1 c, 
ns, ns, ns. Autres ou sans Millésime : 1 c, 
ns, ns, ns. Blanc : 8 c, 671 hl, 281 hl, 
309,70 €. Millésime 2020 : 8 c, 671 hl, 
281 hl, 309,70 €. Conventionnel : 8 c, 
671 hl, 281 hl, 309,70 €. 

ENREGISTREMENT DES TRANSACTIONS MENSUELLES EN VRAC
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Une demande timide
Les prix sont restés bataillés, pour la plupart des lé-
gumes, toujours pénalisés par le manque d’activité de 
RHD. En fruits, la demande s’est montrée également plus 
réservée.  Cette semaine, les opérateurs s’attendent à 
un ralentissement du commerce, à l’approche des fêtes 
de fin d’année, le consommateur étant prioritairement 
en recherche de produits festifs. Un contexte accentué 
cette année par la persistance d’une activité de RHD 
plus réduite, suite à la reconduction des mesures de 
fermeture des restaurants et autres collectivités. 

 MARCHÉ   DES FRUITS ET LÉGUMES

Kiwi : fermeté
La demande s’est légèrement ralen-
tie, en semaine 50, notamment celle 
des GMS (l’activité grossiste demeu-
rant timide). Les cours ont néanmoins 
conservé des niveaux fermes.
Les promotions mises en place, notam-
ment en petits fruits, et la disparition 
de l’origine néo-zélandaise devraient 
soutenir un peu le commerce, dans une 
période traditionnellement plus calme.

Marron : fin de saison
La saison est quasiment terminée, la 
majorité des opérateurs ayant mis fin à 
leur campagne, même s’il reste encore 
quelques stocks de G2 et G3 qui seront 
vendus plus tard. Arrêt des cotations.

Noix : stabilité
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COURS ET COTATIONS

L’activité commerciale est restée infé-
rieure à la normale saisonnière, malgré 
la baisse des températures. Quelques 
besoins de ressorts pour Noël ont tou-
tefois permis l’écoulement et le main-
tien des prix. 

Poire : ventes régulières
L’activité s’est montrée stable et régu-
lière, en semaine 50, favorisant la re-
conduction des prix.
Avec les fêtes, et notamment la concur-
rence plus marquée des fruits exo-
tiques, le commerce de la poire s’an-
nonce davantage en retrait. Les prix 
devraient néanmoins être reconduits.

Pomme : plus lent
Les écoulements vers la grande distri-
bution ont été plus réduits, ces derniers 
jours, le consommateur se tournant da-
vantage vers des produits festifs. Côté 
grossiste, l’activité est restée pénalisée 
par la faible demande de la RHD. Les 
prix ont été inchangés.
Un petit courant d’affaires va perdurer, 
notamment pour le haut de gamme et 
les variétés club. Mais il faudra encore 
attendre janvier pour retrouver une 
activité conforme à la normale.

Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif 
au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. 
Le tarif est de 4,07 €HT la ligne pour les Bouches-du-Rhône.

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Par acte SSP, il a été constitué une SAS 
dénommée ISTYA Capital  : 2 000 €. Siège 
social  : 193-195 Avenue du Prado, 13008 
Marseille. Objet : Activité de conseils, for-
mation, accompagnement des élus et, 
acteurs locaux et tout autre partenaire 
du développement des territoires; Presta-
tions de services et conseil en communi-
cation; Organisation de séminaires et de 
projets événementiels; Développement, 
édition, programmation et vente de logi-
ciels informatiques et d’applications web 
et mobiles. Président  : VALES Catherine 
193-195 Avenue du Prado 13008 Mar-
seille. Durée  : 99 ans. Immatriculation au 
RCS Marseille. Transmission des actions  : 
cession aux tiers soumise à agrément. Ad-
mission aux assemblées et droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux as-
semblées. Chaque action donne droit à 
une voix. 

 

 
SELAS DARIO VERGELLY SOCIETE 
D’EXERCICE LIBERAL D’AVOCAT  

PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
 UNIPERSONNELLE - 190 AVENUE EOLE

 66100 PERPIGNAN
 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Aux termes d’un acte sous signatures 
privées en date du 11 Décembre 2020, il 
a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes  : Forme  : 
Société par actions simplifiée. Dénomi-
nation  : GINEPC. Capital  : 1 000 €. Siege  : 
Voou Longue à 13570 Barbentane. Ob-
jet  : La prise de participation en France 
et à l’étranger dans toutes entreprises ou 
sociétés (quels qu’en soient la nature juri-
dique ou l’objet) par voie d’acquisition de 
parts ou d’actions, souscriptions, apports 
ou autrement. Les investissements dans 
des sociétés opérationnelles. L’achat et la 
vente de tous titres ou valeurs mobilières 
côtés ou non côtés. Toutes opérations fi-
nancières entrant dans le cadre d’une so-
ciété de holding, la gestion du patrimoine 
et du portefeuille de valeurs mobilières 
résultant de ses participations, l’obten-
tion de toutes concessions, autorisations, 
licences, marques, brevets ou modèles. 
L’acquisition, l’aliénation, la prise à bail, 
la location et l’exploitation sous toutes 
ses formes de tous immeubles bâtis ou 
non. La gestion, la direction et l’animation 
de ses propres participations. La mise en 
place d’une politique générale de groupe 
pour l’ensemble des participations et 
la définition d’une stratégie commune. 
Toutes activités de prestations de ser-
vices, de conseils en gestion, de conseils 
financiers dans toutes entreprises ou so-
ciétés. Durée : 99 ans. Exercice du droit de 
vote  : Le droit de vote est proportionnel 
à la quotité du capital possédé et chaque 
action donne droit à une voix. Clauses 
restreignant la libre disposition des ac-
tions  : Toute cession d’actions à un tiers 
à la société est soumise à l’agrément de 
la société. PRESIDENT  : Monsieur Eric GI-
NARD demeurant à Barbentane (13570), 
Voou Longue. La société sera immatricu-
lée au greffe du tribunal de commerce de 
Tarascon. 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP, il a été constitué une SASU dé-
nommée Toujours Plus Communication. 
Sigle  : TPC. Capital  : 200 €. Siège social  :  
26 Boulevard Pierre Bagarry, Résidence 
Méridienne 13013 Marseille 13. Objet  : 
Conseil, formation non réglementée et 
assistance opérationnelle en matière de 
relations publiques, de communication et 
de marketing (tout canal); Conception et 
réalisation d’identité visuelle et éléments 
graphiques de sites internet, activité 
connexes et liées. Président  : VIZZINI An-
tonino 26 Boulevard Pierre Bagarry, Rési-
dence Méridienne 13013 Marseille. Durée : 
99 ans. Immatriculation au RCS Marseille. 
Transmission des actions  : cession libre 
des actions de l’associé unique. Admission 
aux assemblées et droit de vote  : chaque 
actionnaire est convoqué aux assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

PAS DE PARUTION 
LE 25 DÉCEMBRE

Carotte : recul des prix
L’activité a manqué encore de dyna-
misme, côté grossiste. Les promotions 
ont permis d’écouler du volume, vers 
les GMS, mais la concurrence interré-
gionale et le niveau globalement en-
core réduit de la demande ont pesé 
sur les prix.
Le marché restera probablement com- 
pliqué, dans les jours à venir, la de-
mande étant traditionnellement en 
retrait, sur la dernière quinzaine de l’an-
née, tant chez les grossistes qu’en GMS.

Chou-fleur :  
légers raffermissements
Les apports bretons ont reculé, en 
semaine 50, ce qui a permis au cours 
- notamment du gros calibre - de légè-
rement renchérir, dans un contexte ce-
pendant moins demandeur, à l’export 
et au niveau grossiste.
Les apports resteront probablement 
mesurés et peu évolutifs, mais le com-
merce sera aussi plus calme, entre les 
fêtes, et ne reprendra sur un rythme 
plus soutenu qu’en fin de semaine 52.

Poireau : une faible  
consommation
Le marché est resté très calme, hors pro-
motions, ces derniers jours. Quelques 
soucis qualitatifs ont été par ailleurs 
enregistrés, sur certains lots. Tout cela 
s’est soldé par de nouveaux tassements 
de prix.
Excepté un petit courant d’affaires 
pour le haut de gamme, le marché est 
traditionnellement calme à l’approche 
des fêtes, ne reprenant qu’en toute fin 
décembre, pour les engagements de 
janvier.

Salade : peu animé

 La Safer Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution tout 
ou partie des biens suivants : 

Ref. XA 13 20 0529 01 Loué sur toute la surface (Avec bâtiment) 
ARLES : 223 ha 63 a 42 ca : Beaujeu : OH- 4- 11- 13(*)- 14(*)- 50[15]- 51[19]- 86[18](*)- 
87[22](*) - 'Qrt le sambuc': OH- 130[104][P1]- 131[104](*) 
Urbanisme : Zone A 

Ref. XA 13 20 0530 01 Libre 
TARASCON : 2 ha 48 a 62 ca : Segonnaux : YD- 24 
Urbanisme : Zone A 

Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature par écrit (merci  
de préciser son n° de téléphone) AU PLUS TARD LE 03/01//2021 à l’adresse ci-dessous  

où des compléments d’information pourront être obtenus : 
SAFER Provence-Alpes-Côte-d Azur, Pôle d activités - Sortie 3 Le Mercure B  

ZI Les Milles - 13851 Aix-en-Provence cedex 3. @ : dds13@safer-paca.com

Appel de candidatures 
Publication effectuée en application  
des articles L 143-7-2 et R 142-3 du  
Code Rural et de la Pêche Maritime

 

CYBERPACA
SASU EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
126 AVENUE DE TOULON

13006 MARSEILLE
848 561 494 RCS MARSEILLE

 
AVIS DE CLOTURE

 
Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 30/09/2020, l’associé unique, 
statuant au vu du rapport du Liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat, et prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 30/09/2020. Mention au RCS de Mar-
seille. 

 

QUANTAL SASU
 AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE : 7 RUE CRINAS
13007 MARSEILLE

RCS MARSEILLE 851 699 694
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

D’une dicision de l’associé unique du 
31/10/2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/10/2020 et sa mise en 
liquidation. A été nommé liquidateur 
MIQUEL Thibaut, demeurant 7 rue Cri-
nas 13007 Marseille Le siége de la liquida-
tion et l’adresse de correspondance sont 
fixés au siège social. Mention au RCS de 
Marseille. 

 

ELIANA, SASU EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

219 BOULEVARD RABATAU - 13010 
MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENT

RCS MARSEILLE 853 121 812 
 

CLOTURE DE LIQUIDATION
 

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 02/11/2020, l’associé unique, 
statuant au vu du rapport du Liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat, et prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 30/09/2020. Mention au RCS de Mar-
seille.

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP, il a été constitué une EURL 
dénommée POÉSIE FLEURS. Capital  :  
1 000 € Siège social  : 49 Avenue Saint 
Jean, 13002 Marseille. Objet  : Activité de 
fleuriste, vente de fleurs coupées, de vé-
gétaux et d’objets de décoration.  Gérant : 
OLIVER Annabel ,258 Chemin de l’Armée 
d’Afrique, 13010 Marseille. Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS Marseille. 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Par acte SSP, il a été constitué une EURL 
dénommée AUTODATE. Capital  : 3 000 €. 
Siège social : 691 Avenue de la Fleuride - Zi 
des Paluds 13400 Aubagne. Objet : Achat 
et vente de pièces automobiles d’occasion 
en France et à l’étranger. Gérant : NOVARA 
Anthony Résidence Le Montaigne - BAT 
D - Boulevard Denis Padovani 13340 Ro-
gnac. Durée  : 99 ans. Immatriculation au 
RCS Marseille. 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP, il a été constitué une SAS 
dénommée CASAPERF. Capital  : 5 000 
€. Siège social  : Les Espaces de la Sainte 
Baume - 30 Avenue du Château de Jou-
ques 13420 Gémenos. Objet  : Commerce 
de détail d’articles médicaux et orthopé-
diques en magasin spécialisé. Président  : 
KNIPPING Olivier Chemin de la Feutrière 
- Lot Le Barri - Lot 4 - 13780 Cuges-les-
Pins. Directeur Général  : KNIPPING Cé-
line Chemin de la Feutrière, Lot Le Barri,  
Lot 4, 13780 Cuges-les-Pins. Durée  :  
99 ans. Immatriculation au RCS Marseille. 
Transmission des actions  : cession aux 
tiers soumise à agrément. Admission aux 
assemblées et droit de vote  : chaque ac-
tionnaire est convoqué aux assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Par acte SSP, il a été constitué une SASU 
dénommée DESAUTARD CONSEIL. Capi-
tal  : 200€. Siège social  : 286 Promenade 
du Cavaou 13380 PLAN DE CUQUES. Ob-
jet  : Conseil et assistance opérationnelle 
en méthodes, procédures, audit, straté-
gie et organisation et contrôle, activités 
connexes ou liées. Président : DESAUTARD 
JeanMarie 286 Promenade du Cavaou 
13380 PLAN DE CUQUES. Durée  : 99 ans. 
Immatriculation au RCS MARSEILLE. Trans-
mission des actions  : cession libre des 
actions de l’associé unique. Admission 
aux assemblées et droit de vote : chaque 
actionnaire est convoqué aux assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Suivant acte SSP du 28/11/2020 il a été 
constitué une Société par actions simpli-
fiée dénommée «ELEDA» et présentant les 
caractéristiques suivantes :
Capital social : 1000 euros.
Siège social  : 1 Square des Tonneliers 
13111 Coudoux
Objet principal  : audit et conseil en infor-
matique, achat
vente de matériels informatiques
Président : Mr Cédric LAMAUD demeurant 
1 Square des Tonneliers 13111 Coudoux
Conditions d’admission aux assemblées 
d’actionnaires et vote  : être propriétaire 
d’une action  ; 1 action donne droit à 1 
voix.
Clauses d’agrément : toutes cessions sauf 
entre actionnaires sont soumises à agré-
ment donné à l’unanimité des action-
naires réunis en assemblée extraordinaire  
dans les délais de l’article L228-24 du 
Code de commerce
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS Marseille.

La demande intérieure a manqué d’en-
train, en semaine 50, tandis que l’ex-
port s’est montré irrégulier. Le niveau 
plus mesuré de l’offre a toutefois per-
mis de limiter la pression sur les prix.
Une consolidation du marché est pos-
sible, les départs, sur la France et à 
l’export, étant susceptibles de se pour-
suivre pour les fêtes, dans un contex- 
te de marché modérément approvi-
sionné. n

J.-L.C.

ATTENTION !
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Je coche ci-dessous la revue choisie :  
■■ Réussir Vigne (11 nos)                  ■■ Réussir Fruits et Légumes (11 nos)            ■■ Réussir Grandes Cultures (11 nos)   

■■ Réussir Pâtre (10 nos)                 ■■ Réussir Lait Élevage (11 nos)                  ■■ Réussir La Chèvre (6 nos) 

■■ Réussir Porcs (11 nos)                 ■■ Réussir Bovins / Viande (11 nos)             ■■ Réussir Aviculture (10 nos) 

BULLETIN D’ABONNEMENT 

1 AN   50 nOS

 

ABONNEZ-VOUS 
EN LIGNE SUR 

www.agriculteurprovencal.fr

POUR  

95 € 
SEULEMENT

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Véronique Bonvalot, aux fins d’abonnement 
à nos titres de presse imprimés/en ligne [Véronique Bonvalot]. Elles sont conservées pendant 3 ans dès la fin de l’abonnement et sont des-
tinées au service de la gestion des abonnements. Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le cadre de l’exécution du 
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sable de traitement] ne pourra pas remplir ses obligations contractuelles. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
vous disposez, pendant toute la durée du traitement, d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement sur vos données per-
sonnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de 
retirer votre consentement à tout moment. Ces droits peuvent être exercés en adressant une demande à : Véronique Bonvalot, 
vbonvalot@paysandumidi.fr ou par voie postale : Service abonnement, 50 rue Henri Farman - BP n° 249 , 34434 St Jean de Védas cedex.

■■ M.          ■■ Mme          Société 

Nom                                                       Prénom  

Adresse                                              

 

Code postal                                Ville  

Tél.                                              Courriel*  

En activité : ■■ Oui   ■■ Non        Profession 

Cave particulière  ■■        Cave coopérative  ■■                          Superficie exploitation 

Activité dominante : ■■ Vigne   ■■ Arboriculture   ■■ Élevage   ■■ Grandes cultures 

■■ Maraîchage   ■■ Autres (préciser)

À retourner sous enveloppe affranchie accompagnée de votre règlement à : 
Paysan du Midi - 50 rue Henri Farman - BP 249 

34434 SAINT-JEAN DE VEDAS CEDEX 
Tél. 04 67 07 03 66 - vbonvalot@paysandumidi.fr 

M
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* Obligatoire pour la facture et la version numérique

Je souscris pour la somme de :     

■■    95 € TTC : un abonnement d’un an à l’Agriculteur Provençal (édition papier + version numérique)  

■■    151  € TTC : un abonnement d’un an à l’Agriculteur Provençal + 1 revue Réussir 
                               (édition papier + version numérique) 
■■ Je désire une facture
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MORASA IMMOBILIER
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

CAPITAL SOCIAL : 10.000,00 €
SIÈGE SOCIAL :

 30 COURS CAMILLE PELLETAN
13300 SALON-DE-PROVENCE

SIREN : 843 311 184
RCS SALON-DE-PROVENCE

 
AVIS

 
Par décision de l’associée unique en date 
du 30/06/2020, il a été décidé de ne pas 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société malgré un actif net inférieur à la 
moitié du capital social et donc de pour-
suivre l’activité. Mention au R.C.S de Sa-
lon-de-Provence. 

 

SOCIETE GENERALE
D’ARMATURES A BETON

SAS AU CAPITAL DE 180 000 €
SIÈGE SOCIAL :

QUARTIER DES AIGUILLES
13180 GIGNAC LA NERTHE

331 288 902 RCS AIX EN PROVENCE
 

AVIS
 

Aux termes d’une décision en date du 30 
juin 2019, il résulte que l’AGOA a décidé de 
ne pas procéder à la désignation de nou-
veaux Commissaires aux Comptes après 
avoir constaté que les mandats de la sté 
PRADO AUDIT et de M. Marc CAMPANA 
étaient arrivés à expiration et que la Sté 
n’avait pas dépassé à la clôture de l’exer-
cice deux des trois seuils légaux.  

 

AVIS DE DISSOLUTION
 
L’AGE du 01/12/2020, a décidé de la dis-
solution anticipée de la SARL WEINA, au 
capital de 1 000 euros dont le siège so-
cial est au 17 rue du baignoir 13001 Mar-
seille, immatriculée au RCS de Marseille N° 
795143445, à compter du 01/12/2020. M 
ZHENG XIAOLE né 11/12/1970 à Zhejiang 
CHINE, de nationalité chinoise, demeurant 
au 1 rue Marechal Fayolle 13004 Marseille, 
a été nommé liquidateur. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège social.   Les 
formalités seront effectuées au RCS de 
Marseille. 

 

 

DÉNOMINATION :
 AS EQUIPEMENT SERVICES

FORME : SARL
SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION

CAPITAL SOCIAL : 8 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  1950 ROUTE  

DU COLONEL MAURICE BELLEC
13080 AIX-EN-PROVENCE

438 417 131 RCS D’AIX EN PROVENCE
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 
Aux termes de l’AGE en date du 30/06/2020, 
les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/06/2020. Le siège de la liquidation 
est au siège social, adresse où doit être 
envoyée la correspondance. M. Loïc SCA-
LABRINO dmt 1 av. Fernand Benoitrés. 
Montvert, 13090 Aix-en-Provence a été 
nommé liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus. 

 

 

DÉNOMINATION :
 SELARL DU DOCTEUR CASTALDO

FORME : SELARL
CAPITAL SOCIAL : 5 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
6 RUE GUSTAVE DESPLACES,

13100 AIX-EN-PROVENCE
797 545 225 RCS D’AIX EN PROVENCE.

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

 
Aux termes de l’AGE en date du 4 dé-
cembre 2020, les associés ont décidé, à 
compter du 4 janvier 2021, de transférer le 
siège social à 525 Route du Puy Sainte-Ré-
parade, 13090 Aix en Provence. Mention 
sera portée au RCS d’Aix en Provence.

 

SCI MOUSSA
CAPITAL 950,00 €

5, RUE RENÉ D’ANJOU
13015 MARSEILLE

SIRET 844 874 115 00018
RCS MARSEILLE

 
DISSOLUTION ANTICIPEE

 
Aux termes du PV de L’ AGE du   25 sep-
tembre 2020, l’assemblée a décidé : La dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 30/09/2020 et sa mise en liquidation 
amiable. De nommer aux fonctions de li-
quidateur Mr LEVY Gérard demeurant au 
218, rue Maurice le Boucher 34070 Mont-
pellier   pour toute la durée de la liquida-
tion. De fixer le siège de la liquidation au 
218, rue Maurice le Boucher 34070 Mont-
pellier lieu où devra être adressé la corres-
pondance et où devront être notifiés les 
actes et documents concernant la liquida-
tion. Les actes et pièces relatifs à la disso-
lution seront déposés au GTC de Marseille. 

 

SCI MOUSSA
CAPITAL 950,00 €

5, RUE RENÉ D’ANJOU
13015 MARSEILLE

SIRET 844 874 115 00018
RCS MARSEILLE

 
CLOTURE DE LIQUIDATION

 
Aux termes du PV de L’AGE du 25/09/2020, 
l’assemblée a  approuvé les compte de li-
quidation, donné quitus de sa gestion et 
déchargé   de son mandat de liquidateur 
Mr LEVY Gérard demeurant au 218, rue 
Maurice le Boucher 34070 Montpellier, 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation. Les comptes de liquidation  se-
ront déposés au GTC de Marseille. 

 

TTP
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 7000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
288 CHEMIN DE ROUTELLE

13420 GÉMENOS
RCS :791 569 528 MARSEILLE

 
AVIS DE PUBLICITE

 
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 19 fé-
vrier 2020, il résulte que le siège social a 
été transféré du 288 chemin de Routelle 
13420 Gémenos au 157 Allée du Merle 
1320 Gémenos à compter du 19 février 
2020. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de Marseille.

Pour avis

 

KASY
SCI AU CAPITAL DE 129 692 €
87 RUE ANTOINE DEL BELLO

13010 MARSEILLE
RCS DE MARSEILLE 417 604 329

 
CESSION DE PARTS SOCIALES

 
Aux termes d’un ASSP en date du 10 no-
vembre 2020, Monsieur ELAHCENE MO-
HAMED, 88 BD de la Millière 13011 Mar-
seille
a cédé 2001 parts en sa possession 
comme suit :
- 1001 parts à Monsieur ELAHCENE Samyn 
, 11 Bd de la calanque 13008
-1000 parts à Monsieur ELAHCENE Moha-
med Karim, 11 bd de la calanque 13008
Les statuts ont été mis à jour en consé-
quence.
Mention au RCS de Marseille

Pour avis, la gérance 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Par acte SSP, il a été constitué une SAS 
dénommée My Pepit Recrutement. Capi-
tal : 400 €. Siège social : 41 Avenue Maré-
chal de Lattre de Tassigny 13090 Aix en 
provence. Objet  : L’activité de Chasseur 
de tête, conseil et accompagnement en 
ressources humaines, en recrutement, en 
stratégie et gestion d’entreprise notam-
ment dans les secteurs de l’informations 
et du marketing; Conseils et services en in-
formatique (systèmes, logiciels, program-
mation), achat/revente de matériel infor-
matique; Formation dans les domaines 
précités. Président  : DERAINE Pierre 41 
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
13090 Aix en provence Directeur Général : 
MARTINO Lucca 849 Rue de la Gare 13770 
Venelles, TORRES Joel 31 Avenue Alfred 
Capus 13090 Aix en provence Durée  : 99 
ans. Immatriculation au RCS Aix-en-pro-
vence. Transmission des actions  : cession 
aux tiers soumise à agrément. Admission 
aux assemblées et droit de vote : chaque 
actionnaire est convoqué aux assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

 

REVES BLANCS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 50 BOULEVARD SICARD

13008 MARSEILLE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Aux termes d’un acte SSP en date à MAR-
SEILLE du 01/12/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes  : Forme sociale  : SARL. 
Dénomination sociale  : REVES BLANCS. 
Siège social  : 50 Boulevard Sicard, 13008 
Marseille. Objet social  : La vente du linge 
de maison, d’articles de décoration et de 
prêt-à-porter, ainsi que toutes prestations 
de services associées à cet objet. Durée de 
la Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés. Capital so-
cial  : 1 000 euros. Les premiers gérants 
sont : Madame Annie BARIAU, demeurant 
50 Boulevard Sicard, 13008 Marseille, et 
Monsieur Laurent GIUSTI, demeurant 156 
Avenue de Frais Vallon, Résidence Massif 
des Roses, Bât A, 13013 Marseille. Immatri-
culation de la Société au RCS de Marseille.

Pour avis, la gérance 

 

 

AVIS DE MODIFICATION
 
Aux termes de l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement le 27 mai 
2020, les associés de la société DELTA DE-
VELOPPEMENT DURABLE, SARL au capital 
de 451.350 euros dont le siège social est 
sis 4 rue Francis Perrin ZA Le Rourabeau 
(13115) Saint-Paul-lez-Durance, immatri-
culée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 
507 961 597 ont décidé de nommer avec 
effet à compter de l’exercice ouvert le 1er 
janvier 2019 : A2C ENTREPRISES SARL, 155 
rue Lawrence Durrell BP 31267 - 84911 
Avignon, en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire  ; KPMG, 1300 route de 
l’Aérodrome BP 51536 - 84916 Avignon, 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant, appelé à remplacer le Com-
missaire aux Comptes titulaire en cas de 
cessation de ses fonctions.La durée des 
fonctions des Commissaires aux comptes, 
qui est de six exercices, expirera à l’issue 
de l’assemblée générale annuelle qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2024.Mention sera faite au 
RCS d’Aix-en-Provence.
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE PARUTION 

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur les délais nécessaires à la parution 
des annonces légales. Dans bien des cas, en particulier pour la convocation 
aux assemblées générales, le texte doit être publié au minimum 15 jours 
avant la date de l’assemblée en question. Pour que nous puissions publier 
ces textes en temps utile, nous devons les recevoir au plus tard le mardi soir 
pour parution le vendredi. L’Agriculteur Provençal, hebdomadaire régional, 
paraît tous les vendredis dans les Bouches-du-Rhône. Une annonce reçue 
le mercredi risque de n’être publiée que le vendredi de la semaine suivante. 
Pour raccourcir les délais de transmission, pensez à utiliser le courrier électronique :  
annonceslegales@paysandumidi.fr
ou connectez-vous sur notre site : www.agriculteurprovencal.fr

 

AVIS DE MODIFICATIONS
 
Par décision du 20 novembre 2020, l’asso-
cié unique de la société Trading Sud, SARL 
au capital de 10 000 €, siège social Centre 
Commercial Parc Kalliste, 3 chemin de la 
Bigotte, 13015 MARSEILLE, RCS Marseille 
888 441 631 a décidé :
- de modifier l’objet social qui devient  : 
négoce de produits alimentaires en gros 
demi gros détail, courtage, alimentation 
générale sans alcool, fruits et légumes, ba-
zar, traiteur, entreposage et stockage non 
frigorifique,
- de donner à la société le nom commer-
cial : Narguidistribution,
- de transférer le siège social, ancienne 
adresse : Centre Commercial Parc Kalliste, 
3 chemin de la Bigotte, 13015 MARSEILLE, 
nouvelle adresse  : 15 Zac de la Billonne, 
RN 113, 13170 Les Pennes Mirabeau,
- de constater l’entière souscription et li-
bération, de l’augmentation de capital dé-
cidée le 23 octobre 2020 pour le porter de 
10000 euros à 30000 euros par la création 
de 2000 parts de 10 euros.
RCS Marseille. 

 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte ASSP en date du 
18/11/2020, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination  : SAS HERBETTE OUTRÉ 
MOYA TEDDE-MARCOT.
Objet : exercice en commun de la profes-
sion d’Huissier de Justice dans un ou plu-
sieurs offices de la même profession.
Siège social  : 5, allée Rufinus,  Résidence 
Signoret, 13100 Aix-en-Provence.
Capital : 50 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS d’Aix-en-Provence
Président : M. HERBETTE Jean-Pierre, 5, al-
lée Rufinus , 13100 Aix-en-Provence
Directeur général : HERBETTE  Bertrand, 5, 
allée Rufinus, 13100 Aix-en-Provence
Clause d’agrément  : Cession d’actions 
libre entre associés et soumise à agrément 
à des tiers
Admission aux assemblées et droits de 
votes  : Chaque action donne en outre le 
droit au vote et à la représentation dans 
les consultations collectives ou assem-
blées générales, ainsi que le droit d’être 
informé sur la marche de la Société et 
d’obtenir communication de certains do-
cuments sociaux aux époques et dans les 
conditions prévues par la loi et les statuts.
Transmission des actions  : le transfert de 
propriété résulte de l’inscription des titres 
au compte de l’acheteur à la date fixée par 
l’accord des parties, l’agrément du garde 
des sceaux le cas échéant, et notifiée à la 
Société.  

 

CELLIER LOU BASSAQUET
CHEMIN DU LOUP - B.P. 22

13530 TRETS
04 42 29 20 20

FAX  04 42 29 32 03
 

AVIS DE CONVOCATION
 
 Les sociétaires sont convoqués à l’assem-
blée générale extraordinaire, qui se tien-
dra à :
 

16 heures à la salle des
fêtes les Colombes,

avenue Marx Dormoy, à Trets,
le lundi 28 décembre 2020

 
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, 
une seconde Assemblée Générale Ordi-
naire aura lieu le lundi 11 janvier 2021 à la 
même heure, avec le même ordre du jour.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire :
- Mise en conformité des statuts avec l’ar-
rêté du 20 février 2020 portant homologa-
tion des statuts types des sociétés coopé-
ratives agricoles,
-  Ajout de la possibilité pour la coopé-
rative de réaliser son Assemblée par vi-
sio-conférence (article 38)
- Pouvoirs en vue des formalités.

 

CELLIER LOU BASSAQUET
CHEMIN DU LOUP - B.P. 22

13530 TRETS
04 42 29 20 20

FAX  04 42 29 32 03
 

AVIS DE CONVOCATION
 
 Les sociétaires sont convoqués à l’Assem-
blée Générale Ordinaire, qui se tiendra à :
 

15 heures à la salle
des fêtes les Colombes,

avenue Marx Dormoy, à Trets,
le lundi 28 décembre 2020.

 
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, 
une seconde Assemblée Générale Ordi-
naire aura lieu le lundi 11 janvier 2021 à la 
même heure, avec le même ordre du jour.

ORDRE DU JOUR  
de l’assemblée générale ordinaire : 

- Approbation du procès-verbal de l’assem-
blée générale ordinaire du 23/01/2020,
-  Rapport du commissaire aux comptes 
aux coopérateurs,
-  Approbation des comptes de l’exercice 
2019/2020 - Quitus aux administrateurs, 
-  Affectation des résultats de l’exercice 
2019/2020,
-  Constatation du capital social au 
31/07/2020,
- Approbation du rapport du conseil d’ad-
ministration,
- Renouvellement partiel du conseil d’ad-
ministration,
- Enveloppe du conseil d’administration,
- Questions diverses (obligation de les dé-
poser dix jours avant la date de l’Assem-
blée, au secrétariat de la Coopérative).
Les Associés Coopérateurs ont la possibi-
lité de prendre connaissance au siège du 
CELLIER LOU BASSAQUET, des rapports 
du Conseil d’Administration, du commis-
saire aux comptes, ainsi que du bilan, du 
compte de résultat et des annexes dudit 
exercice, à partir du 24/12/2020.  

 

SCI MAGNANEN
QUARTIER GIOTTE ET PARADIS

13980 ALLEINS
CAPITAL SOCIAL  152,45 €

RCS TARASCON N° 423 964 345
 

AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes d’un acte reçu PAR Me Pascal 
BONETTO, Notaire à MARIGNANE (13723) 
le 06 octobre 2010 il a été décidé la mo-
dification statutaire suivante à compter 
06/10/2010 et de modifier l’article 16 des 
statuts comme suit :
Ancienne mention :
Est désigné comme gérant de la société 
Mme Brigitte BRACAR, dt à SENAS (13560) 
51 chemin du cimetière - Domaine de Sé-
nas.
Nouvelle mention :
Est désigné comme gérant de la société 
Mr Michel   BARRAQUIER, dt à ALLEINS 
(13980) Route départementale 71, Giotte 
et Paradis
L’inscription modificative sera portée au 
RCS de TARASCON

Pour avis,
le gérant 

 

AVIS DE TRANSFORMATION
 
Par délibération du 30.09.2020, l’AGE 
des associés de la SARL HABITAT PLUS, 
ayant son siège Zone Artisanale, 13460 
Les Stes Maries de la Mer, RCS Tarascon  
390 116 903, statuant dans les conditions 
prévues par l’article L. 227-3 du Code de 
commerce, a décidé l’extension de l’objet 
social aux activités de : Travaux de menui-
serie bois et PVC  : “Pose de menuiseries 
(de volets roulants et battants, portes, 
fenêtres (miroiterie),…, de stores, bâches, 
moustiquaires), pose de portail et de mo-
torisation de portail, … Entretien et amé-
nagement d’intérieur“, la transformation 
de la Société en SAS à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
la régiront désormais. Sa dénomination 
devient HABITAT PLUS. Son siège, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de  
8 000,00 €. Admission aux assemblées- 
droit de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé a autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions : La cession d’ac-
tions au profit d’associés ou de tiers doit 
être autorisée par la Société. M. Kévin 
GARDES, gérant, a cessé ses fonctions du 
fait de la transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Socié-
té est dirigée par un président, M. Kévin 
GARDES, 15 rue des Malautières, 30300 
Fourques.

Pour avis, le président

 

AVIS
 
Par décision du 30.09.2020, Mme Natha-
lie MATHIEU, dt Qu. Cazeneuve, 6 Ch. de 
Gomez, 13200 ARLES, associée unique de 
la SARL MEGA TRADE FRANCE - M.T.F., RCS 
Tarascon 404875841, a décidé, d’augmen-
ter le capital de 7 622.45 € d’une somme 
de 17 377.55 € pour le porter à 25 000.00 
€, réalisée au moyen de l’élévation de la 
valeur nominale des 500 parts sociales 
existantes de 15.24 € à 20.00 € soit une 
augmentation de 2 377.55 € pour por-
ter, dans un premier temps, le capital à la 
somme de 10 000.00 € et de la création 
de 750 parts sociales nouvelles, émises 
au pair, soit 20.00 € de valeur nominale, 
soit 15 000.00 €, par compensation avec 
des créances liquides et exigibles sur la 
Société, à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l’article 6 des statuts. 
Ancienne mention  : Le capital social est 
fixé à sept mille six cent vingt-deux euros 
quarante-cinq cts (7 622.45 €) Nouvelle 
mention : Le capital social est fixé à vingt-
cinq mille euros (25 000.00 €).

Pour avis, la gérance
 

 

TORRES JOSE
SARL TRANSFORMÉE EN SAS
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : ZA LES TRÉBONS
22 IMPASSE DU CORDON

13930 AUREILLE
499 089 324 R.C.S. TARASCON

 
AVIS DE MODIFICATION

 
Aux termes de décisions du 01/12/2020, 
l’associé unique a décidé la transformation 
de la Société en SAS à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-
nation de la Société, son objet, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à la 
somme de 8 000 euros. Exercice du droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions  : La cession des 
actions de l’associé unique est libre. Agré-
ment : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Sous sa forme à responsabilité limitée, la 
Société était gérée par Madame Trinidad 
TORRES. Sous sa nouvelle forme de so-
ciété par actions simplifiée, la Société est 
dirigée par le Président  : Nicolas TORRES, 
demeurant 22 Impasse du Cordon 13930 
Aureille.

Pour avis, le président 

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Suivant e-Acte d’Avocat en date du 
14.12.2020, il a été constitué une SCI dé-
nommée SCI NSU ayant les caractéris-
tiques suivantes : Siege : 10 voie d’Angle-
terre 13127 Vitrolles. Objet  : La propriété 
par voie d’acquisition, d’échange, d’ap-
port, la prise en crédit-bail ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ru-
raux ou urbains, la création, la constitution 
et le développement de tous domaines et 
patrimoines immobiliers, la mise en va-
leur, l’administration et l’exploitation par 
voie de location sous quelque forme ou 
usage que ce soit et la disposition de ces 
immeubles, domaines et patrimoines ain-
si que leur conservation par tous travaux, 
quelle que soit leur destination. Tous pla-
cements de capitaux sous toutes formes, 
y compris la souscription ou l’acquisition 
de toutes actions et obligations, parts 
sociales et parts bénéficiaires de toutes 
sociétés immobilières. Duree : 99 années. 
Capital : 5 000 €. Gerance : NS RAIL, SAS au 
capital de 6 000 € dont le siège social est 
Synergi Parc - Lot.14 - 2 avenue Jean-Jau-
rès - ZAC de l’Agavon - 13170 Les Pennes 
Mirabeau, immatriculée au RCS d’Aix-en-
provence sous le numéro 842 753 709, 
représentée par M. Philippe ROCHER, 
Président. Cession de parts sociales : Agré-
ment de la société. RCS  : Salon-de-pro-
vence.  

MOTS CROISÉS

    Solution des mots croisés
Horizontalement  
1 - Olympiens. 2 - Résiduels. 3 - Is, Lc. 4 - Gin, Tekel. 5 - Inès, Shah. 6 - Nette, Osa. 7 - Ars, Fûts. 8 - La, 
Ra, Dos. 9 - Estimé, Na.
Verticalement 
1 - Originale. 2 - Lésineras. 3 - Ys, Nets. 4 - Mis, St, Ri. 5 - Pd, Am. 6 - Iules. 7 - Eeckhoud. 
8 - Nl, Easton. 9 - Ss, Lhassa.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Horizontalement
1. Fastueux. 
2. Restants. 
3. Phon. : oui londonien. En lice. 
4. Alcool de grain. Race canine. 
5. Infante de Portugal. Empereur 
d’Iran. 
6. Tranchante. Se permit. 
7. Son curé est bien connu. Barriques. 
8. Près du sol. Sur une peau. Côté pile. 
9. Apprécié. Volonté enfantine.

Verticalement
1. Excentrique. 
2. Discuteras des détails. 
3. Cité légendaire. Propres. 
4. Passas. Au calendrier. Pouffé. 
5. Bouts de pied. Dans la journée. 
6. Myriapodes. 
7. Romancier belge. 
8. Phase lunaire. Ville de Pennsylvanie. 
9. Devant le pape. Capitale du Tibet.

Vous souhaitez passer
une annonce légale ?

CONTACT
annonceslegales@paysandumidi.fr - 04 67 07 03 66
50, rue Henri Farman - Parc Marcel-Dassault - 34434 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS cedex

ADRESSEZ-NOUS 
VOTRE TEXTE

ENVOYEZ VOTRE ANNONCE PAR EMAIL À  
annonceslegales@paysandumidi.fr

DÉPOSEZ VOTRE ANNONCE EN LIGNE
www.agriculteurprovencal.fr

PAR COURRIER À PAYSAN DU MIDI
BP 249 - 34434 Saint-Jean-de-Védas cedex

PAS DE PARUTION 
LE 25 DÉCEMBRE

ATTENTION !
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PETITES ANNONCES

■ 1 parution 

25 €*
 2 parutions 

42 €*

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

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

Véhicule : 
❑ Utilitaire 
❑ Tourisme 
 
Emploi : 
❑ Offre 
❑ Demande 
❑ Offre de service 

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

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

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

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

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

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

A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT A :  
"Paysan du Midi" - BP 249 - 34434 Saint-Jean de Védas cedex

✂✂

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

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

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

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

❏ Ci-joint un chèque de : . . . . . . . . . . . . .   € libellé à l'ordre de "Paysan du Midi" Facture :  OUI ❏  NON ❏            

 

14 

 

départements 

6 

 

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

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

Votre petite annonce dans

Offre spéciale : 

Gratuit

Vallée du Rhône - Méditerranée

Choisissez  
votre diffusion

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

Ligne supplémentaire : 3 €.

choisissez 
votre 

rubrique

ARBORICULTURE
MARAÎCHAGE
CULTURES SOUS SERRE
PÉPINIÈRES…

FOURNITURES POUR :
OUVERT 
6 jours/7

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Route de l'Isle - 84 CAVAILLON
Tél .  04.90.78.16.38
Fax.  04 90 71 79 65
con tac t@via l -agro. f r

Bonnes fêtes !

BTP

FONDATIONS OFFERTES*

UN PROJET ? CONTACTEZ VOTRE EXPERT IRISOLARIS
 04 84 49 23 79 - contact-agricole@irisolaris.com  - www.irisolaris.com

1200 avenue Olivier Perroy - Bâtiment F - 13790 ROUSSET

FINANCEZ VOTRE BÂTIMENT AGRICOLE  DE QUALITÉ 
AVEC L'ÉNERGIE SOLAIRE

*Fondations incluses jusqu'à 1 mètre de profondeur

OSIRIS
®

IRISOLARIS
 promoteur de la transition énergétique

LE FUTUR, C’EST MAINTENANT !

SINUS LEONIS - Marylène LE PORT BASTARDY - 06 10 81 64 43 - mlpmary37@gmail.com RC
S 
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Expert Conseil en Agriculture biologique, écologie,  
environnement, agroalimentaire bio, RSE...

Diagnostics

Financements 
Subventions

Règlementation

Process  
de conversion

Animation - Marketing 
Formation

SAVOIRS §
TECHNIQUES

DE DIFFERENTS
CHAMPS

DISCIPLINAIRES

BRAND
EQUITY

CENTRAL PIECES
02 43 05 17 10
Pièces détachées neuves

pour tracteurs
SAME - LAMBORGHINI

HURLIMANN - DEUTZ FAHR

www.central-pieces-
agri.com

Site

e-commerce

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

Toutes les annonces de matériels et de services

POUR TOUTE RÉSERVATION

CONTACTEZ  
VOTRE SERVICE COMMERCIAL  

 HABITUEL boutique.reussir.fr
et ABONNEZ-VOUS EN LIGNE

DÉCOUVREZ LES REVUES
DU GROUPE 

Offre emploi
531 - 26 - Rech salariés pour taille pê- 
chers avec expérience, région St-Donat 
(26). Tél. : 06 03 90 61 31. 

532 - 26 - Cherche ouvrier agricole pour 
plantation lavandin à la machine. Tél. :  
04 75 53 64 22 HR ou 06 83 00 65 05.

Récolte
529 - 38 - Vends foin balles rondes prai- 
ries naturelles récoltes fin mai 2020 à l’abri 
départ ferme. Tél. : 06 76 32 18 99.

Divers
527 - 51 - Collectionneur achète vieux  
vins au meilleur prix même imbuvables.
Tél. : Christophe : 06 60 63 91 76.

528 - 69 - Maraîcher cède droit de place  
sur le marché Monchat et Monplaisir VIIIe. 
Tél. : 06 25 16 50 12.

Propriétés
530 - 38 - Vds T4 Echirolles 3 chambres  
clim cheminée garage rés sécu belle vue 
chges 200 euros/mois. Tél. : 06 08 93 67 28.

Matériel agricole divers
519 - 38 - Vends remorque Jeep, bétaillè- 
re 2 bêtes, bon état ; Foin balles rondes.  
Tél. : 06 01 32 73 20.

520 - 38 - Vends 2 roues tracteur 18 4 38 
bon état avec jumelage MOLCON et 1 gros 
palan à chaîne. Tél. : 06 37 77 89 90.

521 - 38 - Vends un cultivateur 13 dents 
TBE : 150 euros. Tél. : 04 74 58 38 36.

522 - 38 - Vds cause retraite désileuse  
pailleuse JEANTILE DP 4200 de 2004. Tél. : 
06 21 77 16 16.

523 - 38 - Vds semoir engrais VICON  
15-21 et semence avoine printemps. Achè- 
te benne camion 12 t. Tél. : 06 14 47 49 53.

515 - 38 - Vends JD 6210 Premium 2001,  
8 000 h avec jumelage ar, option relevage 
av, 3 dis clim radar hms siège pneus. Tél. : 
06 74 45 08 32. 

516 - 38 - Vends câble forestier diamètre 
12 - 80 m long, état neuf 80 euros. Tél. :  
06 74 16 54 76 - 04 76 95 15 72.

517 - 38 - Cherche remorque basculante 
6 t ou 7 t à ridelle rabattable, 1 désileuse  
1 m3 même à réviser. Tél. : 06 88 56 91 53 
le soir.

518 - 26 - Suite vol productrice plantes 
médicinales, cherche chapeau alambic 
et grille en cuivre, marque TOURNIAIRE, 
diamètre 83 cm. Tél. : 04 75 21 87 78.

512 - 30 - Vends prétailleuse 1 fil, 700 € 
+ 1 pressoir hydraulique sur roue 400 € 
+ remorque hydraulique plateau + bac 
étanche 3 t, 700 € + scrapette largeur 1 m, 
1 000 €. Tél. : 06 34 67 39 52.

513 - 30 - Retraité vend ELECTROCOUP 
3100, très peu servi, prix à débattre. Tél. : 
04 66 63 11 77 ou 06 88 26 87 80.

514 - 38 - A vendre tracteur M620,  
160 cv, DEUTZ profiling prise de force 
avant et relevage cabine et pont avant 
suspendu, 4 600 h, 38 000 euros. Tél. :  
06 72 75 29 27.

Véhicules
524 - 26 - Vends camion frigo 2013,  
317 225 km, bon état, contrôle technique 
OK, 8 700 euros. Tél. : 06 60 98 27 06.

525 - 26 - Vends KANGOO 1.9 D tôle,  
165 000 km, an 2000, CT OK, 3 000 euros. 
Séc. ELECTROCOUP F3005 révisé annuelle-
ment, 700 euros. Tél. : 06 03 95 64 56. 

526 - 26 - Vds PEUGEOT 207, an 2010  
HDI, 5 portes, 70 cv, 4 pneus neufs,  
130 000 km, distrib 2020, CT ok, prix : 
4 990 euros. Tél. : 04 75 04 42 13.

Bovins
533 - 21 - Eleveur Parthenais inscrit vds  
5 taureaux de 2 ans TB conformation ainsi 
qu’un large choix de mâles de 12 mois à 
15 mois. Tél. : EARL Leroy :  06 50 56 40 48. 
21150 Bussy le Grand.
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PORTRAIT

maison pons & fils

La qualité, cela va de soi
La volaille de qualité supérieure, la famille Pons en fait son credo depuis 30 ans. Du côté d’Eyragues, c’est au-
jourd’hui Alexandre qui perpétue une certaine approche de l’élevage. Le goût est toujours au centre de ses 
préoccupations, comme une évidence.

L’ élevage industriel français de 
volailles est en plein essor 
quand le grand-père d’Alexan- 

dre Pons décide de se lancer dans la 
production de poulets de chair. Mais 
la productivité ne l’intéresse pas. Il 
s’oriente vers des produits de quali-
té, en privilégiant la qualité gustative 
à la quantité. Une philosophie à la-
quelle reste particulièrement attaché 
son petit-fils, Alexandre. À 25 ans, il 
est en passe de reprendre l’exploita-
tion familiale sur Eyragues. C’est déjà 
lui qui a la charge de la commercia-
lisation de la Maison Pons, aux cô-
tés de son père, Éric, responsable 
de la production. Le jeune diplômé 
de Sciences Po sait ce qu’il veut  et à 
qui il doit le projet qu’il entend me- 
ner à bien.
“Mon grand-père décide de se lancer 
dans la volaille de qualité supérieure en 
1983, un peu en avance, en misant sur 
un format beaucoup plus réduit, mais 
aussi beaucoup plus qualitatif. Il a tout 
de suite cherché à produire l’aliment sur 
place, et à maîtriser toute la chaîne de 
production“, explique Alexandre.

40 jours de plus
Sur la vingtaine d’hectares de la pro- 
priété – située entre Eyragues, Saint-Ré-
my et les Palud-de-Noves  –, les ani-
maux qu’il élève sont toujours en to-
tale liberté. Rien n’a vraiment changé. 
Rigoureuse sur les méthodes et in-
transigeante avec la qualité, la famille 
Pons façonne toujours des volailles 
durant près de cinq mois sur l’exploi-
tation.
“On essaye de produire des volailles qui 
ont une chair abondante, sans trop de 
gras, juste ce qu’il faut, sans d’autre inter-
vention que celle du poulet qui se nourrit 
comme et quand il veut“, décrit le jeune 
homme. Les poulets, poulardes, dindes 
et chapons gambadent en extérieur 
dans les vastes enclos de l’exploitation, 
au minimun 125 jours, quand les vo-
lailles de qualité que l’on retrouve dans 
la grande distribution sont abattues à 
81 jours en moyenne. C’est le seul ca-
hier des charges auquel le père et son 
fils se contraignent. Ces conditions 
d’élevage à l’ancienne produisent un 
poulet d’une qualité de viande incom-
parable et authentique, qui en fait une 
référence dans la région.

Le goût, mais pas sans le bien-être animal
La Maison Pons dispose d’environ 2 000 à 3 000 volailles en permanence sur l’exploi-
tation. “C’est un roulement assez large qui nous permet de les élever avec le plus de soins 
possible, et relativement longtemps sur l’exploitation. Le cheptel est assez important, 
mais avec des conditions d’élevage qui restent très confortables sur vingt hectares“, 
commente Alexandre Pons.
Deux types de volailles sont produits à l’année. Pour le poulet de chair, les Pons 
élèvent uniquement la race très rustique Cou nu. Elle supporte bien les variations 
de températures, ce qui permet de ne pas modifier les méthodes d’élevage. Hiver 
comme été, les volailles ont toujours la possibilité de sortir, de s’ébrouer ou de 
rentrer dormir au chaud. Cette race développe aussi, selon l’éleveur, “le meilleur 
compromis entre abondance de chair et qualité gustative“.
Toujours dans ce créneau gustatif, le père et son fils élèvent aussi des pintades. Leur 
particularité est qu’elles ne sont pas désailées. Ce qui n’est pas le cas de la majorité 
des élevages sur le territoire français. Sur Eyragues, “elles sont élevées dans un parc 
sous volière, un choix éthique qui représente un investissement supplémentaire“.
En cette fin d’année, l’activité d’élevage et d’abattage redouble d’intensité pour 
Alexandre et son père, avec les volailles de Noël. Avec la fermeture des restaurants 
qui se prolonge, tout le monde veut un chapon sur sa table.
Une volaille festive, comme un chapon ou une pintade chaponnée, pèse le double 
d’une volaille classique, et nécessite forcément davantage de temps à chaque 
étape de la chaîne de production. “Ce sont des volailles que l’on chérit plus que de 
raison, et auxquelles on apporte un soin particulier en matière de nourriture, de pont 
thermique....“ Elles le valent bien, puisque la saison de Noël représente près de 25 % 
du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise familiale.

Alexandre Pons est très fier de pouvoir perpétuer une certaine approche de l’élevage autour de la qualité, du goût  
et de l’éthique.
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Les marchés de plein vent – qui ont contribué à la notoriété de l’élevage 
familial – sont toujours aussi importants pour la Maison Pons.
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Le blé produit sur l’exploitation 
constitue l’essentiel de 
l’alimentation des volailles.

Un élevage à l’ancienne pour des 
poulets d’une qualité de viande 
incomparable.

Une reconnaissance  
qui compte
La Maison Pons livre d’ailleurs de grands 
restaurants, des partenaires privilégiés 
comme Robert Lallemand, chef de 
‘L’auberge de Noves’, à Châteaurenard, 
ou Armand Arnal, chef de ‘La chas-
sagnette’ à Arles, convaincus et inspi-
rés par les produits d’Éric et Alexandre 
Pons. “Que de grands chefs valident 

la qualité de nos produits, ça compte. 
Même s’il ne faut pas seulement être un 
grand chef pour pouvoir apprécier nos 
volailles“, sourit Alexandre.
Des consommateurs, le jeune exploi-
tant n’attend que la reconnaissance du 
goût. Pas de matraquage publicitaire 
particulier pour la marque familiale 
déposée. Le seul colportage du nom 
suffit à valoriser le travail qualitatif de 
la famille Pons. Au fil du temps, il s’est 
solidement ancré, et les fins gourmets 
savent très bien où trouver un bon pou-
let dans la région.
La Maison Pons privilégie aussi la proxi-
mité dans ses circuits commerciaux. 
Elle fournit une sélection de magasins 
entre Aix et Marseille, qui disposent d’un 
rayon de boucherie traditionnelle. “On 
ne fait pas de libre-service ou d’emballage 
sous vide. On ne vend que de la volaille 
entière, précise Alexandre. Outre ces 
quelques magasins, la production fa-
miliale s’écoule aussi sur les marchés de 
plein vent, c’est d’ailleurs comme cela 
que l’entreprise a démarré. Une tradi-
tion dans laquelle elle veut continuer de 
s’inscrire, car “c’est là que le lien avec le 
producteur s’établit“, résume le jeune éle-
veur, qui apprécie de prendre le temps 
d’expliquer à ses clients que “quand on 
veut faire de la qualité, ce n’est pas si com-
pliqué. Le travail que cela demande n’est 
pas plus important. Mais convaincre le 
consommateur sur les marchés, c’est tel-
lement plus porteur“.
L’e-commerce, la Maison Pons y tra-
vaille aussi. Elle collabore déjà avec la 
plateforme en ligne – www.courseset-
saveurs.com – et d’autres projets dans 
ce sens sont dans les cartons. Le jeune 
homme attendait d’ailleurs de terminer 

ses études pour s’y investir plus plei-
nement.
Mais ce qu’il souhaite avant tout, c’est 
de “continuer à faire face à la produc-
tion de masse, en gardant la même lo-
gique sur la qualité“. C’est aussi pour 
Alexandre en partie devenu un devoir 
de mémoire. n
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