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La filière évolue > p. 7

Un projet d’élevage en extensif de cochons laineux,
porté par une jeune agricultrice au nord d’Aix-en-
Provence, se voit rejeté par la population locale. La
jeune femme souhaite avant tout rétablir la vérité
sur son choix de production.
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Cet indésirable 
cochon laineux
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INSTALLATION L’Agriculteur Provençal 
vous souhaite 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année

Le journal sera fermé du 24 au 
31 décembre. 
Le prochain numéro paraîtra le
vendredi 4 janvier 2019. 
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Accentuer la régulation, une nécessité
Deux jours après le vote du rapport parlementaire consacré au foncier, la Fédération
nationale des Safer a présenté, lors de son congrès, ses propositions pour renforcer la
régulation du foncier agricole, une urgence face à l’impact de l’artificialisation des
terres sur l’économie agricole et, plus largement, pour la vie des territoires. 

FONCIER

“N os territoires ruraux sont le
support de multiples activi-
tés. Le foncier devient donc

une des clés de leur développement, qu’il
soit économique, social, environnemen-
tal ou tout à la fois”, a rappelé Emma-
nuel Hyest, président de la Fédération
nationale des Safer (FNSafer), en
conclusion du congrès de l’organisa-
tion qui s’est tenu le 6 décembre à la
Baule (44). Les enjeux sont aujourd’hui
reconnus, en témoignent la mise en
place d’une mission parlementaire sur
le foncier, présidée par le député Jean-
Bernard Sempastous (LaREM), qui a
rendu son rapport le 4 décembre, mais
aussi le vote à l’unanimité de la propo-
sition de loi pour la protection des acti-
vités agricoles et des cultures marines
en zones littorale et de montagne du
député Jimmy Pahun (Modem) le
29 novembre. Ce dernier texte renfor-
ce notamment le droit de préemption
des Safer dans les espaces littoraux et
de montagne soumis à des pressions
touristiques très importantes. Les
constats sur les enjeux sont en effet
partagés, a rappelé Emmanuel Hyest,
évoquant l’impact de l’artificialisation
des terres sur le dynamisme des terri-
toires, la nécessité d’aller vite, d’obtenir
davantage de transparence, tout en
respectant la liberté d’entreprendre, et
surtout “le besoin impérieux de régula-
tion, sur les prix, sur les projets, sur les

structures. Cela fait deux ans que les Sa-
fer sont destinataires des notifications de
mutations de parts de société. Nous
nous rendons désormais compte de l’im-
portance du phénomène, mais surtout
de la vitesse à laquelle il se produit. At-
tendre plus longtemps, c’est prendre le
risque d’arriver à un point de non-retour.
A la vitesse à laquelle les marchés évo-
luent, dans deux ans, il sera sûrement
trop tard”, alerte-t-il. 

Pour une réforme législative
ambitieuse
Si la mission parlementaire sur le fon-
cier n’a pas conclu de façon claire à la
nécessité d’un texte de loi, la FNSafer
estime qu’une loi foncière est indis-
pensable, même si “un simple texte de
loi sur le foncier ne pourra pas tout chan-
ger”, précise Emmanuel Hyest. Le fon-
cier touche en effet plusieurs do-
maines législatifs -code rural, code de
commerce, code de l’environnement-
ce qui rend la tâche plus ardue. Néan-
moins, la FNSafer a élaboré un certain
nombre de propositions pour protéger
plus efficacement les terres agricoles.
Tout d’abord, il faudrait, selon l’organi-
sation, placer le foncier sous la protec-
tion de la Nation, qui reconnaîtrait ain-
si son intérêt général, à l’image des
forêts et bois dans le code forestier ou
les ressources et milieux naturels dans
le code de l’environnement. Des me-
sures permettraient ensuite de rénover
la régulation, au service des territoires :
création d’un guichet unique pour la
transparence de tous les marchés de
bien à usage ou vocation agricole, géré
par les Safer, pour une concurrence

loyale et équitable sur les différents
marchés et augmenter la transparen-
ce, avec un allégement des formalités
administratives  ; contrôle de l’en-
semble des projets d’exploitation et de
l’ensemble des marchés immobiliers et
mobiliers. Enfin, la FNSAfer préconise
d’encourager, par des mesures fiscales
incitatives, l’orientation du foncier vers
des projets adaptés aux enjeux des ter-
ritoires : rétablir par exemple une équi-
té entre les entreprises agricoles quelle
que soit leur forme d’organisation (in-
dividuelle ou sociétaire), ou réserver le
taux fixe de droit d’enregistrement de
125 € aux seuls acquéreurs qui partici-
pent aux travaux sur les lieux de façon
effective et régulière ou permanente,
ou de permettre aux Safer de démem-
brer une exploitation sociétaire sans
fiscalité des plus-value. Fruit de cette
réflexion globale sur le sujet, un docu-
ment rédigé avec la FNSEA, Jeunes
agriculteurs et l’APCA sera publié dans
les prochaines semaines et servira de
base pour demander aux pouvoirs pu-
blics l’élaboration d’une véritable loi
foncière. ■

ACTUAGRI

“La protection des terres doit désormais être une règle, et l'artificialisation une exception”, a plaidé Emmanuel Hyest,
président de la FNSafer.

L’artificialisation doit être “l’exception”

La proposition la plus emblématique est de ‘mettre la terre sous la protection de la
Nation’. “La protection des terres doit désormais être une règle, et l'artificialisation une
exception”, a ainsi plaidé Emmanuel Hyest, président de la FNSafer, qui demande la
mise en place d'une “commission de déclassement”, autorisant, au compte-gouttes,
le bétonnage des terres agricoles. Cette proposition doit permettre “de protéger le
foncier”, tout en “garantissant la propriété privée”. Trois objectifs en découlent : la
“protection” du foncier, pour limiter “l'expansion des espaces artificialisés” sa “mise en
valeur”, contre les friches et pour “la diversité”, et sa “régulation”, pour “répondre aux
besoins d'aménagement et d'attractivité” des territoires.”
Les Safer ont également appelé à mieux “rénover la régulation du foncier”, pour pro-
mouvoir “la transparence, le contrôle et l'orientation des marchés”, notamment en ce
qui concerne les cessions de parts de société, sur lesquelles elle n'a qu'un droit de
regard pour l'instant.

ACTUALITÉS

DERNIÈRE MINUTE
L’augmentation de la RPD
votée mercredi matin
L’Assemblée nationale a adopté mer-
credi matin, entre 4 h et 6 h, et avec
seulement 92 députés dans l’hémi-
cycle, la hausse de la Redevance pour
pollution diffuse (RPD), introduite
dans le cadre du Projet de loi de fi-
nances (PLF) pour 2019. Voulue par le
Gouvernement, cette hausse de plus
de 70 % (environ 100 millions d’euros
par an supplémentaire) vise à relever
les barèmes de la RPD des différentes
catégories de produits phytosani-
taires (utilisables en conventionnel
comme en bio) dès le 1er janvier 2019.
Elle s’ajoute aux 144 M€ déjà payés
annuellement par la profession agri-
cole. “Les agriculteurs sont excédés par
cette posture dogmatique. La taxation
aveugle des professionnels qui n'ont,
aujourd'hui, pas d'alternative pour pro-
téger leurs cultures est une erreur. En
aucun cas, cette fiscalité punitive incite
à la transition écologique.” D’autant
que cette hausse s’ajoute au surcoût
attendu suite à la séparation du
conseil et de la vente de produits de
traitement des cultures.

A 15 ans à peine, la jeune suédoise Greta Thunberg a déjà conquis les ré-
seaux sociaux et les internautes du monde entier. Le 14 décembre, lors de
la Conférence de Katowice (Pologne) sur les changements climatiques,
cette activiste précoce a crevé l'écran lors d'un discours inspiré. Habituée
de mener des combats dans son pays natal, l'adolescente a déjà réussi à
mobiliser les écoles, à l'origine du slogan “Grève de l'école pour le climat”.
Ambitieuse ! “J'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire une différen-
ce”, a lancé la jeune militante, face au parterre des délégués de la COP24,
alors que l'urgence climatique mondiale exigerait de “tirer le frein à main”.
Droite dans ses bottes, Greta Thunberg, par ailleurs diagnostiquée autiste
Asperger, a fustigé les représentants des 196 pays conviés, pour “pour-

suivre les mêmes mauvaises
idées”. Elle n'a pas hésité non
plus à les renvoyer à leur im-
mobilisme, les estimant “pas
assez matures pour dire les
choses com me elles sont”. Ac-
cusant les dirigeants de la
planète de “voler” le futur des enfants à qui ils assurent tenir tant, elle les
a enjoints à agir vite, en laissant notamment les énergies fossiles dans les
sols. Quitte à changer de système, la jeune oratrice a conclu son discours
sans angélisme : “Le temps presse (…) Le temps du changement est arrivé.” 

PHILIPPE DOUTEAU
(Twitter : Greta Thunberg/CNN/Brut) 

GRAPPILLÉ SUR LE NET
COP24 : l'urgence c'est maintenant 

AGENDA
SALONS

◗Du 15 au 17 janvier 2019 
Sival, 
salon professionnel 
des techniques vitivinicoles, 
horticoles, arboricoles et 
légumières,
parc des expositions, Angers (49).
www.sival-angers.com

◗Du 28 au 30 janvier 2019 
Millésime Bio, 
salon mondial du vin biologique,
parc des expositions,
Montpellier (34).
www.millesime-bio.com

◗Du 11 au 13 février 2019 
Wine Paris 2019, 
union des salons Vinisud 
et VinoVision Paris,
parc des expositions,
Paris 15e.
www.wineparis.com

RENDEZ-VOUS

◗ 22 décembre
Grand marché truffes et
gastronomie, 
de 11 h à 17 h,  
Dans les rues du village, Rognes.
www.festivites-rognes.fr/
fete-de-la-truffe
04 16 80 27 67

◗ 23 décembre
Noël gourmand des vignerons
de Pelissanne, 
de 10 h à 18 h,  
Place Robespierre,
rue Raymond Roux, 
Mazargues (Marseille).
www.vignerons-de-pelissanne.com
04 90 55 04 66

◗Du 15 au 24 décembre
Marché des 13 Desserts, 
de 10 h à 19 h,
et jusqu’à 14 h le 24 décembre
Place François Villon, 
Allées Provençales, 
Aix-en-Provence.
www.paca.chambres-agriculture.fr

◗18 janvier
Rencontres “cheval 
& territoires”, 
Dans le cadre du salon ‘Cheval
passion’, de 8 h 30 à 17 h 30,
Centre de congrès du Palais 
des Papes, Avignon. 
04 90 84 02 04 - Chevalpassion2
@avignon-tourisme.com 
www.cheval-passion.com

◗22 janvier 
Rencontres internationales 
du rosé, 
Mucem, Marseille.
www.rencontres-internationales-
rose.com

◗29 janvier 
Colloque national dephy
‘arboriculture’, 
Montpellier SupAgro.
baptiste.labeyrie@sefra.fr

TECHNIQUE
◗ 18 janvier 
Journée technique 
fourrage,
de 9 h à 16 h 30,
Inéopole, 
823 avenue de la Fédarié, 
à Brens (81).
www.arvalisinstitutduvegetal.fr

◗ 22 janvier 
Démonstration de taille 
sur différents modes de condui-
te du cerisier,
à 14 h,
sur la parcelle de cerisiers, à côté du
Motoball, 
à Carpentras-Serres (84).
04 90 62 69 34
http://expe-fruits-paca.com
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Communiquer et informer pour préparer l’avenir
Pour les Jeunes agriculteurs et leurs partenaires, l’accompagnement qui vise la réussite de nouveaux
agriculteurs commence avec le rendez-vous dédié du Forum à l’installation.

FORUM JA 13

La FDSEA et les JA en colère contre la RPD et l’agribashing
Le préfet de Région a reçu une délégation FDSEA-JA13, accompagnée de parlementaires.

SYNDICALISME

L e 14 décembre au soir, une délé-
gation de la FDSEA et de JA 13 a
été reçue par le préfet de Région,

Pierre Dartout. Les députés Anne-Lau-
rence Petel et Bernard Reynes, ainsi
que la sénatrice Anne-Marie Bertrand,
accompagnaient la délégation. Les
deux syndicats avaient demandé, en
début de semaine, une rencontre au
préfet, afin de faire remonter leur colè-
re au plus haut niveau de l’État. “Nous
avons fait remarquer, dès le début, notre
sens des responsabilités, en ne manifes-
tant pas, en cette période trouble, mal-
gré les difficultés qui s'accumulent pour
les agriculteurs de notre département”,
précise Patrick Levêque, le président
de la FDSEA.
Au cours de la rencontre, plusieurs su-
jets ont été abordés. Tout d'abord “l’a-
gribashing honteux, de la part d'ONG en-
vironnementalistes, comme Générations
futures, Greenpeace, L214, qui jettent en
pâture à la vindicte populaire nos exploi-
tations agricoles, en les qualifiant de
fermes usines, ou en décernant des Gly-
ph’Awards, le tout sous le regard passif de
l'État”. Alors que les agriculteurs ne ces-
sent d’améliorer leurs pratiques pour
répondre aux attentes sociétales, ils ne
comprennent pas cet acharnement
médiatique, et souhaiteraient un sou-
tien de l’État. Patrick Levêque regrette

donc que le préfet se soit con tenté de
répondre que la profession agricole de-
vait mieux communiquer et s’indigne :
“Comme si nous pouvions rivaliser avec
des ONG, comme Green-peace, financées
par des capitaux étrangers, ou contre les
émissions de Madame Lucet”.

Avalanche 
de nouvelles taxes
Dans un contexte de protestation des
gilets jaunes – qui met en exergue le
manque de considération et d'écoute
du monde rural par les pouvoirs pu-
blics, et le poids de la pression fiscale
devenu insupportable – la FDSEA et les
JA ont fait remarquer au préfet, l'ava-
lanche de taxes qui va encore frap per
les agriculteurs, et donc la compétitivi-
té des exploitations. Comme Christiane
Lambert, le 29 novembre lors de sa ren-
contre avec le Premier ministre, ils ont
rappelé que la transition écologique
est en œuvre dans l’agriculture, et que
les agriculteurs ne peuvent pas accep-
ter des charges nouvelles liées à cette
transition. Plutôt que des taxes, ils ont
demandé “des solutions et un accompa-
gnement”.
Puis, Patrick Levêque et Romain Blan-
chard, président des JA13, ont détaillé
les conséquences graves que vont en-
gendrer l'augmentation de la Rede-

vance pour pollution diffuse (RPD) sur
les produits phytosanitaires – qui pour-
ra aller jusqu'à 70 % sur certains pro-
duits, dont le cuivre –, la séparation de
la vente et du conseil et, enfin, la sup-
pression des rabais, remises et ris-
tournes sur les produits phytosani-
taires. Cela va représenter des charges
supplémentaires de plusieurs cen-
taines de millions d'euros sur la ferme
France. “Cette avalanche de contraintes
élaborée par la technostructure, bien
loin des réalités économiques, sans au-
cune forme de concertations sérieuses, ni

aucune étude d’impact, le tout malaxé
dans le chaudron environnementaliste
comme alibi” n’est plus acceptable
pour le président de la FDSEA. “Nous
avons donc fait remarquer  que les agri-
culteurs doivent se battre contre une
concurrence féroce, avec un sac sur le
dos bien rempli de taxes et règles en tous
genres, qui plombent leur compétitivité,
avec en plus un pistolet sur la tempe
pour accepter la suppression des ma-
tières actives, sans que des alternatives
soient trouvées, laissant certaines pro-
ductions orphelines, et les producteurs

dans le désarroi”, rajoute-t-il.  “Très frus-
trés et déçus” à la sortie de la réunion,
les présidents avouaient leurs inquié-
tudes : “Enfermés dans leur dogmatis-
me, les représentants de l'État restent
sourds à nos tentatives de dialogue.
L'aveuglement des législateurs les pousse
à nous imposer des lois qui remettent en
cause les fondements de l'agriculture
française, allant jusqu'à mettre en péril le
modèle coopératif, par pure idéologie.
Nous sommes extrêmement préoccupés
pour l'avenir de nos métiers et de nos ter-
ritoires”, ont-ils conclu. ■
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Vendredi 14 décembre, une délégation de la FDSEA-JA, accompagnée des députés Anne-Laurence Petel et Bernard
Reynes, ainsi que de la sénatrice Anne-Marie Bertrand, a rencontré le préfet de Région, Pierre Dartout. Objectif :
faire remonter leur colère au plus haut niveau de l’État.

L es Jeunes agriculteurs déjà ins-
tallés, comme les partenaires du
monde agricole, prennent leur

mission à coeur. Celle d’accompagner,
pas à pas, l'élaboration des nouveaux
projets. Cet engagement, au service du
renouvellement des générations, com-
mence souvent par le Forum à l’instal-
lation. “Installer les jeunes est un objectif
prioritaire, et le Forum est un événement
qui peut permettre de faire connaître un
métier, qui souffre d’un manque de re-
connaissance aujourd’hui”, indique
Thomas Chaullier, secrétaire des JA.
La dernière édition de ce rendez-vous
annuel, organisé par les Jeunes agri-
culteurs des Bouches-du-Rhône, s’est
tenue à Miramas, au lycée agricole de
Fontlongue. Jeudi 13 décembre, les or-
ganisateurs ont enregistré une très
bonne affluence, avec des candidats et
porteurs de projets très diversifiés. Sur
les différents stands, Camille Jeanjean,
animatrice au sein du syndicat, préci-
sait qu’à la mi-journée, une soixantaine
de contacts avaient déjà été pris sur les
stands. C’est qu’en amont, les JA
avaient informé très largement de la
tenue de leur forum auprès des mé-
dias, des réseaux sociaux, mais aussi de
l’Apecita et de Pôle Emploi. 

Un public diversifié
“Sur ce genre de rendez-vous”, commen-
te Camille Jeanjean, “il y a une partie
des jeunes qui collectent des informa-
tions au sens large, et d’autres étudiants
qui portent déjà des projets, qui se sont
souvent déjà rapprochés du Point ac-
cueil installation, et qui eux viennent
prendre des rendez-vous plus ciblés.”
Devenir agriculteur est un projet de
vie, mais aussi d'entreprise. C'est la rai-
son pour laquelle une installation ne
s’improvise pas. Avant l'aboutissement
du projet, il y a nécessairement le

conseil spécifique. C'est pour cette rai-
son que tous les partenaires du sec-
teur agricole sont présents sur ce type
d'événements. “Cela permet aussi de
travailler en cohérence avec l'ensemble
des acteurs à l'installation et les orga-
nismes du monde agricole”, explique
Jean-Baptiste Bonfillon, vice-président
des Jeunes agriculteurs des Bouches-
du-Rhône, en charge du dossier du re-
nouvellement des générations en
agriculture. La présence simultanée
d’une vingtaine d’organismes agri-
coles (22 sur le Forum du 13 dé-
cembre) du département facilite, en
effet, l’accès à l’information dans les
domaines  juridique, économique, so-
cial ou foncier, ou bien liés à la problé-
matique de l’installation. “Cette année,

nous avons essayé de faire venir les fi-
lières, et notamment la Fédération dé-
partementale ovine, puisque l’on obser-
ve une forte demande d’informations
sur ce secteur de la part des jeunes ly-
céens”, précise-il.
Pour le jeune producteur de foin de
Crau, “le Forum à l'installation cible,
avant tout, les étudiants agricoles, collé-
giens et lycéens. C’est le rendez-vous pour
communiquer auprès d’eux sur le par-
cours à l’installation, les informer sur le
milieu agricole en général, car il y a une
méconnaissance des organisations pro-
fessionnelles agricoles. Les jeunes ne sa-
vent généralement pas vers qui se tour-
ner. Mais le Forum permet aussi aux
futurs installés de confronter un projet,
ou de le peaufiner. C'est aussi l'occasion

de rencontrer des organismes liés à l'ins-
tallation, et de voir avec eux dans quelle
mesure ils peuvent les aider à concrétiser
leurs objectifs”.

Un enjeu plus large
Au-delà de ce rendez-vous incontour-
nable, l'implication des Jeunes agricul-
teurs sur les questions liées à l’installa-
tion se vérifie, bien sûr, tout au long de
l’année. Elle se traduit notamment par
leur présence dans les différents or-
ganes de représentation agricoles et
leur participation aux grandes déci-
sions qui préparent l’avenir du métier.
Le Forum, lui, a été spécialement mis
en place il y a 13 ans pour répondre à
toutes les questions des candidats étu-
diants, ou en reconversion profession-

nelle. Plus largement, les Jeunes agri-
culteurs ont aussi conscience de l’im-
portance et de l’enjeu de la communi-
cation sur le métier, son avenir et sa
dynamique. “La bonne image de l’agri-
culture doit se construire dès le plus jeu-
ne âge, et c’est pour cela que nous avons
le projet de sensibiliser un public encore
plus jeune, en allant dans les écoles pri-
maires ou maternelles”, ajoute le vice-
président des JA. ■

EMMANUEL DELARUE

ACTUALITÉS

Un renouvellement réel 
des générations

Dans les Bouches-du-Rhône, le métier
d’agriculteur reste attractif et les
chiffres en témoignent. Les Jeunes
agriculteurs, qui ont institutionnalisé
ce forum dédié à l’installation et à la
pérennisation des exploitations agri-
coles, contribuent directement au re-
nouvellement des générations. Selon
les informations communiquées par
leur syndicat et le Point accueil instal-
lation, le département enregistre en
moyenne quelques 160 installations
par an. Une bonne majorité a moins
de 40 ans, dans une moyenne qui se
situe autour de 35 ans.
Beaucoup d’entre eux s’installent sans
bénéficier du dispositif d'installation
aidée (une vingtaine cette année), et
le public porteur de projet concerne
aujourd’hui une majorité de hors ca -
dre familiaux. La force du départe-
ment est d’offrir une grande diversité
de filières agricoles aux jeunes qui
souhaitent s’installer. Les installations
nouvelles concernent d’abord le ma-
raîchage, mais on observe aussi un
nouvel essor de l’élevage équin, ainsi
que de l’apiculture et de l’aviculture.

E.D.

Aux côtés de Thomas Chaullier, secrétaire des JA13, Jean-Baptiste Bonfillon, vice-président des Jeunes agriculteurs des Bouches-du-
Rhône, en charge du dossier du renouvellement des générations en agriculture, et Nathalie Boulard, représentante du marché agri-
cole au Crédit Agricole, Thierry Quéré, chef d’établissement lycée agricole de Fontlongue, a souligné l’importance du Forum pour
“lutter contre l’anti-basching agricole”. De son côté, Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, a rappelé “l’implication de la ville dans le dé-
veloppement de l’agriculture, qui a, par exemple, réattribué 20 % de terres au secteur sur la commune”. Le maire souhaite aussi “dévelop-
per l’approvisionnement local dans la restauration collective”, ou encore “expérimenter l’agriculture urbaine sur Miramas”.
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EN BREF

LE DESSIN DE LA SEMAINE

Prix abusivement bas : le projet
d’ordonnance prend en compte
les coûts de production
Le gouvernement a présenté, le 17 dé-
cembre, son nouveau projet d’ordon-
nance relatif à l’interdiction de cession à
un prix abusivement bas aux acteurs
des filières alimentaires. Dans ce projet,
un prix abusivement bas “est apprécié
notamment en référence aux indicateurs
de coûts de production” tels que définis
par la loi Egalim, ou “le cas échéant, à
tous autres indicateurs publics dispo-
nibles”. La version précédente ne men-
tionnait pas spécifiquement des coûts
de production, ce que les syndicats agri-
coles avaient fortement critiqué. Et cette
nouvelle version va plus loin, car elle
considère également des indicateurs
publics. La FNSEA souhaite toutefois
qu’il soit explicitement fait référence à
l’Observatoire de la formation des prix
et des marges comme fournisseur d’in-
dicateurs publics. “Et le gouvernement a
accepté en séance de le rajouter”, assure
Patrick Bénézit  de la FNSEA. 

Cotisations sociales : des délais
de paiements supplémentaires
suite aux Gilets jaunes
Le ministère de l’Action et des comptes
publics va octroyer la possibilité aux
chefs d’exploitations agricoles, ayant
subi “des difficultés de trésorerie ou des
baisses d’activité consécutives au mouve-
ment des Gilets jaunes”, de bénéficier
“d’un délai pour payer leurs cotisations”
de novembre et décembre 2018 sans
pénalité de retard, annonce la MSA dans
un communiqué le 14 décembre. Ce dé-
lai de paiement ne pourra “pas dépasser
trois mois” et pourra concerner aussi
bien les cotisations et contributions
dues pour la protection sociale person-
nelle des chefs d’exploitations, que les
cotisations sociales patronales et contri-
butions de sécurité sociale des em-
ployeurs de main-d’œuvre agricole.
Pour en bénéficier, les chefs d’exploita-
tions devront “faire une demande indivi-
duelle par écrit” à leur caisse MSA assor-
tie “des documents comptables suscep-
tibles de justifier l’acceptation d’un plan de
paiement”. Les employeurs de main-
d’œuvre devront avoir réglé “l’intégralité
de la part salariale” de leurs cotisations.
L'échéance des paiements sera ensuite à
négocier avec la MSA. 

Vers une pré-multiplication de
plants de vignes sous serre
Bernard Angelras, président de l’IFV, a
dévoilé le 12 décembre un projet, enco-
re en cours d’élaboration, dont le princi-
pe consistera à produire des plants de
vignes de pré-multiplication, sous serre.
L’objectif est de réduire à néant l’infesta-
tion des ceps de vignes par des insectes
vecteurs de maladies telles la flavescen-
ce dorée. Dans la filière de la génétique
viticole, la première étape est la produc-
tion de plants de base, la deuxième est
la pré-multiplication de plants destinés
aux pépiniéristes, et la troisième étape
est celle de la multiplication de plants
par les pépiniéristes aux viticulteurs, a
précisé Jean-Pierre Van Ruysk, directeur
de l’IFV. La pré-multiplication sera réali-
sée sous des filets anti-insectes. Le pro-
jet couvrira 17 à 20 hectares, répartis sur
trois ou quatre sites pilotés par les
Chambres d’agriculture, et notamment
près de Bordeaux. Il devrait coûter 15 à
20 M€. “Nous souhaitons que la France
reste leader dans le domaine des plants de
vigne, par leur qualité sanitaire”, a justifié
Bernard Angelras.

Réponse attendue en janvier
2019 sur la gestion du Feader
par les Régions
Lors du séminaire Pac organisé à Bor-
deaux le 13 décembre par les Régions
de France, le ministre de l'Agriculture a
répondu que cet arbitrage aurait lieu
“au plus haut niveau de l’Etat”, sans doute
“fin décembre ou janvier”. Il a défendu
son administration en expliquant “pour-
quoi le ministère pense que l’on ne peut
pas donner tout le Feader aux Régions” :
celles-ci cofinancent beaucoup les in-
vestissements, mais très peu les Maec (à
hauteur de 11 %), et encore moins le bio
(1 %). Et il constate une explosion du
nombre de mesures sur cette program-
mation par rapport à la précédente, ce
qui va à l’encontre de la simplification.
Mais les Régions font de ce dossier une
ligne rouge. “Nous ne voulons pas le pilo-
tage d’une politique que nous ne maîtri-
sons pas complètement”, a insisté Hervé
Morin, président des Régions de France.,
tout en précisant que “le cadrage restera
national puisqu’il y aura un plan straté-
gique”. 

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

- 11 %
Dans son analyse des résultats éco-
nomiques des exploitations en
2017 parue le 18 décembre, l'Insee
note que le recul des investisse-
ments des exploitations agricoles,
observé depuis 2013, s'est poursuivi
en 2017 (- 11 % par rapport à 2016).
Ils atteignent un niveau inférieur à
celui de 2010, suite à la crise de
2009, et se rapprochent des niveaux
observés au début des années 2000,
constate l'Insee. 
En 2017, la baisse des investisse-
ments est principalement liée aux
exploitations spécialisées en cé-
réales et oléoprotéagineux (- 29 %
d'investissements par rapport à
2016), après une année marquée
par une très mauvaise récolte. 
L'Insee constate également une for-
te baisse des investissements pour
les exploitations spécialisées en ma-
raîchage et horticulture (- 30 %) et
les élevages bovins viande (- 19 %).

BLÉ DUR

COMMERCIALISATION

F ranceAgriMer a présenté au con -
seil spécialisé céréales du 12 dé-
cembre un focus sur les marchés

mondiaux et européens du blé dur,
particulièrement atypiques durant cet-
te première partie de campagne
2018/2019. La production mondiale
est projetée à 38 millions de tonnes (Mt),
en hausse de 1 Mt par rapport à la
campagne précédente. Les stocks
mondiaux sont attendus en fin de cam -
pagne à 10,3 Mt (+ 5 %). Le Canada,
premier producteur au monde, devrait
engranger une récolte de 5,7 Mt, en
progression de 15 % en un an, ses
stocks devraient passer de 1,5 à 1,9 Mt.
L’augmentation des surfaces, portées à
2,5 millions d’hectares, a plus que
compensé la baisse des rendements
(2,5 t/ha). Constat inverse aux Etats-
Unis qui ont vu leurs surfaces de blé
dur chuter à 800 000 ha, mais leur pro-
duction bondir de 1,5 à 2,1 Mt en rai-
son de bons rendements. Le stock
américain en fin de campagne devrait
atteindre 1,2 Mt (+ 20 % en un an).
Avec 3,15 Mt, la production algérienne

a atteint un niveau record (+ 57 % par
rapport à la récolte 2017). Le Maroc 
(+ 10 % à 2,42 Mt) et la Tunisie (+ 4 % à
0,96 Mt) ont également enregistré des
productions en hausse. Conséquence
directe : les importations de blé du
Maghreb devraient baisser de 10 % au
cours de la campagne 2018/2019 à
2,73 Mt.

La génétique, 
porteuse d’espoirs
Pour le blé dur européen, c’est en re-
vanche la douche froide. La produc-
tion, estimée à 8,76 Mt, a fléchi de 6 %
en 2018. Avec 4,1 Mt (- 100 000 t), l’Ita-
lie reste le premier producteur euro-
péen. La France est loin derrière. Sa
production, de l’ordre de 1,7 Mt, en di-
minution de 17 % en un an, reste tou-
tefois proche de la moyenne quin-
quennale (1,8 Mt). Si le Centre et
l’Ouest Océan ont été peu touchés par
la baisse des récoltes, les deux bassins
du Sud de la France ont subi de lour -
des pertes (- 32 % en un an dans le
Sud-Ouest et - 26 % dans le Sud-Est).

ACTUALITÉS

Production mondiale en hausse,
mais européenne en repli
La culture du blé dur a le vent en poupe en Amérique du Nord et dans les pays du
Maghreb. L’engouement faiblit en France et en Italie.

L’ordonnance relevant le SRP (Seuil de revente à perte) 
et encadrant les promotions est publiée

Pour la campagne 2019/2020, on s’at-
tend à un nouveau repli de la produc-
tion hexagonale, en raison d’un recul
des surfaces de 11 %, selon les prévi-
sions du ministère de l’Agriculture au

mois de décembre. Lancé en 2014, le
plan de relance du blé dur en France a
donc du plomb dans l’aile. Rappelons
qu’il vise à développer les surfaces
dans tous les bassins de production,
pour atteindre 600 000 hectares en
2025, et renouer avec une production
annuelle de 3 à 3,5 Mt. Le faible diffé-
rentiel de prix avec le blé tendre de-
puis quelques mois n’est pas la seule
cause de la désaffection des agricul-
teurs français pour le blé dur. “C’est une
céréale qui ne se cultive pas en toute sé-
curité”, explique Rémi Haquin, prési-
dent du Conseil spécialisé céréales de
FranceAgriMer. 
Pour l’instant les efforts des sélection-
neurs pour mettre au point des varié-
tés aptes à répondre aux attentes des
producteurs (rendement, résistance
aux maladies…) et aux exigences qua-
litatives des utilisateurs, n’ont pas por-
té entièrement leurs fruits. La géné-
tique devra sans doute apporter des
solutions bassin de production par
bassin de production. ■

ACTUAGRI

Pour la campagne 2019/2020, on
s’attend à un nouveau repli de la
production hexagonale de blé dur.
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Tout vient à point à qui sait attendre ?
Après un report d’une semaine, l’or-
donnance relevant le Seuil de reven-
te à perte et encadrant les promo-
tions, dans le cadre d’une expérimen-
tation de deux ans, a finalement été
publiée le 13 décembre.

C ette version définitive introduit
une nouveauté. Il est prévu la
possibilité de suspendre tout ou

partie des mesures, “pour tout ou partie
des produits concernés” et “pour une pé-
riode pouvant aller jusqu’au terme de la
période de deux ans”. Cette suspension

pourra être activée, après avis de l’Au-
torité de la concurrence, si “le compor-
tement d’un nombre significatif d’ache-
teurs de denrées et produits alimentaires
[…] est de nature à compromettre sensi-
blement l’atteinte des objectifs tenant
notamment au rétablissement de condi-
tions de négociation plus favorables
pour les fournisseurs”.
Il est d’ailleurs précisé que le gouver-
nement appelle les parties prenantes
“à la responsabilité” et réalisera réguliè-
rement des points d’étape “pour éva-
luer l’impact des mesures sur les agricul-
teurs et les consommateurs et la réa-

lisation des engagements des filières”.
Un rapport d’évaluation devra être ren-
du pour octobre 2020.
Côté calendrier, le relèvement de 10 %
du SRP prendra effet le 1er février. Les
promotions seront limitées à 34 % du
prix de vente au consommateur dès le
1er janvier. Et à compter du 1er mars,
l’encadrement des promotions en vo-
lume (25 %) sera calculé sur la base du
“chiffre d’affaires ou du volume prévi-
sionnels d’achat entre le fournisseur et le
distributeur fixés par contrats”.
Les industriels de l’Ania saluent cette
adoption, dans un communiqué de

presse du 12 décembre, et demandent
aux distributeurs de “changer leurs pra-
tiques” et à l’État “d’assurer le strict res-
pect de la loi, via des contrôles et des
sanctions”. Pour Coop de France, l'effica-
cité de ces mesures reste dépendantes
de trois conditions : disposer d'un texte
clair pour éviter les ambiguïtés d'inter-
prétations, assurer la mise en oeuvre
par des contrôles de la DGCCRF et une
mesure régulière de l'efficacité du dis-
positif, et enfin responsabiliser les ac-
teurs pour changer les comporte-
ments. ■

AGRA
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Cet indésirable cochon laineux
Un projet d’élevage en extensif de cochons laineux, porté par une jeune agricultrice
au nord d’Aix-en-Provence, se voit rejeté par la population locale.

INSTALLATION

Dans son projet, pas de grand bâtiment ni de sols en caillebotis, c’est une vie au grand air sous les chênes que la
jeune femme veut offrir à ses cochons laineux.

ED

Le cochon laineux est une race rustique et solide, une des seules à ne pas
avoir été croisée avec le cochon chinois. Deux ans de croissance sont
nécessaires pour que les cochons atteignent 120 kg.

ED

C’ est un des animaux les plusanciennement domestiqués
par l’homme, mais pas forcé-

ment encore le bienvenu partout. Et
l’on pourrait dans l’absolu le com-
prendre. L’image de la porcherie re-
layée ces derniers temps par certains
médias peut ne pas tout à fait corres-
pondre à la représentation du cadre de
vie idéal. Mais il y a cochon et cochon.
Du moins, un monde oppose l’élevage
intensif de type industriel dans lequel
peuvent s’entasser des centaines de
porcs, de l’élevage familial en plein air
de quelques individus.
Le projet agricole de Méghan, 25 ans,
est encore bien loin de tout ça. La jeu-
ne femme, qui cherche des terres agri-
coles depuis deux ans, veut élever des
suidés en agriculture biologique, mais
pas n’importe lesquels, et dans un
cadre innovant. 

Dix animaux par hectare
“Le cochon laineux est une race rustique
et solide, une des seules à ne pas avoir
été croisée avec le cochon chinois. Deux
ans de croissance sont nécessaires pour
que les cochons atteignent 120 kg. Je
veux montrer qu’une autre agriculture
est possible en les élevant de manière ex-
tensive, comme cela peut se pratiquer en
Espagne, en forêt, à raison de 10 ani-
maux par hectare”, explique-t-elle. Elle
souhaite aussi pouvoir maîtriser sa
production en développant de la ven-
te directe.
Pour l’exploitation de Méghan, pas de
grand bâtiment, ni de sols en caillebo-
tis. C’est une vie au grand air sous les
chênes que la jeune femme veut offrir
à ses cochons. Le projet, pour lequel
elle a été retenue par la Safer Paca, ne
ressemble en rien à ceux qui peuvent
ternir l’image du métier et de la filière.
En réalisant une belle opération en fa-
veur du monde agricole et récupérant,
dans le cadre d’une préemption par-
tielle, une cinquantaine d’hectares au
nord d’Aix-en-Provence, la Safer lui a
attribué dans le cadre de son installa-
tion une parcelle boisée de 8,5 hec-
tares située sur Puyricard. En plus de
cette parcelle, le comité technique lui a
aussi octroyé, en juin dernier, un hecta-
re dans la plaine, pour envisager une
production en permaculture, et un lieu
de transformation de sa production de
viande. 

Opposition des riverains
Mais le projet de Méghan ne plait pas
à tout le monde. Riverains et voisins s’y
opposent. Ils ont exprimé, pétition à
l’appui, leur mécontentement de voir
s’implanter un élevage de porcs dans
le paysage local, en mettant en cause
les nuisances qu’ils pourraient causer à
l’environnement, comme à leur cadre
de vie. Cette vive contestation a con -

duit l’adjoint de quartier, Jean-Pierre
Bouvet, à demander à ce que le projet
soit bloqué par le droit de préemption
de la ville d’Aix sur les terres accordées
à l’éleveuse par la Safer. Une situation
que dénonce Méghan, provisoirement
installée sur une parcelle mise a dispo-
sition du côté de Ventabren, qu’elle
doit quitter dans quelques jours ! “À la
fin de l’année, je n’ai plus de terres, et mon
exploitation est clairement en péril”, ex-
plique-t-elle.
Très active et soutenue dans la défense
de son projet, la jeune femme souhaite
avant tout “rétablir la vérité sur la nature
de son élevage”. 
Pour elle, “le motif de la préemption de
la mairie est fantaisiste et n’est pas va-
lable”. Déterminée, la jeune femme af-
firme “vouloir aller jusqu’au bout” dans
sa démarche. Elle a déjà porté l’affaire
devant les tribunaux pour prouver que
son “projet d’élevage de cochons ne nuit
pas à l’espace naturel, bien au contraire”.
Pourtant, l’adjoint de quartier de Puyri-
card, Jean-Pierre Bouvet, affirme “ne
rien avoir contre le cochon laineux”. Il
explique sa position : “La ville et moi
sommes opposés à cette installation
parce que les riverains qui sont venus me
voir il y a six mois avec leurs doléances,
nous ont fait part de leurs inquiétudes et
de leur opposition. De plus, Puyricard est
un village sans aucune tradition d’éleva-
ge, c’est ce que j’ai expliqué à la Chambre
d’agriculture et la Safer.”
Mêmes raisons invoquées du côté des
services de l’urbanisme d’Aix-en-Pro-
vence, dont Alexandre Gallese, adjoint
au maire, a la charge. “Notre regret est

que la ville n’ait pas été associée en
amont dans les choix de la Safer pour
implanter cette activité. Nous avons de
très bonnes relations avec la Chambre
d’agriculture, un vrai partenaire depuis
longtemps, tout comme la Safer, mais
nous trouvons dommage qu’il n’est pas
pu être trouvé d’autre terre que Puyri-
card, où l’élevage n’est pas la tradition,
pour une installation de ce type.”
Interrogée sur le projet, son contexte
et son implantation sur Puyricard, la
Safer explique son action sur cette ins-
tallation. “Il s’agit d’abord d’un projet
d’installation en agriculture, c’est
d’ailleurs une orientation bien affirmée
dans le cadre de ce dossier”, explique
Christophe Campanelli, directeur dé-
partemental des Bouches-du-Rhône
de la Safer Paca. Ce dernier indique
aussi que “de nombreuses candidatures,
notamment de voisins, ont été étudiées
pour l’attribution de cette parcelle boi-
sée. Le comité technique a attribué la
plus grosse partie à Méghan Boudeau,
mais aussi une zone tampon de 5 000 m2

autour de la maison des voisins les plus
directs. Malgré cela, la commune a atta-
qué notre rétrocession”, relate Chris-
tophe Campanelli.
Il indique que la Safer “se réserve encore
la possibilité de contester la préemption
de la mairie et réfléchit à la suite à donner
à ce dossier. Rien n’est totalement arrêté
aujourd’hui”, confie le directeur.
Quand bien même la Safer conteste-
rait la préemption, devant le tribunal,
la procédure n’aboutirait probable-
ment pas avant des années. Une situa-
tion qui conduit aujourd’hui la Safer à

continuer de rechercher d’autres solu-
tions à proposer à la jeune agricultrice.

Répondre d’abord 
à une urgence
La FDSEA des Bouches-du-Rhône, qui
a accompagné l’instruction de ce dos-
sier avec la Chambre d’agriculture, re-
cherche également des alternatives.
“Compte tenu de l’urgence, nous étu-
dions les solutions avec la Safer pour
permettre à cette jeune femme de sortir
de l’impasse et de pouvoir s’installer,
puisqu’il faut qu’elle trouve un nouveau
terrain avant la fin de l’année, et c’est
cela le vrai problème”, rapporte Patrick
Lévêque, président de la FDSEA 13.
Face à une situation qui commence à
prendre une ampleur indésirable pour
tout le monde, “la profession, qui s’at-
tache avant tout à défendre l’installation
des agriculteurs, souhaite pouvoir trou-
ver rapidement une solution d’apaise-
ment”, assure Patrick Lévêque. Mais le
président de la FDSEA 13 regrette pour -
tant que les discours citoyens autour
des produits de qualité et de l’agricul-
ture de proximité ne se limitent quel-
quefois qu’à des discours de façades et
des vœux pieux.
Bien sûr, les enjeux de part et d’autre
peuvent être importants. Mais si les co-
chons grognent, ce sont pourtant bien
les hommes qui râlent le plus dans l’his-
toire. La réconciliation entre les deux
mammifères est pourtant souhaitable.
Si l’on en croit quelques scientifiques, il
se murmure que l’on pourrait vivre un
jour avec un cœur de cochon. ■

EMMANUELDELARUE
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Une viande haut-de-gamme

“La viande de cochon laineux est répu-
tée par les grands chefs pour sa qualité.
C’est une viande rouge persillée qui de-
mande deux ans d’affinage et qui a des
caractéristiques similaires au boeuf de
Kobe du Japon”, explique Méghan
Boudeau. C’est cette viande de porc
haut-de-gamme que l’éleveuse sou-
haite produire et commercialiser en
circuit court. Dans son projet elle en-
tend maîtriser aussi “les naissances,

l’engraissement et la transformation”. Son objectif est de produire environ 48 co-
chons par an. Elle travaille actuellement avec les abattoirs de Digne, en qui l’éleveu-
se a entièrement confiance, et entend poursuivre ce partenariat. L’alimentation
qu’elle privilégie pour nourrir son élevage est aujourd’hui majoritairement consti-
tuée de pois féverole. Mais Méghan est en recherche de terres boisées, avec des
chênes notamment, dont la production constituerait bien évidemment la ressour-
ce alimentaire première pour ses cochons.

E.D.
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EN BREFEN BREF

DES SAISONS

“parlar marsilhès” de cada matin a la
radiò France-Bleu, a metre de cultura
linguistica sus lei encatana, lei chè-
chou, lei bàti-bàti, lei degun e lei ra-
cati e autrei cafout che…. perlas dau
francitan, aquel occitan desgradat au
contact dau francès, mai tanben
d’autrei lengas de l’imigracien, que se
charra a Marselha, mai per tot dire,
en Provença tota. Desgradat ? Ah ! es
que se discuta, me responde lo cer-
caire en sociò linguistica. “N’i a que di-
son qu’es una marrida manera de par-
lar occitan, ieu disi qu’es una passarèla
per tornar apprendre lo provençau. La
lenga, que teni pas dau breç, la podem
retrobar a partir dau francès, enfin,
d’aqueu francès”. Perqué non ? Médé-
ric Gasquet-Cyrus s’i emplega des-
puei vint ans. L’emissien radiofonica,
ara culte, s’es endraïada per lo biais
de l’universitat, ce qu’es pas comun
per una emissien populàri. Lo presi-
dent de son universitat, dins una dis-
cutida amé la bailèsa de Radiò Fran-
ça Provença, voliá ben l’ajudar a faire
intrar una briga de marsilhès dins sa
grasilha setmanièra. Veniá de recebre
lo memòri d’estudiants sus la “musica
populàri marselhèsa”… parlava dau
patoès dins lei cançons de Massilia
Sound System, IAM, eca. Lo jorn
d’après la bailèsa sonèt lo joine Mé-
déric, encara estudiant. “Es coma
aquò que s’es endraïat” que me vèn
l’autor, ara fardat per lo public. Ne’n ai
vist un que li a crompat cinc obratges
d’un còp… Un regal de Novè per
paire, amic, vesin… Se volètz faire tot
parier, vos dòni lo nom. Puslèu que
de vos faire una sopa d’escas, podrètz
ben legir a costat dau belem.

MICHELNEUMULLER
Dites-le en marseillais ! Médéric Gas-
quet-Cyrus, ed. Le Fioupélan, 234 p. 
www.lefioupelan.com
www.librairieleblason.com

Baile = chef, meneur. Bàti-bàti = batte-
ment du cœur. Belem = crèche. Ca-
foutche = débarras. Encatanat = enfoiré.
En quau vèn ? = à qui le tour. Novè =
Noël. Pratica = client. Racati = ce qui res-
te, menu fretin. Risolet = sourire. S’en-
draïar = se mettre en route, démarrer. 

Médéric Gasquet-Cyrus a réuni le
meilleur de vingt ans de chro-
niques radiophoniques. Avec Fran-
ce-Bleu le voici publiant le pour-
quoi et le comment du degun, du
pastis au mètre, comme de l’em-
boucanement, de l’engambi, ou du
caganis… Je suis passé lui dire
“adieu !” pendant qu’il signait à
tour de bras.

En marselhès !
Entre lei renguièras de libres ai tran-
chas de totei colors, lo monde esqui-
chat espèra cadun a son torn. “En
quau vèn ?” qu’esperariem d’en-
tendre, coma a la Seguretat Sociala. A
part qu’a la librariá sestiana Le Blason,
la botiguièra Rita a lo risoletmai aisat
qu’au guinchet de la Sécu… Ai comp-
tat quatorge praticas, sota l’adapta-
cien en BD provençala de La Glòri de
moun paire, de Pagnol, costejant leis
òbras dau poèta Sèrgi Bec, o leis estu-
dis sus la Resistència en Provença dau
temps de la guerra. Au fons, ben re-
croquilhat darrier la pichona taula,
amé sa piela de libres blu e blanc,
l’autor que totei son venguts trobar :
Médéric Gasquet-Cyrus publica sei
cronicas radiofonicas… vint ans de

Médéric Gasquet-Cyrus

AU RYTHME

M
N



Vendredi 21 décembre 2018 -  L’AG R I C U LT E U R  P R O V E N Ç A L6

Se former pour réussir ses plantations
Peut-on se former pour planter des amandiers ? La réponse est oui ! Voici quelques éléments de base sur la
culture de l’amandier ainsi qu’une proposition de formation par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 

AMANDIER

La récolte est entièrement mécanisable, un point positif pour tous ceux qui
veulent se lancer dans la culture de l’amandier.

D
R

Actuellement, la production d’amandes a  le vent dans le dos, mais il faut
être bien informé avant de se lancer dans une plantation.

D
R

P our certains, la plantation d’aman-
diers permet de répondre à une
demande actuelle très forte des

consommateurs et des industriels.
Pour d’autres, cette culture est intéres-
sante car les cours de l’amande estam-
pillée ‘Provence’ sont largement supé-
rieurs au cours mondial. Pour d’autres
encore, c’est la mécanisation intégrale
de la récolte et le faible temps de
main-d’œuvre annuel qui justifient le
choix de l’amandier. “Bien évidemment,
tous ces éléments sont à associer et à
compléter, notamment par les coûts de
plantation et les coûts de production”, in-
dique Jean-Michel Montagnon de la
CA13. Une formation pour intégrer
l’ensemble de ces données, ainsi que

les exigences dans le choix de la par-
celle ou l’itinéraire technique, vous est
proposée en février par la Chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône.
Cette formation, à l’attention des pro-
ducteurs ou futurs pro- ducteurs aura
lieu à la Station expérimentale La Pu-
gère à Mallemort1.

Des prix stables pour
l’amande de Provence
Le cours de l’amande de Provence est
actuellement déconnecté du cours
mondial. Celui-ci, ultra-dominé par la
production de Californie, varie entre 4
et 7 € du kilo d’amandons, alors que
les prix des amandes de Provence, sur
les trois dernières campagnes sont

stables, entre 10 et 12 € du kilo d’aman -
dons. Ces informations sont naturelle-
ment à relativiser, car elles s’appuient
sur un constat, et ne permettent pas
de tirer des conclusions d’avenir. L’inté-
rêt lié à la mécanisation est également
justifié. “Sur les arbres conduits en gobe-
lets, des vibreurs équipés de corolles ou
de tapis travaillent vite (1 à 1,2 ha par
jour), avec un personnel limité (conduite
de l’outil et approvisionnement en pa-
lox). Le point sensible est de bien dispo-
ser du matériel de récolte le jour J”. Cette
disponibilité est liée à la surface envi-
sagée. Si elle est importante, l’achat
d’un vibreur + corolles se justifie. Si elle
est plus petite (inférieur à 10 ha), il faut
envisager d’autres possibilités, notam-
ment une prestation extérieure, ou
une organisation à prévoir avec des
amandiculteurs du secteur. 
Pour la culture de l’amandier, l’aspect
logistique revêt, en fait, une grande
importance. En plus de la récolte, il
concerne l’écalage (souvent traité avec
la machine de récolte), le séchage des
amandes (indispensable pour la
conservation et le cassage) et le cassa-
ge des coques. “Ce dernier point est es-
sentiel, d’abord parce que les consom-
mateurs ne souhaitent plus, aujourd’hui,
s’armer d’un marteau pour consommer
leurs amandes, et ensuite, parce qu’un
cassage sérieux s’accompagne d’un tri
très exigeant, afin de ne pas laisser de
morceaux de coques dans les produits
transformés”.

Le choix de la parcelle
Mais avant de parler logistique et inves-
tissements, il faut bien choisir sa ou ses
parcelles pour  l’implantation d’un ver-
ger d’amandiers. Etre conscient que
tous les sols ne sont pas adaptés à cette
culture. “Les sols lourds et hydromor phes
sont à proscrire car les amandiers sont
très sensibles à l’asphyxie radiculaire. Vé-
rifiez aussi que la parcelle n’est pas
concernée par des remontées de nap -
pes ou des excès d’eau souterraine en
pied de colline”. 
La prévention contre les risques de gel
est également prioritaire. Au vu des
moyens très coûteux (“et parfois insuffi-
sants !”), pour se protéger des gelées de
printemps, il est conseillé d’éviter les
parcelles en bas fond et/ou réputées

sensibles à ces gelées. Enfin, parmi les
conditions à respecter pour planter de
l’amandier, il est important de pouvoir
disposer d’un système d’irrigation.
“L’amandier est effectivement capable de
survivre en conditions sèches, mais des
apports d’eau bien maitrisés ont une
énorme influence sur le rendement, la ré-
gularité de production, et la qualité de la
récolte”. Ces quelques éléments, ainsi
que les données économiques et le dé-
tail de l’itinéraire technique, seront re-
pris et précisés lors de la formation
‘Réussissez vos plantations d’aman-
diers’ organisée en février 2019 par la
Chambre d’agriculture 13. ■

1 Pour plus de renseignements, contacter 
J.-M. Montagnon au 06 30 51 43 99.
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La maîtrise de la traite est indispensable pour limiter les mammites cliniques et les cellules dans le lait. Le respect des bonnes pratiques d’hygiène 
et de traite est essentiel pour éviter que des bactéries présentes sur les trayons ne pénètrent dans les quartiers et conduisent à des infections.

12 actions clés 
Brancher des trayons propres et secs, 
stimuler l�éjection du lait
1. Tirez les premiers jets dans un bol à fond 
noir et les observer (particulièrement durant les 
périodes à risque). 
2. Nettoyez les trayons durant une quinzaine de 
secondes, insistez sur l�extrémité des trayons   
puis les essuyer.

3. Si vous utilisez un produit  de pré-trempage 
ou de pré-moussage, attendez une trentaine de 
secondes ; le temps que le produit agisse.
4. Attention. Si vous utilisez des lavettes 
individuelles, assurez un bon nettoyage et 
désinfection de celles-ci (faites les bouillir en 
machine !)  

Éviter les traumatismes des trayons
5. Limitez les entrées d�air au moment du bran-
chement et du décrochage. 
6. Evitez la surtraite et l�égouttage. 

Éliminer les bactéries présentes sur les 
trayons
7. Pratiquez la désinfection des trayons après la 
traite. Dans le cas de trayons abimés (gerçures, 
blessures�) utilisez des produits cosmétiques.
8. Limitez la contamination après le passage 
d�une vache infectée en nettoyant les griffes, et 
en particulier les manchons.

Assurer l�entretien de la machine à traire.
9. Nettoyez et désinfectez la machine à traire 
après chaque traite. 
10. Faites contrôler la machine à traire par un 

cas échéant, faites procéder aux réparations.

machine à traire tous les mois, entretenir les 
déposes automatiques tous les 6 mois.
12. Changez les manchons selon la fréquence 
recommandée par le fabricant ; de l�ordre de 
2.500 branchements pour les manchons en 
caoutchouc et environ le double pour ceux en 
silicone. Par exemple, pour un troupeau de 60 
VL avec une salle de traite de 2x6 postes, la 
durée de vie des manchons en caoutchouc est 
de 8 mois.

Attention. Lorsqu�il y a plusieurs trayeurs sur 
un élevage, veillez à harmoniser les pratiques 
de traite et à transmettre les consignes 
(traitements réalisés�.). 

Raisonnez vos pratiques de traite selon les 
caractéristiques de votre exploitation, votre 
fréquence de mammites, vos objectifs�.
N�hésitez pas à demander conseil. Pour les 
mammites cliniques et cellules, mieux vaut 
prévenir que guérir !

PUBLI RÉDACTIONNEL

La traite, une étape clé pour maîtriser les mammites

Le plan national « les mammites j�anticipe ! »
Un programme pour prévenir et réduire les mammites en 
élevage vise à apporter aux éleveurs et à leurs conseillers 
les éléments nécessaires à la maitrise des mammites : outils, 
formations, informations� 
La mobilisation de tous est nécessaire.
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ques des truffières et le cycle biolo-
gique des truffes’. Et les résultats sont
encourageants ! En effet, les premiers
essais montrent que les ombrages ex-
périmentés cette année ont permis de
diminuer la température du sol de 2°C,
par rapport aux témoins non ombra-
gés. Les paillages ‘branches de taille’
ont réduit la température du sol de
4°C. Les différents paillages testés ont
permis de gagner 8 à 15 jours entre
deux irrigations. À l’issue de la ren-
contre, les échanges ont pu se pour-
suivre entre trufficulteurs régionaux,
techniciens et le chercheur sur les der-
nières avancées de la recherche fonda-
mentale et appliquée. Et les interroga-
tions restent nombreuses, en parti-
culier sur la gestion de l’eau dans les
truffières, point crucial de la produc-
tion dans un contexte de changement
climatique. ■

CÉCILE POULAIN

La trufficulture évolue
Le 16 novembre, la Fédération régionale des trufficulteurs Paca tenait son assemblée générale à Aups. À
l’ordre du jour, de nombreux sujets : expérimentations en cours, plan de développement, arômes de
synthèse, charte et contrôle qualité sur les marchés de détail…

TRUFFE

Actuellement, la région recense 3 000 trufficulteurs, soit la moitié des
adhérents à la Fédération française de la trufficulture, et le besoin en
plantation est estimé à 300 à 400 hectares par an
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La FRT Paca a organisé un stage de formation des contrôleurs qualité avec
un docteur en biologie, le 21 novembre à Forcalquier.
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L’ ouverture de cette assembléegénérale des trufficulteurs de
la région Sud Paca a commen-

cé par un hommage en raison du dé-
cès, la veille, de Francis Gillet, président
fondateur du syndicat des trufficul-
teurs du Var. Michel Santinelli, prési-
dent de la Fédération régionale des
trufficulteurs Paca, a salué son travail
de structuration de la filière trufficole
avec la création du syndicat en 1971,
de la Fédération régionale des truffi-
culteurs Paca (FRT Paca) – aux côtés du
président Espenon –, et de la Fédéra-
tion française des trufficulteurs (FFT).
“Deux axes forts mobilisent la fédéra-
tion”, a déclaré Michel Santinelli après
cet hommage : le plan de développe-
ment de la trufficulture, et la profes-
sionnalisation des marchés de détail.
Pour débuter, le président est revenu
sur le plan de développement de la
trufficulture, mis en place en partena-
riat avec la Région Sud Paca. “Si la moi-
tié de la production mondiale est fran-
çaise, sur les 7 500 hectares provençaux,

plus de 3 000 hectares sont vieillissants.
Or, face aux efforts considérables entre-
pris par les Espagnols pour la production
truffière, si l’on veut résister et continuer
à produire, il nous faut investir via un
plan d’aide. Tout ceci est en lien avec le
développement du réseau Canal de Pro-
vence et nous voulons apporter là notre
expertise technique”, résumait-il.
Le deuxième pôle d’actions concerne
les nouveaux marchés de détail que la
FRT veut professionnaliser, en s’ap-
puyant sur une charte nationale de
qualité et sur le contrôle, pour appor-
ter des garanties aux consommateurs.
Dans cette logique, la FRT Paca a orga-
nisé un stage de formation des contrô-
leurs qualité avec un docteur en biolo-
gie, le 21 novembre à Forcalquier afin
de montrer son intégrité (lire article
ci-dessous). D’ailleurs, le choix d’Aups
pour cette AG 2018 n’est pas dû au ha-
sard : en effet, la fédération régionale
l’a choisi afin de soutenir le syndicat
des trufficulteurs du Var, et son mar-
ché, qui a fait l’objet en début d’année

de rumeurs de tricheries. “La suspicion
est plus grave que la réalité”, précisait,
d’ailleurs, Michel Santinelli qui a expli-
qué qu’en réaction, la profession natio-
nale a mis en place une démarche
qualité sur les marchés de détail, “les
marchés de professionnels n’en ayant
pas besoin”. Pour ce faire, la FFT a bâti
un cahier des charges autour d’une
charte à destination des marchés de
détail (voir encadré ci-contre). Mais
pour le président, “la plus grosse trom-
perie se passe dans les cuisines : il est gra-
ve d’habituer les consommateurs à ce
goût modifié de la truffe !”, faisant réfé-
rence aux arômes de synthèse.

Renouveler l’outil 
de production
Puis, le président a évoqué tour à tour
plusieurs sujets : le rôle du syndicalis-
me et l’intérêt d’une structuration ré-
gionale ; la reconnaissance de la pro-
fession au niveau national (la truffe est
reconnue produit agricole depuis
2015) ; la création d’une interprofes-
sion incluant les pépiniéristes ; le be-
soin de coopération entre production
et commerce ; le développement de la
production espagnole, qui dépasse
désormais celle de la France (avec des
plantations subventionnées en partie
par l’Europe) ; la recherche publique
française, “très performante, dont il fau-
drait éviter que les avancées profitent
majoritairement aux pays étrangers”.
Actuellement, la région recense 3000truf -
ficulteurs, soit la moitié des adhérents
à la FFT, et le besoin en plantation est
estimé à 300 à 400 hectares par an,
“afin de renouveler l’outil de production”.
Mais au-delà du développement du
potentiel de production, le président a
également insisté sur la “préservation”
de l’existant, relevant en particulier les
actions mises en place ces dernières
années et le développement d’outils
dissuasifs (caméras) pour lutter contre
les vols de truffes. Michel Santinelli a
également salué le travail réalisé avec

le concours des gendarmeries concer-
nant la protection de certains secteurs,
et celui des chasseurs, pour lutter con -
tre les dégâts de sangliers, “en légère
baisse”.
Le président Santinelli souligne l’im-
portance des truffières dans l’occupa-
tion du territoire et le fait que la région
Paca, première région productrice avec
plus de 50 % de la production nationa-
le, doit être active pour maintenir le
leadership français de la production
mondiale. “Il s’agit d’une période char-
nière où les professionnels, et les élus ré-
gionaux, ont leurs responsabilités à pren -
dre”, conclut-il.
À l’issue de l’assemblée générale, le 
Dr Claude Murat, de l’Inra de Nancy,
coordinateur de l’expérimentation
trufficole nationale, est venu présenter
les premiers résultats régionaux du
programme ‘Culturtruff : effet des tech-
niques culturales sur les bilans hydri -

RÉGION

Il y a truffe et truffe…
La Fédération des trufficulteurs Sud Paca a formé des contrôleurs qualité truffe, le 21 no -
vembre à l’Université européenne senteurs saveurs de Forcalquier, dans le cadre de la
mise en place de la charte qualité de la Fédération française de la trufficulture.

L es professionnels de la truffe s’or-
ganisent pour répondre aux at-
tentes des consommateurs, se

protéger de la concurrence étrangère
et garantir les meilleures truffes aux
consommateurs régionaux sur les mar-
chés de détails labélisés ‘Fédération
française des trufficulteurs’ (FFT). Pour
se protéger face à la concurrence, no-
tamment celle de la truffe espagnole,
mais aussi face à la tromperie que re-
présente la truffe chinoise, ou encore
les produits dérivés contenant des
arômes de synthèse, la FRT Paca et les
syndicats départementaux de trufficul-
teurs vont proposer aux organisateurs
des marchés de détails d’adhérer à une
charte de qualité élaborée par la FFT.
Ainsi, trois à quatre contrôleurs par dé-
partement ont été formés à l’identifica-
tion des différentes espèces de truffes
(Tuber melanosporum, T. brumale, T. æs-
tivum, T. æstivum var. uncinatum et T. in-
dicum) par Dominique Barry-Etienne,
docteur en microbiologie, de la société
Mycéa. La matinée fut consacrée aux
travaux d’identification via des critères
physiques dans un premier temps
(formes, couleur et veinage de la glé-
ba, fermeté, odeur, péridiums, etc.),

chacune des espèces possédant des
caractéristiques intrinsèques. L’après-
midi a fait la part belle aux travaux
scientifiques : l’identification microsco-
piques des espèces via les spores où
les caractéristiques de chaque espèces
furent enseignées (spores échinulées
ou réticulo-alvéolées, taille et formes
des spores et des échinules, couleurs,
nombre moyen par asque…), ainsi que

le montage permettant de visualiser
ces spores au microscope, plusieurs
syndicat s’étant, d’ores et déjà, doté de
microscope professionnel.
Les 22 contrôleurs qualité FRT Paca fu-
rent unanimement satisfaits de cette
journée et les premières manifesta-
tions labélisées FFT devraient voir le
jour rapidement. ■

C.P.

Les principes de la charte des marchés de détail

◗ La manifestation doit être organisée, ou co-organisée par une structure membre
de la FFT,
◗ la norme Interfel ‘Truffes fraîches’ doit être appliquée sur des truffes exclusivement
produites et récoltées en France,
◗ les truffes doivent être contrôlées par des contrôleurs agréés FRT/FFT,
◗ les produits dérivés comportant des arômes de synthèses (chimiques ou biolo-
giques) ne sont pas autorisés à la vente,
◗ les pépiniéristes, les trufficulteurs, les espèces de truffes, leurs catégories (extra, 
1er choix, etc) et leurs prix sont clairement identifiés et affichés.

Michel Santinelli a insisté sur la “préservation” de l’existant, relevant en
particulier les actions mises en place ces dernières années, comme le
développement d’outils dissuasifs (caméras) pour lutter contre
les vols de truffes.
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Prévigrêle prévoit dix générateurs supplémentaires
Alors que les orages de grêle localisés se font de plus en plus oppressants, le réseau Prévigrêle et l’Anelfa
prévoient de renforcer le système de lutte contre ce phénomène climatique, véritable fléau pour les
agriculteurs.

ALÉAS CLIMATIQUES

Jean Dessens et
Claude Berthet,
respectivement
scientifique et
directrice de
l'Anelfa, ont
avancé
l'hypothèse
que des
épisodes
orageux
pourraient se
produire plus
régulièrement
dans les années
à venir en
raison du
changement
climatique.

AP

Une soixantaine de personnes a participé à l'assemblée générale de
Prévigrêle, réseau de lutte contre la grêle.

AP

L e 29 novembre à Taulignan (26),
Jacques Vidaut, président de
Prévigrêle, a reçu en assemblée

générale Claude Berthet, directrice
de l’Anelfa, et Jean Dessens, docteur
ès sciences physiques et conseiller
scientifique de l'Anelfa. Pour rappel,
Prévigrêle, association loi 1901 inter-
départementale de lutte préventive
contre la grêle, fait partie du réseau
formé par l’Anelfa, l’Association natio-
nale d’étude et de lutte contre les
fléaux atmosphériques. L’antenne lo-
cale couvre donc les départements
du Vaucluse, de l’Ardèche, des Bou -
ches-du-Rhône, du Gard et bien sûr
de la Drôme.

Après l’exposé des traditionnels rap-
ports moral et financier, c’est Florian
Chapelin, membre du Cirame (Centre
d'information régional agrométéorolo-
gique) qui a annoncé les premiers ré-
sultats en matière de bilan climatique.
La station de Visan affiche un excédent
de pluviométrie de 126 mm entre les
mois de janvier et de septembre. Le 
9 août dernier, le record a même été
battu avec un cumul de plus de 100 mm.
Des chiffres largement au-dessus de la
normale qui entraînent des maladies
dans les cultures. 
La station d’Orange, quant à elle, porte
également un nouveau record de plu-
viométrie avec 348mm, soit deux fois

plus que la moyenne. “L’année 2018 a
été très humide, peu ventée, avec un re-
cord sur le taux d’humidité de l’air”, a-t-il
expliqué. 

Chaleur et humidité, 
le mélange parfait
Malheureusement, il s’agit là du mélan-
ge parfait pour la grêle comme l'a rap-
pelé Jean Dessens : “De la chaleur, de
l’humidité, c’est tout ce qu’il faut pour de
la grêle !”. Pour lutter contre ce fléau cli-
matique, l’Anelfa a mis au point un
principe. Il consiste à introduire artifi-
ciellement dans les nuages des noyaux
glaçogènes d’iodure d’argent, de façon
à augmenter le nombre de cristaux de
glace et à réduire en conséquence la di-
mension des grêlons : ceux-ci tombent
alors plus lentement et fondent en to-
talité ou en partie avant d’atteindre le
sol. Ces générateurs sont de plus en
plus présents sur le territoire. En 1952,
seulement 19 étaient positionnés en
France. Aujourd’hui, on en dénombre
plus de mille (1 063 exactement). Et ce
chiffre n’est que provisoire puisque,
chaque année, l’Anelfa intensifie ce pro-
cessus à la demande des agriculteurs.
D’ailleurs, “afin d’améliorer la protection
du secteur Sud-Drôme Provence, il pour-
rait s’avérer nécessaire d’installer des gé-
nérateurs vers Bourg-Saint-Andéol et
Clansayes”, a indiqué Claude Berthet.
Dans les perspectives 2019, Jacques Vi-
daut a fait état d’une densification des

postes, avec dix générateurs supplé-
mentaires. Pour une efficacité optima-
le, il faudrait réaliser un maillage d’un
générateur tous les dix kilomètres.

Les dangers 
du dérèglement climatique
Pour autant, cela ne répond pas aux in-
quiétudes des professionnels sur le
problème du dérèglement climatique.
Car, aujourd’hui, on peut corréler les
effets du réchauffement climatique à
l’augmentation de la grêle. Claude Ber-
thet a expliqué : “Quand le climat se ré-

chauffe, il fait 0°C à une altitude plus éle-
vée car l’atmosphère se dilate. Et les grê-
lons tombent”. Autre phénomène rele-
vé depuis longtemps en Australie, et
qui s’avère vrai en France, la taille des
grêlons a considérablement augmenté.
“Nous devrons faire face plus régulière-
ment à des grêlons de grosse taille, sem-
blables à une orange ou une mandarine,
tous les cinq ans. Avant, cela arrivait tous
les dix ans”, a prévenu Claude Berthet.
Les avis d’alerte, fournis par l’observa-
toire français Kéraunos, pourraient ne
pas suffire… ■

AMANDINE PRIOLET

RÉGION

La Prévention des Risques Professionnels, 
un service dédié à votre sécurité au sein de la MSA

Nouveau et pratique
Vous pouvez désormais nous envoyer vos documents de manière spontanée,  directement en ligne sur notre site internetprovenceazur.msa.fr
Rendez-vous dans “Mon espace privé”rubrique “Contact et échanges” ou “Messages” puis service en ligne “Envoyerun document”.  

Comment prévenir les risques liés aux métiers de l’Agriculture ? La diversité des activités agricoles,
l’utilisation de nombreux équipements, la manipulation de produits de traitement engendrent

de nombreux risques spécifiques. 
La MSA Provence Azur peut vous accompagner dans la recherche de solutions pour pallier ces risques.

Le conseiller en prévention
vous accompagne en e7et
au quotidien pour :
■ améliorer l'environnement
et les situations de travail,
■ réaliser des études de
poste ou d'environnement
de travail,
■ informer, former aux
risques professionnels,
■ accompagner les projets lors de la transformation d’un
bâtiment,
■ procéder à des enquêtes accidents du travail et maladies
professionnelles,
■ réaliser des études et enquêtes sur des risques  dans des
secteurs d’activités ou des catégories de populations.

■ Agir et sensibiliser au quotidien
En allant à la rencontre des exploitants, employeurs et salariés
agricoles, le conseiller en prévention vous sensibilise sur :

■ La prévention à la MSA Provence Azur en chiffres*
■ 10 conseillers en prévention
■ Plus de 74 000 € investis en aides 8nancières simpli8ées
(exploitants et agricoles)
■ 158 formations de Sauveteur Secouriste du Travail
■ Près de 83 000 € investis dans la mise en place de contrats
de prévention.
Votre caisse MSA Provence Azur a à cœur de vous accom-
pagner dans vos actions de prévention, en partenariat avec
les organisations agricoles et les services publics. 
Pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos aides,
rendez-vous sur notre site internet provenceazur.msa.fr –
rubrique Employeur – Santé Sécurité au Travail – Prévention
en MSA Provence Azur

■ Le conseiller en prévention, vecteur de sécurité
Exploitants, employeurs et salariés du monde agricole : vous
pouvez béné8cier de l’intervention d’un conseiller en prévention.
Il vous apportera  des réponses et des solutions adaptées
pour votre sécurité au travail.

■ les e7ets positifs de la mise en place d’actions
de prévention, 
■ l’identi8cation et l’évaluation des risques dans
l’entreprise, 
■ la réglementation en vigueur. 
■ Elaborer et animer des sessions de
formation
Vous avez la possibilité de suivre des formations
adaptées aux risques les plus fréquents. Ces
sessions peuvent aborder des thèmes variés tels
que l’évaluation de risques, la prévention des
chutes de hauteur, les risques chimiques, les
Risques Psychosociaux, les Troubles Musculo
Squelettiques (TMS…).
Pour y participer, contactez votre MSA Provence
Azur :
Alpes-Maritimes et Var : 04 94 60 38 54
Bouches-du-Rhône : 04 91 16 58 96

* Chi7res MSA Provence Azur 2017
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Vins de Provence : construire un avenir durable
Face aux adhérents et partenaires réunis lors de l’assemblée générale du 6 décembre, le président du CIVP,
Jean-Jacques Bréban, a insisté sur la nécessité de pérenniser collectivement le succès des Vins de Provence. 

CIVP

Adhérents et partenaires de l’interprofession étaient réunis au domaine
Le Billardier, à Tourves.

G
L

C’ est un message de raison que
le président du CIVP veut
d’abord adresser. “Notre vi-

gno-ble vit une période intense et inédite.
Nos exportations ont quadruplé en cinq
ans. Notre valorisation sur les marchés a
doublé en dix ans. Les Vins de Provence
sont la référence des vins rosés dans le
monde, et la demande ne cesse de pro-
gresser à l’international. Mais il est ur-
gent aujourd’hui de se poser les bonnes
questions, et d’y apporter les bonnes ré-
ponses. Nous avons su construire, depuis
plusieurs dizaines d’années, le succès de
nos rosés. Nous ne devons pas casser la
dynamique en quelques mois, par une
gestion à court terme et une vision sans
lendemain. Les petites récoltes succes-
sives de ces deux dernières années en-
traînent une surchauffe du marché. La
demande est plus forte que l’offre. Dou-
bler les prix de nos vins en dix ans c’est
bien. 70 % en plus sur le prix vrac de nos
AOC en deux ans, c’est trop !”, défend
Jean-Jacques Bréban.

Un triple objectif pour
répondre aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain
Au-delà de la stratégie d’influence et
d’image développée par le CIVP, le pré-
sident de l’interprofession des Vins de
Provence insiste sur trois objectifs en
particulier. “Le changement climatique
et la transition écologique d’abord. C’est
une nécessité environnementale, bien
sûr, mais aussi économique. Comment
pourrons-nous justifier notre positionne-
ment de leader sur le rosé, si nous ne
sommes pas plus respectueux de l’envi-
ronnement que les autres ? Bordeaux a
fait son plan climat. Champagne aussi.
Et le Languedoc vient d’annoncer des
objectifs de 40 % des exploitations en
HVE et 20 % en bio d’ici dix ans. La transi-
tion écologique sera ainsi le thème des
5es rencontres internationales du rosé,
que nous organisons avec le Centre du
Rosé à Marseille, le 22 janvier prochain”,
entame-t-il.
Avant de poser la question de la ges-
tion collective : “Nous le voyons cette
année avec une campagne particulière-
ment tumultueuse dans les achats. Les
orientations des entreprises du vignoble
en matière de qualité, de valorisation et

de marchés cibles sont déterminantes
pour les Vins de Provence. Nous avons la
chance d’avoir de grandes marques, de
grandes entreprises, mais aussi de très
beaux domaines qui sont des locomo-
tives pour nos appellations. Ils font beau-
coup pour le succès de nos vins. Mais il
ne faut pas oublier que la notoriété et
l’image des Vins de Provence, construites
collectivement depuis des années, font
également beaucoup pour leurs
marques et leurs cuvées. Tout le monde
doit se sentir concerné par notre avenir
commun, et être présent autour de la
table quand on en discute. Or ce n’est pas
le cas, ne serait- ce qu’aujourd’hui à
notre AG. Cela doit changer.” 
La diversification à l’export est enfin
une autre orientation défendue par le
président du CIVP. “Nous ne pouvons
que nous réjouir de notre croissance sur
le marché américain, mais il serait trop
dangereux de mettre tous nos vins dans
le même panier. Nous avons donc décidé
d’engager un budget de communication
plus important sur des marchés émer-
gents en Asie, et réfléchissons à un plan
de communication plus ambitieux sur
cette zone dans les prochaines années”,
plaide Jean-Jacques Bréban.

Se donner les moyens 
de ses ambitions
“L’interprofession suit une stratégie claire
et identifiée : renforcer le leadership des
Vins de Provence, et accompagner la
montée en gamme de nos vins. De ce fait,
les actions se concentrent depuis
quelques années sur la notoriété et l’ima-
ge, afin de consolider le positionnement
sur les marchés mûrs, et d’accompagner
le développement sur les marchés valori-
sants à l’export”, résume Jean-Jacques
Bréban, en saluant le travail des équipes.
Pour autant, le président du CIVP pose

en parallèle la question des moyens
collectifs et des ambitions que le CIVP
veut se donner. “Pouvons-nous vrai-
ment revendiquer le statut de leader qua-
litatif mondial sur les rosés avec quasi-
ment le plus petit budget de commu -
nication collective de France ?”, interro-
ge-t-il. Le budget prévisionnel de 2019
s’établit à hauteur de 4,8 millions d’eu-
ros, dont 1,2 M€ de CVO (cotisation vo-
lontaire obligatoire) basée sur le volu-
me de récolte 2018 estimé à 1,21 Mhl
pour les trois appellations : Côtes 
de Provence (880 000 hl estimés), Co-
teaux Varois en Provence (125 000 hl
estimés) et Coteaux d’Aix-en-Provence
(200 000 hl estimés). Le montant des
cotisations reste inchangé, sauf pour
les Coteaux d’Aix qui ont consenti à
une augmentation. “Les producteurs,
quand ils ont de la valeur ajoutée, savent
réinvestir pour l’avenir”, défend Didier
Pauriol, président des Coteaux d’Aix-
en-Provence. Les participations 2019
s’élèvent ainsi à 3,46 €/hl pour les Côtes
de Provence (CP) et CP Fréjus, 4,46 €/hl
pour les CP Sainte Victoire et Pierrefeu,

6,46 €/hl pour les CP La Londe, 3,26 €/hl
pour les Coteaux d’Aix-en-Provence, et
3,05 €/hl pour les Coteaux Varois en
Provence. S’ajoutent les subventions
éventuelles de l’OCM vin pays tiers de
la Région, des organismes partenaires,
ainsi que les recettes de participation
aux actions. “La Provence est partout ci-
tée en référence sur le rosé. Cette notorié-
té, c’est vous les professionnels qui l’avez
bâtie sur la qualité de vos produits. La Ré-
gion en est fière et continuera à vous ai-
der, notamment sur l’irrigation”, assure le
conseiller régional Christian Burle.

Des leviers à mobiliser
Irrigation, mais aussi foncier et chan-
gement climatique sont des sujets
d’importance pour la profession, qui
doit faire face aux aléas de production.
Pour le CIVP, la gestion d’un stock tam-
pon, le positionnement sur les mar-
chés, la montée en gamme ou les pro-
jets initiés par les ODG et la Chambre
d’agriculture en matière de foncier et
d’irrigation sont autant de leviers à
mobiliser. “Nos Vins de Provence ont des
atouts indéniables que beaucoup nous
envient pour continuer à progresser. A
nous, vignerons et négociants régio-
naux, de savoir les utiliser intelligem-

ment, et construire une croissance du-
rable”, défend Jean-Jacques Bréban. 
Pour Éric Pastorino, président de l’ODG
Côtes de Provence, la montée en gam-
me, si elle est inéluctable, doit être rai-
sonnée. “On ne peut pas être leader par
la quantité, mais nous devons continuer
à l’être par la qualité. On a un temps
d’avance, il faut le conserver”, insiste-t-il.
Avant d’ajouter : “Le Syndicat des Côtes
de Provence est au plus près des dossiers :
foncier, irrigation, HVE, protection du
nom, mais aussi VCI (volume complé-
mentaire individuel) auquel je crois beau-
coup. Malheureusement, les vignerons y
croient beaucoup moins. Quoi qu’il en
soit, la filière doit pouvoir cons truire une
vision globale sur le long terme, et les dé-
cisions doivent être prises de manière col-
lective.” “La sécurisation de la production
est importante pour l’ensemble de la filiè-
re”, conforte Éric Lambert, président des
Coteaux Varois en Provence.
Saluant l’exemplarité de l’interprofes-
sion des Vins de Provence, le Draaf de
Paca, Patrice de Laurens, est revenu sur
les différents défis qui se présentent,
aussi bien en matière d’environne-
ment, de communication, de foncier
ou encore de formation. “On voit au-
jourd’hui la place de l’opinion dans les
décisions qui sont prises. Il y a une ques-
tion de compréhension et d’acceptabilité
de la société à prendre en compte, et une
bataille de communication importante à
mener, face à des informations parfois
erronées, voire mensongères. Il y a tout
intérêt à objectiver, et à dire les choses
telles qu’elles sont”, estime-t-il. Avant
d’insister sur le foncier : “Le sujet est
particulier dans notre région, et il faut
avoir conscience que la reconquête d’es-
paces laissés à l’abandon, pourraient ap-
porter une bouffée d’oxygène à la viticul-
ture, en tenant compte de la place de
l’agriculture dans la lutte contre les in-
cendies, mais aussi dans la préservation
de la biodiversité.” ■

G. LANTES

Diversification à l’export

Dans cette perspective, le CIVP a
identifié trois marchés à conquérir : la
Chine, le Japon et le secteur Asean/
Singapour. “Ce sont des marchés consi-
dérés comme importants pour l’avenir,
où la stratégie est de faire le lien entre la
Provence et les Vins de Provence. Il s’agit
aussi de faire accepter le rosé culturelle-
ment”, explique Valérie Lelong, res-
ponsable du service marketing ex-
port. En 2019, la stratégie d’influence
et d’image du CIVP, qui vise l’accrois-
sement de la notoriété et le dévelop-
pement du référencement des Vins
de Provence, doit être déclinée, dans
ce but, auprès de professionnels et
prescripteurs, via des formations et
dégustations ; auprès du grand pu-
blic, au travers de partenariats avec
de grandes marques ; ainsi qu’auprès
de la presse et d’influenceurs, avec
l’appui d’un bureau de presse de la
zone. Un plan de communication di-
gitale accompagnera aussi ces initia-
tives. Cinq marchés à pérenniser doi-
vent également être ciblés à l’export :
les USA, le Canada, l’Australie, le
Royaume-Uni et l’Allemagne. Au total,
c’est plus d’un million d’euros qui se-
ront consacrés à la communication
export en 2019.

Les rendez-vous de 2019

En France, deux actions phares viendront particulièrement marquer le programme
d’actions du CIVP l’an prochain. A commencer par les Rencontres internationales
du rosé programmées le 22 janvier à Marseille. “C’est un évènement qui porte un
double objectif : partager l’information, et montrer qu’en matière de rosé, c’est en Pro-
vence que cela se passe”, souligne Jennifer Penna, responsable du service marketing
France. Le CIVP a d’ores et déjà enregistré plus de 170 inscrits, 300 participants sont
attendus*. L’interprofession travaille par ailleurs à la création d’un programme de
formation, à destination des professionnels du vin (cavistes, CHR, acteurs du touris-
me…) et futurs professionnels en organismes de formation (écoles hôtelières, som-
mellerie, écoles du vin…). “Il y a un vrai besoin, une forte demande sur du contenu.
Cela participe à notre stratégie d’influence”, précise le directeur du CIVP, Brice Eymard.
Au total, 600 000 € sont dévolus au budget communication France sur 2019.

* Informations et inscriptions sur www.rencontres-internationales-rose.com

Jean-Jacques Bréban, président du CIVP (à gauche), aux côtés du directeur
Brice Eymard.

G
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www.rencontres-internationales-rose.com



Vendredi 21 décembre 2018 -  L’AG R I C U LT E U R  P R O V E N Ç A L10

EN BREF

Formation : ‘Contrat de travail
et santé du salarié’
La FDSEA 13 propose une nouvelle ses-
sion de la formation : ‘Contrat de travail
et santé du salarié’, le 17 janvier 2019 à
Aix-en-Provence.
Au programme :
◗ le suivi médical des salariés à l’em-
bauche et en cours de contrat suite à la
réforme ;
◗ l’accident du travail et l’arrêt de travail
pour vie privée (formalités, statut du sa-
larié, salaire) ;
◗ la visite de reprise et les points d’aler te
quant à ses conséquences.
Coût : 140 €, une prise en charge de la
formation est possible (OPCA, Vivea,
Fafsea…).
Informations et inscription : 
Valérie Ariste-Zelise : 04 42 99 08 10
secretariatfdsea13@fdsea13.fr

Université du vin : 
Michel Bourdarel, 
président par interim
Suite à la disparition de Jérôme Quiot,
décédé le 25 novembre dernier, Michel
Bourdarel, vice-président de l’Uni versité
du vin, assurera l’intérim de la présiden-
ce jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale qui aura lieu courant 2019.

Pascal Mailhos nommé 
à la présidence de l’Agence 
de l’eau
Préfet du Rhône, préfet de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos a
été nommé président du conseil d’ad-
ministration de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse par décret du prési-
dent de la République. Il succède à Sté-
phane Bouillon désormais directeur de
cabinet du ministre de l’Intérieur Chris-
tophe Castaner.

Communiquer sur les métiers de
l’agriculture : une mission de l’APEA13
Afin d’attirer de nouveaux salariés sur les exploitations agricoles, l’APEA13 communique
largement sur les métiers et la formation agricole. Cette année, elle a donc organisé huit
présentations des métiers de l’agriculture auprès de différents publics.

APEA 13

Même si les visites d’exploitations n’aboutissent pas systématiquement 
à transformer les participants en de nouveaux candidats à l’emploi 
en agriculture, elles permettent au moins de restituer un peu la réalité 
du secteur agricole. 

D
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D epuis sa création l’Association
pour l’emploi en agriculture
(APEA) des Bouches-du-Rhône

développe les partenariats avec les ac-
teurs locaux en faveur de l’emploi
agricole. Ainsi, en partenariat avec
Pôle emploi, le Plie et Delta sud forma-
tion, elle a pu présenter les métiers à
174 personnes, adultes et scolaires.
Les problèmes de recrutement sont ré-
currents dans le département des
Bouches-du-Rhône et cette année n’a
pas fait exception. En pleine saison,
même les filières les plus populaires
auprès des saisonniers – comme la ré-
colte de fruits qui, selon certains candi-
dats, offre de meilleures conditions de
travail –, ont dû faire face à une pénu-
rie de main-d’œuvre. La filière maraî-
chage, qui souffre d’une image plus
négative, a quant à elle connu de plus
grandes difficultés encore.
Les actions de communication sur les
métiers sont donc primordiales. Même
si les visites d’exploitation n’aboutis-
sent pas systématiquement à transfor-
mer les participants en de nouveaux
candidats à l’emploi en agriculture,
elles permettent au moins de restituer
un peu la réalité du secteur agricole.
L’objectif minimal est que les partici-
pants ressortent avec une meilleure
image de ces métiers et partagent leur
expérience autour d’eux, afin que cela

fasse évoluer les représentations dont
pâtit l’agriculture. “Nous nous rendons
compte lors des visites d’exploitation,
que c’est un sujet qui intéresse. Les gens
se sentent concernés. Les personnes qui y
participent reconnaissent la plupart du
temps qu’ils avaient une vision erronée
des pratiques agricoles. Ils sont souvent
étonnés de la modernité de nos métiers”,
reconnait le président de l’APEA, Pa-
trick Levêque. 
Les accompagnatrices à l’emploi de
l’APEA confirment que les participants
apprécient de rencontrer les exploi-
tants et d’apprendre directement
d’eux, leurs méthodes de travail, de
vente et comment ils procèdent au re-
crutement de leurs salariés. 
L’APEA remercie Patrick Testud, Philippe
Bertolotto, Serge Aravecchia, Richard
Dal Canto et Mme Beaume d’avoir ac-
cepté de participer à cette action et
d’avoir ouvert leurs exploitations.
Au-delà de cette action, l’APEA ac-
cueille tout au long de l’année toute
personne ayant un projet profession-
nel agricole pour les diriger vers les ex-
ploitations qui recrutent. Les accompa-
gnatrices à l’emploi se déplacent
également sur le terrain pour rencon-
trer les exploitants et les accompagner
dans leur besoin de recrutement. ■

APEA 13
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Ses 147 titres départementaux et nationaux diffusés chaque 
année à plus de 31 millions d’exemplaires irriguent en puissance 
et en continu 100% du territoire

La presse agricole et rurale

Le média connecté à la terre
WWW.mediaconnectealaterre.fr

La presse que l’on capte 
partout en France
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Les permanences ‘Points emploi agriculture’ de l’APEA

◗ St-Rémy-de-Provence, 2 bis Rue Roger Salengro. Tél. : 04 90 92 44 90.

◗ Châteaurenard, Pôle emploi, Parc des Beaumes. Tél. : 04 90 92 44 90. 

◗ Berre l’Étang, 13 Cours Mirabeau. Tél. : 04 42 74 93 78. 

◗ St-Martin-de-Crau, 9 Av. de la République. Tél. : 04 90 47 38 81. 
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Déjà dix ans de bons services
En cultures maraîchères, la mise en œuvre du réseau d’épidémiosurveillance du
végétal sur le territoire régional s’appuie sur un outil devenu indispensable pour le
pilotage des cultures.

SURVEILLANCE SANITAIRE

Les informations collectées et analysées au travers du Bulletin de santé du végétal sont des lanceurs d’alerte
indispensables pour un bon pilotage des cultures.

ED

Gel : calamités agricoles et
grandes pertes
Du 26 au 28 février, un fort gel s'est fait
ressentir sur plusieurs communes*, cau-
sant des pertes de récoltes sur abricots,
pêches, nectarines et prunes. Les agri-
culteurs peuvent déposer une deman-
de d'indemnisation des pertes agricoles
sur zones sinistrées. 
Le dossier doit être déposée à la DDTM :
Direction départementale des terri-
toires et de la mer des Bouches-du-
Rhône, Service de l’agriculture et de
la forêt (Dossier calamités agricoles),
16 rue Antoine Zattara, 13332 Mar-
seille cedex 3. 
Formulaire à télécharger sur :
paca.chambres-agriculture.fr
* Communes concernées : Aureille, Bar-
bentane, Boulbon, Cabannes, Château-
renard, Eygalières, Eyguières, Eyragues,
Fontvieille, Graveson, Istres, Les Baux-
de-Provence, Maillane, Mas-Blanc-des-
Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mollé-
gès, Mouriès, Noves, Orgon, Paradou,
Plan-d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol,
Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-
Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues,
Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon, Ver-
quières.

P our contribuer à la diminution
de l’emploi des produits phyto-
sanitaires, le plan Ecophyto a

renforcé la surveillance sanitaire des
cultures, en restructurant en profon-
deur le dispositif à l'échelle nationale,
il y a dix ans. Dans la plupart des ré-
gions, cela s'est traduit par la mise en
place, en 2009, d'un réseau d'observa-
tions assurant un maillage du territoi-
re et touchant tous les agriculteurs.  
La diffusion de l'information qui leur
est destinée a changé de forme, puis -
que les avertissements agricoles ont
progressivement fait place au Bulletin
de santé du végétal (BSV). Élaboré par
les Chambres régionales d'agriculture
et leurs partenaires, cet outil d’infor-
mation gratuit est, depuis, devenu in-
dispensable pour bon nombre de fi-
lières. En maraîchage notamment,
l’ob jectif de cette évolution était de
renforcer les observations réalisées sur
le terrain, et d’intégrer tous les acteurs
professionnels concernés dans un dis-
positif mutualisé. “Cet outil de diagnos-
tic concerne, en région Paca, tout un pa-
nel d’espèces, et permet d’avoir une vi -
sion de la situation sanitaire du territoi-
re, d’éloigner le risque de la présence des
bio agresseurs, et de raisonner les tech-
niques de protection dans le sens alter-
natif”, explique Claire Goillon, con -
seillère à l’Aprel.
Tous les 15 jours, des synthèses sont
produites à partir des observations du
réseau, et diffusées sur le site internet
de la Draaf Paca et de la Chambre ré-
gionale d’agriculture. 

24 BSV par an sur tomate
Pour la tomate, le réseau s’appuie sur
quatre parcelles fixes en sol et quatre
autres parcelles hors-sol, réparties
dans les différents Ceta localisés dans
la région de production. Elles ont été
choisies pour être le plus représenta-
tives des créneaux de cultures et des
types de productions. Des données du
Grab, ou encore de la Chambre d’agri-
culture des Alpes Maritimes, viennent
compléter les observations réalisées
sur ces parcelles.
La particularité du BSV tomate est qu’il
est élaboré et diffusé tous les 15 jours,
tout au long de l’année, et regroupe à
la fois le bio et le conventionnel. 24 BSV
sont ainsi édités par an dans la région
au profit des producteurs de tomate.
Le relevé de piégeages dans toutes les
parcelles est un des outils d’observa-
tion employé. Les principaux rava-
geurs qui concernent l’espèce sont
ainsi comptabilisés.
“Nous élaborons ensuite des gra-
phiques, avec des indicateurs qui per-
mettent de refléter, par exemple, la pro-
gression de la contamination en
aleurodes au fil du temps, avec le pour-
centage de plante occupées et des cou-
leurs qui permettent de visualiser facile-
ment l’intensité des attaques”, explique
Claire Goillon.
Des diagnostics complémentaires
viennent aussi renforcer les données
collectées pour l’élaboration des BSV.
Sur tomate, le réseau a mis en place,
depuis quatre ans, un indicateur pour
visualiser toutes les données de l’en-
semble des parcelles tous les 15 jours
et vérifier la présence et l’intensité de
chaque ravageur.
“L’aleurode, Tuta asboluta, Nésidiocoris
et les acariens sont les plus présents tou-
te l’année, avec des périodes assez cri-
tiques. Tout un panel d’autres ravageurs
sont également visibles ponctuellement.
Par exemple, la cochenille, qui peut po-

ser des problèmes importants, revient
assez souvent ces dernières années”,
note la conseillère.

Des ravageurs secondaires
de plus en plus présents
Cette année, la pression aleurodes a
été plus modérée, mais d’autres rava-
geurs secondaires prennent de plus
en plus d’importance dans les cul-
tures, à l’image de la cochenille, mais
aussi de l’acariose bronzée en sol ou
hors sol.
Pour les maladies, ce sont l’oïdium et
le botrytis qui sont le plus observées
sur l’année, avec des périodes d’inten-
sité un peu plus forte pour l’oïdium. En
2018, les pressions Cladosporiose et
mildiou ont été plus marquées qu’en
2017. Le Coryné revient également
dans les parcelles en sol, comme en
hors-sol.
Pour la partie tellurique, les observa-
tions ne manquent pas non plus.
“Entre 2015 à 2018, la verticiliose et les
nématodes se démarquent fortement, et
la fusariose racinaire a souvent été dé-
tectée”, d’après la conseillère, qui esti-
me aussi que ces observations sur les
problématiques telluriques sont sous-
estimées, en raison du développement
des pathogènes peu visibles au départ. 
Les virus sont aussi identifiés, et les
producteurs avertis, grâce au BSV. “Le
TSWV est fréquent, et cause des atta -
ques assez importantes. Pépino et ToCV
sont aussi assez régulièrement cités.” En
2016, des diagnostics ont dû être réali-
sés pour compléter des premières
analyses et ont révélé la présence de
virus plus marginaux, notamment le
TAV (virus de l’aspermie) qui se trans-
met par puceron et le PMoV, le virus
de la paritaire.
Outil indépendant et gratuit, le BSV
est devenu indispensable pour antici-
per l'état sanitaire des cultures, identi-
fier les protections, gérer les bio-
agresseurs sur les cultures. “C’est une
source d’informations pour de nom-
breux intervenants de la filière : produc-
teurs, techniciens, chercheurs, etc., avec
une bonne représentativité de la situa-
tion régionale sanitaire en tomate. Mais
il ne faut pas oublier que les observa-
tions sont réalisées sur un échantillon de
parcelles et dans un contexte bien parti-
culier. Elles demandent donc à être com-
plétées par celles des producteurs”, pré-
cise Claire Gouillon. L’aide qu’il appor te
aux exploitants pour le pilotage des
cultures n’en demeure pas mois très
précieuse. ■

EMMANUEL DELARUE
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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

En bref...
Commission du CHAMP

600
Chiffre clé

Votre contact : Jean-Marc BERTRAND : 

FocusLes démarches à effectuer pour faire
aboutir votre projet

Votre contact : Jean-Marc BERTRAND : 

La notion de « nécessité »
Participez à une journée
spéciale « Permis de
construire » organisée
par la Chambre d’agri -
culture des Bouches-du-
Rhône à Aix-en-Provence.  

■

■

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

Vos prochaines formations 
Déposer un permis de construire en mettant

toutes les chances de son côté : 

Votre vontact : Jean-Marc BERTRAND : 

Utiliser le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
Européen pour mettre à jour son Plan de Maîtrise
Sanitaire NOUVEAU : 

Votre vontact : Audrey SEIGNER : 

Tailler ses plantiers et maintenir son potentiel de
production en viticulture NOUVEAU : 

Votre contact : Didier RICHY 

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

Des prestations sur mesure
Vous êtes une collectivité territoriale, la Chambre d’agriculture met son
expertise à votre service pour :

Vous appuyer sur l’agriculture comme levier économique
■ 

■ 

Réaliser vos plans d’urbanisme, votre aménagement du territoire, et intégrer les enjeux
agricoles
■ 

■ 

■ 

Votre contact : Marylène MIKEC : 
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Vins - Fruits & Légumes COURS ET COTATIONS

Cotations du 19 décembre 2018
Source : FranceAgriMer - RNM - Les prix sont en € HT/kg, les quantités sont en tonne (sauf indications contraires)

Légumes
◗ Châteaurenard
Chou-fleur couronné Sud-Est (6 pièces)
6,50-7,00-7,00 (=). Courge Butternut Sud-
Est 0,50-0,75-0,65 (=); Potimarron Sud-Est
0,80-1,00-0,98 (=); Sud-Est 0,35-0,45-0,39
(=). Épinard Sud-Est feuille 2,00-2,60-2,20
(=). Fenouil Sud-Est plateau 1,45 (-0,05).
Mâche verte Sud-Est 5,00. 

◗ Cavaillon
Courge Butternut Sud-Est 0,70-0,80-0,80
(=); Potimarron Sud-Est 0,80-1,00-0,90 (=);
Sud-Est 0,45-0,50-0,45 (=). Laitue blonde
Batavia Sud-Est (pièce) 0,55-0,70-0,70 (=);
Feuille de chêne blonde Sud-Est (pièce)
0,60-0,70-0,70 (=); Feuille de chêne rouge
Sud-Est (pièce) 0,60-0,70-0,70 (=); pommée
Sud-Est (pièce) 0,60-0,70-0,70 (=). Navet
violet rond Sud-Est plateau 1,00 (=); long-
blanc Sud-Est plateau 1,00 (=). Oignon Ce-
bette Sud-Est botte (botte) 0,60 (=). Radis
demi-long Sud-Est botte (botte) 0,55-0,65-
0,60 (+0,05). 

◗ Roussillon
Céleri-branche vert Roussillon cat.  I
colis 5 kg 0,60-0,80-0,74 (=); vert Rous-
sillon cat.  I botte 1 kg 0,70-0,85-0,80 (=).
Chicorée Frisée Roussillon cat. I colis de 8

(pièce) 1,30-1,45-1,40 (=); Scarole Rous-
sillon cat.  I colis de 8 (pièce) 1,30-1,45-
1,40 (=). Laitue blonde Batavia Roussillon
cat. I +350 g colis de 12 (pièce) 0,65-0,85-
0,78 (=); blonde Feuille de chêne Rous-
sillon cat. I +350 g colis de 12 (pièce) 0,65-
0,80-0,75 (=); Feuille de chêne rouge
Roussillon cat. I +350 g colis de 12 (pièce)
0,65-0,80-0,75 (=); pommée Roussillon
cat. I +350 g colis de 12 (pièce) 0,65-0,80-
0,75 (=). 

◗ Sud-Est
Épinard Sud-Est colis 5 kg 1,80-3,00-2,35
(+0,10). Laitue blonde Batavia Sud-Est cat. I
(pièce) 0,80-0,93-0,88 (=); blonde Feuille de
chêne Sud-Est cat.  I (pièce) 0,70-0,90-0,79
(=); Feuille de chêne rouge Sud-Est cat.  I
(pièce) 0,80-0,95-0,82 (=); Lolo blonde Sud-
Est cat. I (pièce) 0,50-0,65-0,56 (=); Lolo rou-
ge Sud-Est cat.  I (pièce) 0,50-0,65-0,56 (=);
pommée Sud-Est cat.  I (pièce) 0,70-0,88-
0,80 (=). 

◗ Saint-Charles
Aubergine Espagne cat.  I colis 5 kg 0,85-
1,10-0,95 (-0,25). Cardon Espagne 0,70 (=).
Carotte Espagne avec fane cat. I colis 12 kg
0,70-0,85-0,75 (=). Céleri-branche vert Es-
pagne cat.  I 0,50-0,65-0,60 (+0,05). Chou
Brocoli Espagne cat.  I 0,80-0,95-0,85 (=);
Chinois Espagne cat. I 0,80 (=); Romanesco

Espagne cat. I (6 pièces) 5,00 (-0,50). Chou-
fleur Espagne cat.  I gros (6 pièces) 3,50-
5,00-4,00 (=). Concombre Espagne cat.  I
400-500 g colis de 12 (pièce) 0,22-0,27-0,24
(-0,02); Espagne cat. I 500-600 g colis de 12
(pièce) 0,26-0,33-0,30 (-0,02). Courgette
verte Espagne cat.  I 14-21 cm colis 5 kg
0,60-0,90-0,80 (-0,10); verte Maroc cat. I 14-
21 cm 0,50-0,75-0,55 (-0,05); verte Maroc
cat.  I 21-30 cm 0,45-0,60-0,50 (-0,05). Fe-
nouil Espagne 0,80-0,95-0,85. Haricot vert
vert Coco plat Maroc cat.  I fin colis 4 kg
0,80-1,20-0,95 (-0,10); vert Coco plat Maroc
cat. I très fin colis 4 kg 0,80-1,30-1,05 (-0,05);
vert Maroc cat.  I fin 1,20-1,30-1,25 (+0,05);
vert Maroc cat. I très fin 1,50 (-0,05). Laitue
Iceberg Espagne cat.  I colis de 10 (pièce)
0,35-0,40-0,38 (+0,02). Patate douce Es-
pagne 0,90-1,00-0,95 (-0,05). Poivron jaune
Espagne carré cat.  I 90-110 mm colis 5 kg
1,20-1,30-1,25 (+0,05); rouge Espagne carré
cat.  I 90-110 mm colis 5 kg 1,20-1,40-1,30
(+0,05); vert Espagne carré cat.  I 90-
110 mm colis 5 kg 1,10-1,30-1,25 (+0,05);
vert Maroc long cat. I 60-80 mm 0,70-0,95-
0,85 (+0,05). Tomate Cerise Espagne cat.  I
barq. 250 g 1,80-2,20-2,00 (-0,20); ronde
Maroc 57-67 mm cat. I colis 6 kg 0,65-0,85-
0,75 (=); ronde Maroc 67-82 mm cat.  I co-
lis 6 kg 0,45-0,80-0,70 (=); ronde Maroc 82-
102 mm cat.  I plateau 1 rg 0,70-1,05-0,95
(+0,05). 

Fruits
◗ Châteaurenard
Pomme Golden Sud-Est + 135 g 0,40-
0,65-0,52 (=). 

◗ Cavaillon
Pomme Gala Sud-Est 190-220 g pla-
teau 1  rg 1,20-1,25-1,25 (=); Golden Sud-
Est 201-270 g plateau 1 rg 1,50-1,60-1,60
(=); Granny Smith Sud-Est + 135 g 1,00-
1,00-1,00 (=). Raisin Muscat Hambourg
Sud-Est extra plateau 2,80-2,80-2,80 (=);
Muscat Hambourg Sud-Est frigo plateau
3,90 (=). 

◗ Saint-Charles
Avocat Hass Espagne cat.  I colis de 20
(20 pièces) 12,25 (-0,25); Hass Espagne
cat.  I colis de 22 (22 pièces) 11,00-13,00-
12,50 (+0,50). Citron Primofiore haut de
gamme Espagne cat. I 4 (58-67 mm) 1,10-
1,40-1,20 (=); Primofiore Espagne cat.  I 4
(58-67 mm) 0,85-1,10-0,95 (=); Primofiore
Espagne cat.  I 5 (53-62 mm) 0,70-1,00-
0,85 (=). Clémentine Berkane Maroc cat.  I
1 0,40-0,65-0,60 (=); Berkane Maroc cat.  I
2 plateau 10 kg 0,40-0,65-0,60 (=); Berka-
ne Maroc cat. I 3 plateau 10 kg 0,40-0,60-
0,55 (=); Clémenvilla haut de gamme Es-
pagne cat. I 1-X colis 10 kg 1,00-1,35-1,30

(=);  Clémenvilla Espagne cat.   I  1
colis 10 kg 0,70-0,90-0,80 (=); Clémenvilla
Espagne cat.  I 1-X colis 10 kg 0,75-0,95-
0,85 (=); Clémenvilla Espagne cat.  I 2 pla-
teau 10 kg 0,65-0,85-0,75 (=); Nules haut
de gamme Espagne cat.  I 1 colis 10 kg
0,90-1,20-1,10 (=); Nules haut de gamme
Espagne cat. I 2 colis 10 kg 0,80-1,10-1,00
(=); Nules haut de gamme Espagne cat. I 3
colis 10 kg 0,65-1,05-0,90 (=); Nules Es-
pagne cat.  I 1 colis 10 kg 0,70-0,80-0,75
(=); Nules Espagne cat. I 2 colis 10 kg 0,55-
0,70-0,65 (=); Nules Espagne cat.  I 3 co-
lis  10  kg 0,50-0,70-0,55 (=). Kaki Espagne
gros plateau 1,10-1,20-1,15 (=). Orange
Naveline haut de gamme Espagne cat. I 2
(84-96 mm) colis 10 kg 0,85-1,20-1,10 (=);
Naveline haut de gamme Espagne cat. I 3
(81-92 mm) colis 10 kg 0,75-1,10-1,05 (=);
Naveline haut de gamme Espagne cat. I 4
(77-88 mm) colis 10 kg 0,60-1,00-0,95 (=);
Naveline Espagne cat.  I 2 (84-96 mm)
colis 10 kg 0,55-0,80-0,70 (=); Naveline Es-
pagne cat. I 3 (81-92 mm) colis 10 kg 0,55-
0,70-0,65 (=); Naveline Espagne cat.  I 4
(77-88 mm) colis 10 kg 0,45-0,65-0,55 (=);
Naveline Espagne cat.  I 5-6 girsac 2 kg
0,45-0,70-0,60 (=). Pomelos Star-Ruby Es-
pagne 0,75-1,00-0,90 (=). Raisin Aledo Es-
pagne cat.  I plateau 1,50-1,80-1,60 (=);
Napoléon Espagne cat.  I plateau 1,50 (-
0,05). 
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MILLÉSIME 2018
Pays d’Oc IGP : 262 680 hl, 88,55 €/hl,
425 c, 75,00 €/hl, 180,00 €/hl.
Rouge : 116 009 hl, 88,44 €/hl, 172 c,
75,00 €/hl, 160,00 €/hl. Alicante H. 
Bouschet :  700 hl, 86,00 €/hl, 1 c,
86,00 €/hl, 86,00 €/hl. Cabernet Franc :
2 013 hl, 85,74 €/hl, 5 c, 82,00 €/hl,
90,00 €/hl. Cabernet-Sauvignon :
32 126 hl, 89,98 €/hl, 37 c, 78,00 €/hl,
105,00 €/hl. Caladoc : 1 060 hl, 83,34 €/hl,
2 c, 75,00 €/hl, 92,00 €/hl. Carignan Noir :
860 hl, 80,00 €/hl, 2 c, 80,00 €/hl,
80,00 €/hl. Cinsault : 90 hl, 75,00 €/hl, 1 c,
75,00 €/hl, 75,00 €/hl. Générique Rouge :
7 211 hl, 80,89 €/hl, 11 c, 77,00 €/hl,
124,00 €/hl. Grenache Noir : 3 765 hl,
85,35 €/hl, 7 c, 83,00 €/hl, 105,00 €/hl. Mal-
bec : 520 hl, 110,00 €/hl, 1 c, 110,00 €/hl,
110,00 €/hl. Marselan : 2 903 hl, 94,39 €/hl,
10 c, 80,00 €/hl, 145,00 €/hl. Merlot :
48 098 hl, 86,51 €/hl, 54 c, 75,00 €/hl,
125,00 €/hl. Mourvèdre :  140 hl,
105,00 €/hl, 1 c, 105,00 €/hl, 105,00 €/hl.
Petit Verdot :  105 hl, 95,00 €/hl, 1 c,
95,00 €/hl, 95,00 €/hl. Pinot Noir : 3 153 hl,
115,32 €/hl, 6 c, 105,00 €/hl, 125,00 €/hl.
Syrah :  13 265 hl, 89,52 €/hl, 33 c,
80,00 €/hl, 160,00 €/hl. 
Rosé : 98 002 hl, 85,78 €/hl, 143 c,
80,00 €/hl, 125,00 €/hl. Syrah : 16 020 hl,
86,06 €/hl, 31 c, 80,00 €/hl, 120,00 €/hl. 

Cabernet-Sauvignon : 270 hl, 87,00 €/hl,
1 c, 87,00 €/hl, 87,00 €/hl. Cinsault :
22 403 hl, 85,75 €/hl, 35 c, 80,00 €/hl,
125,00 €/hl. Générique Rosé : 14 717 hl,
83,21 €/hl, 16 c, 80,00 €/hl, 105,00 €/hl.
Grenache Gris : 1 250 hl, 92,00 €/hl, 2 c,
80,00 €/hl, 95,00 €/hl. Grenache Noir :
33 362 hl, 86,39 €/hl, 44 c, 80,00 €/hl,
100,00 €/hl. Merlot : 9 710 hl, 86,04 €/hl,
13 c, 80,00 €/hl, 90,00 €/hl. Pinot Noir :
270 hl, 95,00 €/hl, 1 c, 95,00 €/hl,
95,00 €/hl. 
Blanc : 48 669 hl, 94,41 €/hl, 110 c,
80,00 €/hl, 180,00 €/hl. Chardon-
nay :  24 527 hl, 100,02 €/hl, 53 c,
90,00 €/hl, 180,00 €/hl. Générique Blanc :
3 411 hl, 80,03 €/hl, 6 c, 80,00 €/hl,
90,00 €/hl. Grenache Blanc : 3 160 hl,
81,07 €/hl, 7 c, 80,00 €/hl, 85,00 €/hl. Mus-
cat d’Alexandrie : 417 hl, 88,00 €/hl, 2 c,
88,00 €/hl, 88,00 €/hl. Roussanne : 520 hl,
90,00 €/hl, 1 c, 90,00 €/hl, 90,00 €/hl. Sau-
vignon Blanc :  12 934 hl, 89,83 €/hl, 
27 c, 80,00 €/hl, 104,00 €/hl. Terret 
Blanc : 250 hl, 80,00 €/hl, 1 c, 80,00 €/hl,
80,00 €/hl. Vermentino : 905 hl, 80,00 €/hl,
2 c, 80,00 €/hl, 80,00 €/hl. Viognier :
2 545 hl, 107,87 €/hl, 11 c, 90,00 €/hl,
140,00 €/hl. 
Les cotations ne prennent pas en compte les
contrats intra-groupes.

Période du 10/12/2018 au 14/12/2018. Source : Contrats d’achat vrac Inter Oc.
hl : volume vrac - €/hl : prix moyen - c : nombre de contrats - €/hl : prix mini - €/hl : prix maxi.

MARCHÉ VRAC PAYS D’OC IGP

MILLÉSIME 2018

Pays d’Oc IGP : 4 605 hl, 176,51 €/hl,
22 c, 150,00 €/hl, 240,00 €/hl. 
Rouge : 2 516 hl, 169,11 €/hl, 8 c,
150,00 €/hl, 180,00 €/hl. Cabernet-
Sauvignon : 705 hl, 157,27 €/hl, 2 c,
150,00 €/hl, 175,00 €/hl. Générique
Rouge : 186 hl, 180,00 €/hl, 1 c, 180,00 €/hl,
180,00 €/hl. Merlot : 1 225 hl, 172,35 €/hl,
4 c, 155,00 €/hl, 180,00 €/hl. Syrah : 400 hl,
175,00 €/hl, 1 c, 175,00 €/hl, 175,00 €/hl. 
Rosé : 951 hl, 167,08 €/hl, 6 c,
150,00 €/hl, 190,00 €/hl. Syrah : 100 hl,
150,00 €/hl, 1 c, 150,00 €/hl, 150,00 €/hl.
Cinsault : 72 hl, 190,00 €/hl, 1 c,
190,00 €/hl, 190,00 €/hl. Générique Rosé :

562 hl, 158,33 €/hl, 2 c, 150,00 €/hl,
165,00 €/hl. Grenache Noir : 110 hl,
190,00 €/hl, 1 c, 190,00 €/hl, 190,00 €/hl.
Merlot : 107 hl, 190,00 €/hl, 1 c, 190,00 €/hl,
190,00 €/hl. 
Blanc : 1 138 hl, 200,76 €/hl, 8 c,
170,00 €/hl, 240,00 €/hl. Chardonnay :
658 hl, 215,30 €/hl, 4 c, 200,00 €/hl,
240,00 €/hl. Sauvignon Blanc : 440 hl,
181,82 €/hl, 3 c, 170,00 €/hl, 200,00 €/hl.
Viognier : 40 hl, 170,00 €/hl, 1 c,
170,00 €/hl, 170,00 €/hl. 
Les cotations ne prennent pas en compte les
contrats intra-groupes.

Période du 10/12/2018 au 14/12/2018. Source : Contrats d’achat vrac Inter Oc

MARCHÉ VRAC PAYS D’OC IGP BIO

EW

14 décembre 2018. Estimation d’après DRM reçues, sans distillations.
Provence (Côtes de Provence, Co teaux
d’Aix-en-Provence, Co teaux Varois en 
Provence) : Mensuelles : Rosé : 16 506 hl.
Rouge : 6 813 hl. Blanc : 1 729 hl. Total :
25 048 hl. Cumulées : Rosé : 998 391 hl. Rou-
ge : 71 915 hl. Blanc : 39 279 hl. Total :
1 109 586 hl. 
Côtes de Provence : Mensuelles : Rosé : 
12 310 hl. Rouge : 4 841 hl. Blanc : 1 216 hl.
Total : 18 370 hl. Cumulées : Rosé : 
735 433 hl. Rouge : 49 022 hl. Blanc : 
27 426 hl. Total : 811 881 hl.

Coteaux d’Aix-en-Provence : Men suelles :
Rosé : 3 209 hl. Rouge : 1 387 hl. Blanc : 
377 hl. Total : 4 973 hl. Cumulées : Rosé :
161 413 hl. Rouge : 16 854 hl. Blanc : 8 965 hl.
Total : 187 232 hl.
Coteaux Varois en Provence : Mensuel les :
Rosé : 987 hl. Rouge : 585 hl. Blanc : 133 hl.
Total : 1 705 hl. Cumulées : Rosé : 101 545 hl.
Rouge : 6 039 hl. Blanc : 2 888 hl. Total :
110 473 hl.

VINS DE PROVENCE

SORTIE DE CHAIS COMMERCIALES

 Vins rouges et rosés avec mention de
cépage  : Vin sans IG avec mention de cé-
page : de 10° à 10°9 : 255 hl, 70,00 €/hl,
6,48 €/°/hl. 11° à 12° : 1 673 hl, 60,09 €/hl,
5,05 €/°/hl. + de 12° : 10 164 hl, 100,44 €/hl,
7,84 €/°/hl. Total vin sans IG : 12 092 hl,
94,22 €/hl, 7,45 €/°/hl. Vin IGP avec 
mention de cépage : moins de 11° : 270 hl,
85,00 €/hl, 8,50 €/°/hl. 11° à 12° : 7 188 hl,
88,72 €/hl, 7,42 €/°/hl. + de 12° : 211 098 hl,
89,08 €/hl, 6,86 €/°/hl. Total vin IGP :
218 556 hl, 89,07 €/hl, 6,88 €/°/hl. Total
rou ges    et rosés : 230 648 hl, 89,34 €/hl,
6,91 €/°/hl. 
Vins blancs avec mention de cépage :
Vin sans IG avec mention de cépage : 
11° à 12° : 4 034 hl, 92,41 €/hl, 7,93 €/°/hl. 
+ de 12° : 5 584 hl, 100,14 €/hl, 7,83 €/°/hl.

Total vin sans IG : 9 618 hl, 96,90 €/hl,
7,87 €/°/hl. Vin IGP avec mention de 
cépage : 11° à 12° : 5 075 hl, 93,75 €/hl,
7,96 €/°/hl. + de 12° : 62 629 hl, 97,24 €/hl,
7,54 €/°/hl. Total vin IGP : 67 704 hl,
96,97 €/hl, 7,57 €/°/hl. Total vins 
blancs : 77 322 hl, 96,96 €/hl, 7,61 €/°/hl.
Total vins (rouges, rosés et blancs) :
307 970 hl.
Vins rouges et rosés sans mention de
cépage : Vin sans IG sans mention de 
cépage : 11° à 12° : 17 915 hl, 83,83 €/hl,
7,03 €/°/hl. + de 12° : 6 146 hl, 89,54 €/hl,
6,91 €/°/hl. Total vin sans IG : 24 061 hl,
85,29 € /hl, 7,00 €/°/hl. Vin IGP sans 
mention de cépage : 11° à 12° : 30 045 hl,
79,04 €/hl, 6,70 €/°/hl. + de 12° : 41 155 hl,
86,99 €/hl, 6,88 €/°/hl. Total vin IGP :

71 200 hl, 83,63 €/hl, 6,81 €/°/hl. Total
rou ges    et rosés : 95 261 hl, 84,05 €/hl,
6,86 €/°/hl.
Vins blancs sans mention de cépage :
Vin sans IG sans mention de cépage : 
de 10° à 10°9 : 480 hl, 40,00 €/hl, 3,81 €/°/hl.
11° à 12° : 7 303 hl, 69,16 €/hl, 5,92 €/°/hl. 
+ de 12° : 3 157 hl, 85,46 €/hl, 6,66 €/°/hl. 
To tal vin sans IG : 10 940 hl, 72,58 €/hl,
6,07 €/°/hl. Vin IGP sans mention de 
cépage : moins de 11° : 398 hl, 67,00 €/hl,
6,20 €/°/hl. 11° à 12° : 5 519 hl, 86,46 €/hl,
7,81 €/°/hl. + de 12° : 4 731 hl, 94,90 €/hl,
7,40 €/°/hl. Total vin IGP : 10 648 hl,
89,48 €/hl, 7,56 €/°/hl. Total vins blancs :
21 588 hl, 80,92 €/hl, 6,80 €/°/hl. Total
vins (rouges, rosés et blancs) :
116 849 hl.

(1) A date différente selon les places, la semaine s’achevait entre le 28 novembre  et le 5 décembre 2018.

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

Activité et prix des vins sans IG et des
vins IGP rouges et rosés. Vin sans IG : 
268 mhl, 77,75 €/hl, 6,27 €/°/hl. Vin IGP :
1 164 mhl, 88,58 €/hl, 7,02 €/°/hl.
Activité et prix des vins sans IG et des
vins IGP rouges et rosés avec mention
de cépage. Vin sans IG :  90 mhl,
82,36 €/hl, 6,58 €/°/hl. Vin IGP : 850 mhl,
89,88 €/hl, 7,05 €/°/hl.

Activité et prix des vins sans IG et des
vins IGP rouges et rosés sans mention
de cépage. Vin sans IG :  178 mhl,
75,41 €/hl, 6,11 €/°/hl. Vin IGP : 314 mhl,
85,06 €/hl, 6,92 €/°/hl.
Activité et prix des vins sans IG et des
vins IGP blancs. Vin sans IG : 129 mhl,
82,45 €/hl, 6,95 €/°/hl. Vin IGP : 493 mhl,
104,20 €/hl, 8,27 €/°/hl.

Activité et prix des vins sans IG et 
des vins IGP blancs avec mention 
de cépage. Vin sans IG :  74 mhl,
90,31 €/hl, 7,56 €/°/hl. Vin IGP : 412 mhl,
101,37 €/hl, 8,01 €/°/hl.
Activité et prix des vins sans IG et des
vins IGP blancs sans mention de cépage.
Vin sans IG : 55 mhl, 71,78 €/hl, 6,12 €/°/hl.
Vin IGP : 81 mhl, 118,57 €/hl, 9,62 €/°/hl.

Cumul des semaines 1 à 18 de la campagne 2018/2019

Bilan des enregistrements des transactions en vrac du 7/12/2018 au 13/12/2018. En gras : AOC,
Contrats (c), Volume (hl) de la semaine, Volume campagne depuis le 1er/08/2018, Volume millésime
2018, Evolution (%). En maigre : Millésime, Volume (hl) de la semaine, Prix moyen de la semaine, Prix moyen Millésime** depuis l’année
du millésime.

Côtes-du-Rhône Régional : 75 c, 
32 082 hl, 172 194 hl, 107 752 hl, - 59 %.
Millésime 2018 : 54 c, 25 699 hl. Rouge
Millésime 2018 : 40 c, 22 956 hl,
170,20 €, 161,30 €. Rouge Convention-
nel 2018 : 22 c, 14 197 hl, 164,20 €/hl,
153,30 €/hl. Rouge Châteaux et domaines
2018 : 4 c, 3 823 hl, 150,10 €/hl, 149,60 €/hl.
Rouge Bio certifié 2018 : 14 c, 4 936 hl,
219,10 €/hl, 222,80 €/hl. Rosé Millésime
2018 : 8 c, 2 412 hl, 160,30 €, 165,40 €.
Rosé Conventionnel 2018 : 6 c, 2 270 hl,
158,60 €/hl, 162,40 €/hl. Blanc Millésime
2018 : 6 c, 331 hl, 190,70 €, 180,80 €.
Blanc Conventionnel 2018 : 4 c, 267 hl,
184,30 €/hl, 173,30 €/hl. Millésime 2017 :
14 c, 5 930 hl. Rouge Millésime 2017 :
12 c, 5 735 hl, 164,70 €, 169,10 €. Rouge
Conventionnel 2017 : 10 c, 5 301 hl,
161,30 €/hl, 166,20 €/hl. Millésime Vieux :
7 c, 453 hl. 
Côtes-du-Rhône Villages : 15 c, 3 160 hl,
18 140 hl, 3 624 hl, -58 %.
CDR Villages avec NG : 10 c, 1 516 hl,
4 203 hl, 601 hl, -19 %.
CDR Villages sans NG : 5 c, 1 644 hl,
13 937 hl, 3 023 hl, -63 %.

Tavel : 5 c, 3 380 hl, 6 692 hl, 6 532 hl, 
2 %. Millésime 2018 : 5 c, 3 380 hl. Rosé
Millésime 2018 : 5 c, 3 380 hl, 316,00 €,
319,10 €. Rosé Conventionnel 2018 : 5 c,
3 380 hl, 316,00 €/hl, 318,60 €/hl.
Costières de Nîmes : 12 c, 4 808 hl,
18 703 hl, 12 924 hl, -66 %. Millésime
2018 : 11 c, 4 714 hl. Rouge Millésime
2018 : 4 c, 1 530 hl, 131,70 €, 142,00 €.
Rosé Millésime 2018 : 5 c, 3 060 hl,
126,20 €, 129,40 €. 
Grignan-les-Adhémar : 3 c, 581 hl,
2 581 hl, 874 hl, -77 %.
Luberon : 8 c, 5 560 hl, 44 903 hl,
40 957 hl, 1 %. Millésime 2018 : 8 c,
5 560 hl. Rosé Millésime 2018 : 8 c,
5 560 hl, 134,60 €, 134,30 €. Rosé
Conventionnel 2018 : 7 c, 5 160 hl,
134,20 €/hl, 133,20 €/hl.
Ventoux : 15 c, 6 681 hl, 36 175 hl,
20 064 hl, -7 %. Millésime 2018 : 10 c,
6 053 hl. Rosé Millésime 2018 : 8 c,
5 953 hl, 136,00 €, 134,10 €. Rosé
Conventionnel 2018 : 7 c, 5 603 hl,
137,10 €/hl, 133,30 €/hl.

DU VAR. BRIGNOLES
Côte officielle des vins du Var (constatation des prix
des ventes signalées) du 5/12/2018.

Côtes de Provence : Rosés : 330,00-
350,00€/hl. Rosés bio : 400,00-450,00€/hl.
Blancs : 330,00-350,00€/hl. 
AOP Côtes de Provence Ste Victoire-la
Londe-Pierrefeu-Fréjus: Rosés : 400,00-
410,00€/hl. 
AOP Coteaux varois en Provence : Ro-
sés : 240,00-250,00 €/hl. 
AOP Coteaux d’Aix-en-Provence : Rosés :
250,00-280,00 €/hl. Rosés bio : 310,00-
320,00 €/hl.
IGP Var : Rouges : 120,00-140,00 €/hl. Ro-
sés : 130,00-150,00 €/hl. Blancs : 140,00-
150,00€/hl. 
IGP Ste Baume-Ctx du Verdon-Argens :
Rosés : 130,00-150,00 €/hl. 
IGP Méditerranée : Rosés : 115,00-
130,00 €/hl. 

MARCHÉS DES VINS

Les prix mentionnés s’entendent selon degré, qualité
et délai d’enlèvement.



ANNONCES LÉGALES

AVm LOGICIELS
SOCIéTé PAr ACTIONS SImPLIFIéE

AU CAPITAL DE 9 000 EUrOS
SIèGE SOCIAL : 

2 ImPASSE DES AbrICOTIErS
LA CAPELETTE II

13520 mAUSSANE-LES-ALPILLES
rCS TArASCON 750 616 153

AVIS DE NON DISSOLUTION

Suivant décisions en date du 30 octobre
2018, l’assemblée générale extraordi-
naire, après avoir constaté que le mon-
tant des capitaux propres apparaissant au
bilan au 31 mars 2016 est inférieur à la
moitié du capital social, et statuant con-
formément aux dispositions de l’article 
L 223-42 du code de commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la dis-
solution de la société. Dépôt au greffe du
tribunal de commerce de Tarascon.

Pour avis, le représentant légal

AVIS DE CONSTITUTION

par acte sous seing privé en date du
9/12/2018, il a été constitué une SCI
“MOUSSA” au capital de 950,00 €, sise 
5, rue René d’Anjou, 13015 Marseille. L’ob-
jet : la société a pour objet l’acquisition, la
gestion, l’administration de tous biens et
droits immobiliers, par voie de location
ou autrement par voie de mise à disposi-
tion gratuite au profit des associés, en
vue d’éviter les aléas d’une indivision, et
notamment, l’acquisition d’un bien selon
compromis, Immeuble 1 section C numé-
ro 113, situé 223, avenue de Saint Antoi-
ne, 13015 Marseille surface 12 a 05 ca, Im-
meuble 2 section BE numéro 27, situé
9003, traverse du Collet 13170 Les pennes
Mirabeau surface 10 a 74 ca, et générale-
ment, toutes opérations pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’ob-
jet social ou susceptible d’en favoriser le
développement, pourvu qu’elles ne mo-
difient pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Marseille. Le gérant :
Monsieur MOUSSA Kamel, demeurant 
5, rue René d’Anjou 13015 Marseille, né le
17 juin 1961 à Constantine (Algérie) de
nationalité française.

Pour avis, le gérant

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant ASp en date du 25/10/2018, il a
été constitué une société par actions sim-
plifiée unipersonnelle. Dénomination :
SASU CLIMALLIANCE. Forme : SASU. Siège :
42 Avenue de Rome - Le Forum, 13127 Vi -
trolles. Durée : 99 ans. Objet : toutes activ-
ités liées à la climatisation et chauffage
par pompe à chaleur et plus générale-
ment toutes opérations industrielles, élec-
troniques (internet), commerciales ou fi-
nancières, mobilières ou immobilières,
effectuées de quelque manière que ce
soit pouvant se rattacher directement ou
indirectement aux objets ci-dessus défi-
nis. Capital : 1 000 euros. président : Mon-
sieur VANHOENACKER Michel né le
16/08/1670 à Flers (Nord) demeurant 
30 Rue Jean Molinier, 04100 Manosque.
Admission aux assemblées et droits de
vote : 1 voix par membre. Agrément : les
cessions d'actions sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés. Im-
matriculation : au RCS de Salon-de-
provence.

SCI JOWImO
AU CAPITAL DE 1 000 EUrOS

SIEGE SOCIAL : 
31, TrAVErSE DES PLâTrIèrES

13013 mArSEILLE
rCS mArSEILLE 529 967 325

L’assemblée générale décide en date du
13/12/2018, la modification de l’article 5 :
le siège social de la société est transféré
de 31 Traverse des plâtrières, 13013 Mar-
seille au bâtiment C3, 4 Boulevard Henri
Barnier, 13015 Marseille, à la suite des bu-
reaux dans l’immeuble. 

Pour avis, le gérant

EAGLE PrIVATE LImITED
SOCIéTé à rESPONSAbILITé LImITéE

AU CAPITAL DE 1 601 500  EUrOS
SIèGE SOCIAL : 

1173 rOUTE DE mArTINA
LIEUDIT LES ESqUINADES

13590 mEYrEUIL
rCS AIx-EN-PrOVENCE 530 486 968

mODIFICATIONS STATUTAIrES

par décision du 17/12/2018, l’associé
unique a décidé de la transformation de
la société en société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la modifi-
cation des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Capital : ancienne mention : le capital est
fixé à 1 601 500 €, i l  est divisé en
160 150 parts sociales de 10 € chacune.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à 
1 601 500 €, il est divisé en 160 150 actions
de 10 € chacune entièrement libérées.
Forme : ancienne mention : société à res -
ponsabilité limitée. Nouvelle mention :
société par actions simplifiée.
Administration : ancienne mention :
gérant : pascal FOUACHE demeurant 1173
Route de Martina Lieudit les Esquinades,
13590 Meyreuil. Nouvelle mention : prési-
dent : pascal FOUACHE demeurant 1173
Route de Martina Lieudit les Esquinades,
13590 Meyreuil. 
Commissaire aux Comptes : néant.
Mention sera faite au RCS d’Aix-en-
provence

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société : dénomina-
tion : LA TEYSSONNIERE. Forme : SCCV.
Capital : 600 €. Siège : Europarc de pi-
chaury, Bât B3, 1330 Avenue J-R G Gautier
de la Lauzière, 13290 Aix-en-provence.
Durée : 20 ans. Objet : la construction et
vente d’un ensemble immobilier. Gérant :
SAGEpRIM, SAS au capital de 321 456 €,
RCS Aix-en-provence 525 002 143 ; siège
social : Europarc de pichaury, Bât B3, 1330
Avenue J-R G Gautier de la Lauzière,
13290 Aix-en-provence. Immatriculation
RCS d’Aix-en-provence.

mOULIN mArGUErITE
SOCIéTé à rESPONSAbILITé LImITéE

AU CAPITAL DE 8 000 EUrOS
SIèGE SOCIAL : LIEUDIT LE CASTELLAS

qUArTIEr VErASSY
CHEmIN DES PLAINES

13520 mAUSSANE LES ALPILLES
rCS TArASCON 410 061 436

SOCIéTé EN LIqUIDATION

Suivant délibérations de l'assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2018,
l'ensemble des associés a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Laurent ISRAELLIAN dt Le Gour Blanc à
Maussane-les-Alpilles (13520) de son
mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de la
date précitée. Les comptes du liquidateur
sont déposés auprès du greffe du tribunal
de Commerce de Tarascon.

Pour avis

GONFOND FrEDErIC
ExPLOITATION AGrICOLE 

à rESPONSAbILITé LImITéE
AU CAPITAL DE 8 000 EUrOS

SIèGE SOCIAL : 1471, CHEmIN DE L'EAU
13550 NOVES

rCS TArASCON 752 460 790

Suivant délibérations de l’assemblée
générale mixte en date du 1er novembre
2018 les associés ont décidé de procéder
à la réduction du capital social d'une
somme de 160 euros pour le ramener à 
7 840 euros par la suppression de 2 parts
sociales, et à l'augmentation du capital
social de 160 euros par création de 
2 parts sociales nouvelles réservées à
Mme Catherine GONFOND. Les associés
ont pris acte de la démission de M. Fré -
déric GONFOND de ses fonctions de
gérant et nommé en remplacement Mme
Cathérine GONFOND dt 1471 Chemin de
l'Eau à Noves (13550), pour une durée in-
déterminée à compter de la présente as-
semblée. 

ACILE ENTrEPrISE
SArL AU CAPITAL DE 3 836 €

SIèGE SOCIAL :
41 bIS AVENUE mOULIErO 

13770 VENELLES
404 476 087 rCS AIx-EN-PrOVENCE

par AGE du 30/09/2018, il a été approuvé
les comptes définitifs de liquidation, don-
né quitus au liquidateur M. SCHMERBER
Fabien, 1492 Chemin de la Montagne,
84240 La Motte d'Aigues pour sa gestion,
l'a déchargé de son mandat et constaté la
clôture définitive de la liquidation à
compter du 30/09/2018.
Radiation du RCS de Aix-en-provence.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte  sous seings  privés en date
à Marseille du 12 décembre 2018, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Forme : SAS. Ob-
jet : Achat, vente de sacs, accessoires de
mode, pour boutiques et particuliers  et
sur Internet. Dénomination : BY SALY. Siè-
ge social : 23 bd du Vaisseau, Villa 72,
13009 Marseille. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS. Capital : 100 €.
président : M. Christophe GARCIA, né le 
6 juillet 1978 à Marseille, demeurant 
23 bd du Vaisseau, Villa 72, 13009 Mar-
seille. Admission aux assemblées et parti-
cipation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Droit
de vote : une action donne droit à une
voix. La transmission d'actions à un tiers
est soumise à l'agrément de la collectivi-
té. Immatriculation: Au registre du com-
merce et des sociétés de Marseille.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seings privés en date à
Marseille du 20 novembre 2018, il a été
constitué une société présentant les car-
actéristiques suivantes : Forme : SAS. Ob-
jet : la vente de vêtements, chaussures,
sacs, accessoires de mode sur internet.
Dénomination : CLOST. Siège social : Cen-
tre d’affaires B3 plus, 12/14 bd Moulin
Guieu, 13013 Marseille. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 €. président : M. SOGGIU
Théo, né le 17/02/1992 à Marseille, de-
meurant 5 Abbey Garden, NW8 9AS Lon-
dres. Admission aux assemblées et parti-
cipation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Droit
de vote : une action donne droit à une
voix. La transmission d’actions à un tiers
est soumise à l’agrément de la collecti-
vité. Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Marseille.

SCP SAbATIEr ET GrImAL
NOTAIrES ASSOCIéS

4 AVENUE DE LA réSISTANCE
13140 LAmbESC

CLôTUrE DE LIqUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 28 septembre 2018, de la
société :  SCIA MISAGUCE au capital de
670 414 €, RCS TARASCON 828 547 901,
chemin du Vallon des Jouves, 13116 Ver-
nègues Il a été approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
M VANDEpUTTE Cédrix demeurant à Ver-
nègues, Montée de Gancel, l'a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les actes, pièces
et comptes définitifs de la liquidation
sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de Tarascon. 

Pour avis, le liquidateur

AVIS DE CONSTITUTION

par acte sous seing privé en date du
17/12/2018, il a été constitué une SCI “LA
LézARDIèRE”, au capital de 950,00 €, sise
316, petit chemin d’Aix, 13320 Bouc Bel
Air. L’objet : la société a pour objet l’acqui-
sition, la gestion, l’administration de tous
biens et droits immobiliers, par voie de
location ou autrement par voie de mise à
disposition gratuite au profit des associés,
en vue d’éviter les aléas d’une indivision,
et notamment, l’acquisition d’un bien
composé d’une villa d’habitation élevée
un étage, d’un appartement type T2 atte-
nant à la villa, avec garage et jardin : Sec-
tion Ap n° 240, 242, 243, 245, 246, 247, CD
dit petit chemin d’Aix, 00 ha 62 a 28 ca.
Et généralement, toutes opérations pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou susceptible d’en
favoriser le développement, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Marseille.
Le gérant : Madame Laurence GEDE, de-
meurant 205, chemin de la forêt, 13190
Allauch, née le 16 mai 1962 à Vallon pont
d’Arc (07) de nationalité française.

Pour avis, le gérant

bEYOND
SAS EN LIqUIDATION 

AU CAPITAL DE 1 000 €
SIèGE SOCIAL : 

33 AV. FréDérIC mISTrAL
13460 LES SAINTES-mArIES-DE-LA-mEr

rCS TArASCON 524 948 338

DISSOLUTION/mISE EN LIqUIDATION

par décision du 28/10/2018, M. Frédéric
BOLLEY, associé unique et président, a
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 28/10/2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, qu’il exercera lui-même
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui-
dation est fixé à son adresse personnelle,
6 Rue des Launes, 13460 Les Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com-
merce de Tarascon, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur

CLôTUrE DE LIqUIDATION

par décision en date du 31/10/2018, l'as-
socié unique de la SAS en liquidation,
BEYOND, au capital de 1 000 €, dont le
siège social est 33 Av. Frédéric Mistral,
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer et de
liquidation est 6 Rue des Launes, 13460
Les Saintes-Maries-de-la-Mer, RCS Taras-
con 524 948 338, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur et l'a déchargé de son mandat, et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Taras-
con, en annexe au RCS et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur, 
Frédéric bOLLEY

SCI LES PETITS rUISSEAUx
SCI AU CAPITAL SOCIAL DE 1 000 €

SIèGE SOCIAL : 
26 rUE DES AIGUILLETTES 

13800 ISTrES
813 146 495 rCS SALON-DE-PrOVENCE

par suite du décès de Monsieur MAR-
QUIER Maxime, co-gérant statutaire, sur-
venu le 6 novembre 2017, Monsieur SISI-
LIA Adrien reste seul gérant de la société.
Mention en sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de Salon-de-pro-
vence.

SArL mOVE IT
SOCIéTé à rESPONSAbILITé LImITéE

AU CAPITAL DE 3 000 EUrOS
SIèGE SOCIAL : CHEmIN DU COULET

13750 PLAN D'OrGON
rCS TArASCON 827 856 626

Suivant décisions en date du 28 septem-
bre 2018, l’assemblée générale extraordi-
naire, après avoir constaté que le mon-
tant des capitaux propres apparaissant au
bilan au 31 décembre 2017 est inférieur à
la moitié du capital social, et statuant
conformément aux dispositions de l’arti-
cle L 223-42 du code de commerce, a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer
la dissolution de la société. Dépôt au 
greffe du tribunal de commerce de Taras-
con.

Pour avis, le représentant légal

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant un acte SSp en date du
11/12/2018, il a été constitué une SASU.
Dénomination : JACK RENOV SERVICES.
Siège social : 15 Lot Les Jardins de Saint-
pierre, 13330 pélissanne. Capital : 1 000 €.
Activités principales : travaux de maçon-
nerie, économiste de la construction. Du-
rée : 99 ans. président : M. pLANQUE
Jacques René Emile 15 Jardins de Saint-
pierre, Route de plan de Clavel, 13330 pé-
lissanne. Cession d'actions : libre. Imma-
triculation au RCS de Salon-de-provence.

ErrATUm

Rectificatif à l'annonce parue dans L'Agri-
culteur provençal, le 30/11/2018, concer-
nant la société SASU LA FEE GOURMAN-
DE, lire siège social : Centre Commercial
du Fouquet., 13127 Vitrolles.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIrE 
UNIVErSEL – DELAI D’OPPOSITION

ArTICLE 1007 DU CODE CIVIL
ArTICLE 1378-1 CODE 
DE PrOCéDUrE CIVILE

LOI N°2016-1547 
DU 28 NOVEmbrE 2016

Suivant testament olographe en date du
8 février 2007 et d’un codicille du 5 sep-
tembre 2017, Monsieur Raymond Joseph
MAGLIANO, en son vivant retraité, veuf de
Madame Danielle Laure Mimi DONNAT,
demeurant à Mouriès (13890), 8 Chemin
des Grenadiers, quartier Mas de Bonnet.
Né à Monaco, le 12 décembre 1929. Décé-
dé à Arles (13200), le 5 novembre 2018. A
consenti deux legs universels.
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment et son codicille ont fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou-
verture et de description de testament
reçu par Me Sandrine MATHIEU-LAFOND,
Notaire à Saint-Martin-de-Crau (13310), 
2, rue Bonnaventure, le 10 décembre
2018, dont la copie authentique a été re-
çue par le greffe du TGI de Tarascon le 
11 décembre 2018 ; duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions
de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de
la succession : Me Sandrine MATHIEU-LA-
FOND, Notaire à Saint-Martin-de-Crau, ré-
férence CRpCEN : 13075, dans le mois sui-
vant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion. 

Pour avis,
maître Sandrine mATHIEU-LAFOND

CAVE COOPErATIVE VINICOLE
LES VIGNErONS 

DU mONT SAINTE-VICTOIrE
13114 PUYLOUbIEr

NO D'AGrémENT 11-758
rCS AIx-EN-PrOVENCE 782 761159

CONVOCATION 
ASSEmbLEE GENErALE OrDINAIrE

Les associés de la coopérative sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le :

24 janvier 2019 à 15 heures, à la salle
des fêtes des Vertus de Puyloubier 

pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du procès-verbal de I'AGO
et de l'AGE du 25 Janvier 2018,
- Rapport du conseil d'administration sur
l'exercice clos au 31/07/2018,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Examen et approbation des comptes,
quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Renouvellement du tiers sortant du
conseil d'administration,
- Fixation de l'allocation globale pour in-
demnités aux administrateurs exercice
2018/2019,
- Constatation de la variation du capital
social,
- Questions diverses.
Les sociétaires candidats à un poste d'ad-
ministrateur sont invités à présenter une
demande écrite par lettre recommandée
avec accusé de réception, au secrétariat
de la cave coopérative dix jours avant la
date de l'assemblée.
Les associés ont la faculté de prendre
connaissance au siège social, à partir du
15ème jour précédent l'assemblée géné-
rale, des rapports du conseil d'administra-
tion et du commissaire aux comptes, des
comptes annuels et des résolutions pro-
posées.

Le Conseil d'Administration

Vendredi 21 décembre 2018 - L’AG R I C U LT E U R  P R O V E N Ç A L14

Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 21/12/2017 modifiant l’arrêté du 21/12/2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
Le tarif de la ligne est fixé à : 4,16 € HT pour les Bouches-du-Rhône.

Pas de parution
le vendredi 

28 décembre

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

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par location tout ou partie des biens suivants :
BERRE-L'ETANG : 2 ha 01 a 10 ca - La Mimaude et la cassine : DE-90[17][F1] - La molle
Nord : DE-31(*)[F1].

Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature 
par écrit exclusivement AU PLUS TARD LE 06/01/2019

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 - 13290 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 (Tél. : 04 88 78 00 13) 

ou par mail : dds13@safer-paca.com



ANNONCES LÉGALES
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Bernard PARENT,
Notaire à Caudry, le 14 décembre 2018, a
été constituée la société civile dénom-
mée "CBvHM", siège social : venelles
(13770), 17 impasse du Garlaban.
Capital social : mille euros (1 000€), divisé
en 100 parts sociales de dix euros (10 €)
chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : la propriété, l'administration
et exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles bâtis ou non bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement par voie d'acquisition,
construction, échange, apport ou autre-
ment ; éventuellement et exceptionnelle-
ment, l'aliénation de ceux de ces im-
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Pour la réalisation de cet objet, le
gérant peut effectuer toutes opérations
non susceptibles de porter atteinte à la
nature civile de l'activité sociale. Plus gé-
néralement, toutes opérations civiles de
quelque nature qu'elles soient, se ratta-
chant à l'objet sus-indiqué, de nature à fa-
voriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, son existence
ou son développement
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au R.C.S. d'Aix-en-Provence.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés à l'exception des opérations
entre associés et entre ascendant et des-
cendant.
Nommés premiers gérants de ladite so-
ciété : Monsieur Bernard Louis Henri SER-
GEANT, cadre informatique industriel re-
traité et Madame Christine Pascale
MIKLASZEWSKI, chargée de formation,
demeurant ensemble à venelles (13770),
17 impasse Garlaban.

JURI 4, SOCIéTé D'AVOCATS
56, bD GUSTAVE-FLAUbERT,
63000 CLERmONT-FERRAND

R 3 I SUD
SOCIéTé à RESPONSAbILITé LImITéE

AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIèGE SOCIAL : ROUTE DES ROUDIERS

13430 EyGUIERES
524 952 660 RCS TARASCON

TRANSFERT DE SIèGE

Aux termes d'une délibération en date du
14 décembre 2018, l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée R 3 i SUD a décidé
de transférer le siège social du Route des
Roudiers, 13430 Eyguières à ZI La Gan-
donne, rue des Canesteu, 13300 Salon-
de-Provence à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la gérance

JURI 4, SOCIéTé D'AVOCATS
56, bD GUSTAVE-FLAUbERT,
63000 CLERmONT-FERRAND

R 3 I SUD
SOCIéTé à RESPONSAbILITé LImITéE

AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIèGE SOCIAL : ROUTE DES ROUDIERS

13430 EyGUIERES
524 952 660 RCS TARASCON

Aux termes d'une délibération en date du
14 décembre 2018, l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée R 3 i SUD a décidé
de transférer le siège social du Route des
Roudiers, 13430 Eyguières à ZI La Gan-
donne, rue des Canesteu, 13300 Salon-
de-Provence à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. La société, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Tarascon sous le numéro 524 952 660 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de Salon-de-Provence. Gérance :
Monsieur Bertrand LAFANECHERE, de-
meurant 162 voie Aurélienne,13250 Cor-
nillon Confoux. Monsieur Eric BELIME, de-
meurant Bouzel (63910),  11 Rue de
Courcour. 

Pour avis, la gérance

SSb TELECOm 
CAPITAL DE 1 000 € 

SIèGE : 50 RUE DE L'HIPPODROmE 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

RCS AIX-EN-PROVENCE 825 227 804

TRANSFERT DE SIèGE

Aux termes de l'AGE du 1/12/2018 de la
SASU, l'actionnaire a décidé, à compter
du 01/12/2018, de transférer le siège so-
cial au 275 Rue Lagremeuse l'Art du
Temps, 13090 Aix-en-Provence. Mention
RCS d’Aix-en-Provence.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une SCI ayant les caracté-
ristiques suivantes :  dénomination : 
ERIMAX. Capital : 10 euros. Siège : 6 che-
min des Caniers, 13830 Roquefort-la-Bé-
doule. Objet : acquisition, revente, loca-
tion, gestion et administration civiles de
tous biens et droits immobiliers lui appar-
tenant. Durée : 99 ans. Gérants : Mlle
SCHvIRTZ Erica, 6 chemin des Caniers,
13830 Roquefort-la-Bédoule et M. DU-
HARD Maxime 6 chemin des Caniers,
13830 Roquefort-la-Bédoule. Cession
libre entre associés et au profit des ascen-
dants, descendants ou conjoint du cé-
dant. Soumise à agrément de l'AGE dans
les autres cas. RCS : Marseille.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une SARL à associé
unique ayant les caractéristiques suivan -
tes : dénomination : TvJ. Capital : 100 eu-
ros. Siège social : 760 chemin du vallon
des Gardes Bas, 13100 Le Tholonet. Ob-
jet : En France ou à l'étranger, directe-
ment ou indirectement, la prise d'intérêt
sous quelque forme que ce soit par sous-
cription ou rachat de toutes valeurs mo-
bilières ; actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes so-
ciétés ou entreprises constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielles commerciales finan-
cières agricoles immobilières ou autres,
toutes prestations de services, conseils,
études en faveur des sociétés ou entre-
prises sur les plans administratif, comp-
table, technique, commercial, financier
ou autres. Durée : 99 ans. Gérant : M. Fré-
déric JOUFFRET demeurant 760 chemin
du vallon des Gardes Ba,s 13100 Le Tholo-
net. RCS : Aix-en-Provence.

TSGI CONSEIL & INTEGRATION
EURL AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

180 AVENUE DU PRADO
13008 mARSEILLE

810 983 072 RCS mARSEILLE

AUGmENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 30/09/2018, il résulte que le
capital a été augmenté par compensation
avec des créances liquides et exigibles et
par incorporation de réserves pour une
somme totale de 82 000 euros pour être
porté de 2 000 euros à 84 000 euros. Mo-
dification des statuts en conséquence.
Mention faite au RCS de Marseille.

ART ET TRADITION DE LA PIERRE 
SAS AU CAPITAL DE 300 € 

SIèGE SOCIAL : 
113 RUE DE LA REPUbLIqUE 

13002 mARSEILLE 
822 925 194 RCS mARSEILLE

mODIFICATION 
DENOmINATION SOCIALE

L'AGE du 06/12/2018 a décidé : de modi-
fier la dénomination sociale qui devient :
LA MAISON D'HORUS à compter de ce
jour. Dépôt au RCS de Marseille.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une SAS ayant les carac-
téristiques suivantes : dénomination : LES
SENS DU CORPS. Capital : 1 000 euros. Siè-
ge : 48 av de la Lionne, Bât C1, Rés Stella
Maris, 13600 la Ciotat. Objet : formations
feng shui, géobiologie, bio-énergie pour
les particuliers et les entreprises. Exper-
tises feng shui, géobiologie. Bilan et ré-
équilibrage énergétique. Import, export
de produits de beauté, de bijoux, d'objets
décoratifs, de mobilier. Coaching bien
être pour les particuliers, accompagne-
ment et coaching bien être en entreprise.
Durée : 99 ans. Présidente : Mme THANH
Rosalie, 48 av de la Lionne, Bât C1, Rés
Stella Maris, 13600 la Ciotat. Tout action-
naire peut participer aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément préalable de la collectivité des
associés, statuant à la majorité des asso-
ciés disposant du droit de vote. RCS : Mar-
seille.

SUbSTITUTION DE PATRONymE

BOESE Stephane né(e) le 25/02/1975 à
Orange dans le département du vaucluse
(France), demeurant 11 Rue De La Frater-
nité 13400 Aubagne, dépose une requête
auprès du Garde des sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique celui
de AMMOUR.

LES VIGNERONS DU GARLAbAN
8 CHEmIN DE SAINT-PIERRE

13390 AURIOL
S.C.A LES VIGNERONS 

DU GARLAbAN & DU GOLDE D’AmOUR
782 706 410 RCS mARSEILLE

TRANSFERT DE SIèGE

Par décision du conseil d’administration
du 6 novembre 2018, le siège social est
transféré à l’adresse suivante : RD 560 Le
Collet du Pujol, Route de Saint Zacharie,
13390 Auriol à compter de la date de
parution. Dépôt au RCS de Marseille.

INVEST 2 K E
SOCIéTé à RESPONSAbILITé LImITéE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIèGE SOCIAL : 

130 TRAVERSE DES AUbES
RéSIDENCE CLAIR SOLEIL - bâT. b

13400 AUbAGNE
RCS mARSEILLE 813 953 486

NOmINATION NOUVEAU GéRANT

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 26 no-
vembre 2018, il résulte que : l’associée
unique a pris acte de la démission de 
M. Lucien FRUTOSO, Avenue Marcel Paul,
Campagne valérie Bât. F1, 13400 Au-
bagne, et a nommé en qualité de nou-
veau gérant statutaire M. Jean Marc RAGOT,
42B Av. de la Libération, 13850 Greasque.
Mention sera faite au RCS : Marseille.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP à Arles du 05/12/2018, il a
été constitué pour 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Tarascon,
une SCI dénommée ECPMOTO au capital
de 1 000 €, ayant son siège social au 51
Rue Marius Maurin, 13200 Arles pour ob-
jet l’acquisition de terrains et de tous
biens immobiliers, leur administration et
leur exploitation par tous moyens. Géran-
ce : Mme Marion vENTAILLAT, dt 7 Ruelle
des Jardins, 30300 Jonquières-St-vincent
et Mme Stéphanie vOGLIMACCI, dt 9 Bis
Chemin Noir 13200 Arles. Clauses rela-
tives aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales requis dans tous
les cas.

La gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône) du 30 no-
vembre 2018, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ALEX ET CAM.
Forme : société par actions simplifiée. Ca-
pital social : 1 000 €. Siège social : 99 rue
Dragon, 3e étage gauche, 13006 Marseille.
Objet : Réalisation de tatouages et pier-
cings ; vente de produits d’hygiène et
d’objets personnalisés. Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au RCS.
Présidente : Mme Camille MARGUERITTE
dt 99 rue Dragon, 3e étage gauche, 13006
Marseille. Admission aux assemblées :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres sont libérés des versements exi-
gibles. Chaque action donne droit à une
voix. Transmission des actions : toute
transmission d'action à titre onéreux ou
gratuit à des personnes non associées est
soumise à l'agrément préalable des asso-
ciés pris par décision collective. Immatri-
culation : la société sera immatriculée au
RCS de Marseille.

Pour avis, la présidente
C. mARGUERITTE

PAmPALONE
EXPLOITATION AGRICOLE 

à RESPONSAbILITé LImITéE
AU CAPITAL DE 87 600 EUROS

SIèGE SOCIAL : mAS DE GRANIER
ROUTE D'EyGUIèRES

13310 SAINT-mARTIN-DE-CRAU
RCS TARASCON D 815 209 556

Suivant délibérations de l’assemblée gé-
nérale mixte en date du 31 octobre 2018,
les associés ont décidé  :
- de procéder à la réduction du capital so-
cial d'une somme de 31 780 euros pour le
ramener à 55 820 euros par la suppression
de 3 178 parts sociales, et à l'augmenta-
tion du capital social de 31 780 euros par
création de 3 178 parts sociales nouvelles
réservées à Mme Emilie PAMPALONE.
- Les associés ont également pris acte de
la démission de M. Paul PAMPALONE de
ses fonctions de gérant et nommer Mme
Emilie PAMPALONE et M Fabien PAMPA-
LONE tous deux dt Mas de Granier, Route
d'Eyguières, à Saint-Martin-de-Crau (13)
en remplacement pour une durée indé-
terminée, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, le représentant légal

COPHymA 13
SAS AU CAPITAL DE 10 000 €

SIEGE SOCIAL : 
SAINT mARTIN DE CRAU 
(bOUCHES DU RHôNE)
2 RUE bLAISE PASCAL
ZI DU bOIS DE LEUZE 

RCS TARASCON 814 563 847

Aux termes d'une délibération du 30 no-
vembre 2018, l' AGOE des actionnaires de
la société a, à compter du 30 novembre
2018 : 
1) accepté la démission de la société ACO-
PHYM de ses fonctions de Présidente ; 
2) constaté la fin des fonctions de Mon-
sieur Matthieu FREZZA, directeur général ; 
3) nommé en remplacement aux fonc-
tions de président la société HYDROL-
DING. Siège social : Brignais (Rhône), 31
Route d’Irigny, RCS Lyon 841 314 610. 
Par décision du président du 30 no-
vembre 2018, ont été nommés aux fonc-
tions de directeurs généraux Monsieur
Matthieu FREZZA demeurant à Raphèle-
les-Arles (Bouches-du-Rhône), 1394 Che-
min de Goudegues et Monsieur Nicolas
BUCCI demeurant à Pierre Bénite (Rhône),
184 rue des Martyrs de la Libération. Dé-
pôt légal RCS : Tarascon.

Le président

RETRAIT EN mAGASIN
SAS à ASSOCIé UNIqUE EN LIqUIDATION

AU CAPITAL SOCIAL : 5 000 €
SIèGE SOCIAL : 9 RUE mAZENOD 

13002 mARSEILLE
822 290 839 RCS mARSEILLE

CLOTURE DE LIqUIDATION

Par décision de l ’associé unique du
30/09/2018, l’associé unique statuant au
vu du rapport du liquidateur a approuvé
les comptes de liquidation au 30/09/2018 ;
donné quitus au liquidateur et l'a déchar-
gé de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation au 30/09/2018.
Mention au RCS de Marseille.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à Arles
du 06/12/2018, il a été constitué, pour
99 ans à compter de sa date d’immatricu-
lation au RCS de Tarascon, une SCI dé-
nommée FOS, au capital de 1 000 €,
constitué uniquement d'apports en nu-
méraire, ayant son siège : 8 Rue Gaspard
Monge, ZI Sud, 13200 Arles et pour objet :
l'acquisition de tous biens immobiliers,
bâtis ou non, leur mise en valeur par édi-
fication, construction, aménagement et
leur exploitation par tous moyens. Géran-
ce : GROUPE BOUHDEL INvEST, SAS au ca-
pital de 15 000 €, ayant son siège social 
8 Rue Gaspard Monge, 13200 Arles, RCS
Tarascon 815 093 034, représentée par
son Président, Khalid BOUHDEL. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales requis dans
tous les cas.

La gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une SCI ayant les carac-
téristiques suivantes : dénomination :
CHEMS'IMMO. Capital : 1 000 euros. Siège
social : 2 rue de l'Eglise Saint-Michel,
13005 Marseille. Objet : acquisition, ges-
tion, administration de biens immobiliers. 
Durée : 99 ans. Gérant : M. Chams Klai de-
meurant 159 boulevard Henri Barnier la
Bricarde, Bât C1. 13015 Marseille. Cession
libre entre associés. RCS : Marseille.

HOLDING LAUSON
SOCIéTé à RESPONSAbILITé LImITéE 

AU CAPITAL DE 426 858 €UROS
SIèGE SOCIAL : 20, ROUTE D'ARLON

57100 THIONVILLE
403 253 545 RCS THIONVILLE

TRANSFERT DE SIèGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 23 octobre 2018, les asso-
ciés de la société ont décidé de transférer
le siège social à Arles (13200), Avenue de
la Libération chez ARLESDIS à compter de
ce jour. En conséquence, la société qui est
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Thionville sous le numéro
403 253 545 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de Tarascon. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence. Gé-
rante : Madame Laure MENNESSON-EP-
TON demeurant à Saint-Etienne-du-Gres
(13103), 19 Chemin des Muscadelles.

Pour avis

HAbITAT PLUS SARL
AU CAPITAL DE 8 000 €

SIèGE SOCIAL : ZONE ARTISANALE
13460 LES STES-mARIES-DE-LA-mER

390 116 903 RCS TARASCON

NOmINATION NOUVEAU GéRANT

Par délibération du 30/09/2018, la collec-
tivité des associés a pris acte de la démis-
sion de Mme Danièle GARDES de ses
fonctions de gérante et a nommé, à
compter de ce jour, en qualité de nou-
veau gérant M. Kévin GARDES, dt 15 Rue
des Malautières 30300 Fourques, pour
une durée illimitée. 

Pour avis, la gérance

VIVRE mIEUX
SOCIéTé à RESPONSAbILITé LImITéE

AU CAPITAL DE 200 000 EUROS
SIèGE SOCIAL : 

454, CARRAIRE DE VERGUETIER
13090 AIX-EN-PROVENCE

429 998 719 RCS AIX-EN-PROVENCE

AVIS DE mODIFICATIONS 
DE LA GéRANCE

Aux termes d'une délibération en date du
26 novembre 2018, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la démission de Ma-
dame Isabelle FILLIOZAT de ses fonctions
de gérant à compter de ce jour et a déci-
dé de ne pas procéder à son remplace-
ment.

Pour avis, la gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une SASU ayant les ca-
ractéristiques suivantes : dénomination :
MARSEILLE AUTO SERvICES. Capital : 
1 000 euros. Siège : 11 rue Durand, 13007
Marseille. Objet : Spécialiste automobile
en tout genre. Durée : 99 ans. Président :
M. MASCLE Georges, 125 traverse de la
Serviane, 13012 Marseille. La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Chaque action donne droit à une voix.
RCS : Marseille. 

DROP ImPORT 
SASU AU CAPITAL DE 1000 EUROS 

SIèGE SOCIAL : 
1165 AVENUE PAUL CEZANNE 

13880 VELAUX
837 668 003 RCS SALON-DE-PROVENCE 

Le 07/12/2018, l'associé unique a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
10/12/2018, nommé en qualité de liqui-
dateur M. CATINAUD Andrea, demeurant
7000 route de Sault, 84570 Méthamis et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Dépôt au RCS de Salon-de-Provence.

Pas de parution
le vendredi 

28 décembre
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ANNONCES LÉGALES
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une SASU ayant les ca-
ractéristiques suivantes : dénomination :
PROTEK EVENTS. Capital : 1 500 euros. Siè-
ge : 19, rue du Musée, 13001 Marseille.
Objet : sécurité privée. Durée : 99 ans. Pré-
sident : M. MOUSSAOUI Younes, Lotisse-
ment du Plateaux des Fabrettes, 23 trs de
la Batterie N°5, 13015 Marseille. La ces-
sion des actions de l'associé unique est
libre. Chaque action donne droit à une
voix. RCS: Marseille.

F.R.A.L. 
SARL EN LIQUIDATION 

AU CAPITAL DE 7622,45 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 39 AVENUE DE VERDUN

13400 AUBAGNE 
390 341 527 RCS MARSEILLE

CLOTURE DE LIQUIDATION

L'AGO du 08/12/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man-
dat et prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 08/12/2018.
Dépôt au RCS de Marseille.

CELLIER LOU BASSAQUET
CHEMIN DU LOUP 
13530 TRETS

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les sociétaires sont convoqués à l’assem-
blée générale ordinaire, qui se tiendra à 

15 heures au siège social du 
CELLIER LOU BASSAQUET
Chemin du Loup à Trets
le vendredi 4 janvier 2019

Au cas où le quorum ne serait pas atteint,
une seconde assemblée générale ordinai-
re aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 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 18/01/2018,
- Rapport du commissaire aux comptes
aux coopérateurs,
- Approbation des comptes de l’exercice
2017/2018,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l’exercice
2017/2018,
- Constatation du capital social au
31/07/2018,
- 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 possibili-
té 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  20/12/2018.

CELLIER LOU BASSAQUET
CHEMIN DU LOUP 
13530 TRETS

CONVOCATION

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

17 heures au siège social 
du CELLIER LOU BASSAQUET
Chemin du Loup à Trets 
le vendredi 4 janvier 2019

Au cas où le quorum ne serait pas atteint,
une seconde assemblée aura lieu le jeudi
17 janvier 2019 à la même heure, avec le
même ordre du jour.

ORDRE DU JOUR DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE EXTRAORDINAIRE 

- Mise en conformité des statuts avec l’ar-
rêté du 28 avril 2017 portant homologa-
tion des statuts types des sociétés coopé-
ratives agricoles,
- Modification art 2 : Précision des com-
munes dans la circonscription territoriale,
- Art 3 : adoption de la disposition concer-
nant le transfert de propriété des pro-
duits (article 3§1),
- Modification art 8 : modification et ins-
cription du principe de compensation
des créances,
- Suppression art 10 : organisations de
producteurs,
- Modifications art 29-3 : pouvoirs du
conseil : valeur d’emprunt réservée de
l’AG,
Lever de l’option statutaire “Période pro-
batoire”

SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE
CELLIER SAINT-AUGUSTIN 

13560 SENAS

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Les sociétaires sont priés de bien vouloir
assister à l’AGO qui se tiendra le 
mercredi 2 janvier 2019 à 17 h 30 à  la

Capelette à Sénas
Si le quorum n’est pas atteint une secon-
de AGO aura lieu le :

jeudi 17 janvier 2019 
même heure et même lieu

ORDRE DU JOUR 
de la compétence 

de l’assemblée générale ordinaire
1- Rapport de gestion du conseil d’admi-
nistration.
2- Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes de l’exercice clos au 31
juillet 2018 .
3- Rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions entre la co-
opérative et ses administrateurs.
4- Approbation des dites conventions
ainsi que les comptes de l’exercice clos ai
31 juillet 2018.
5- Quitus aux administrateurs et au Com-
missaire aux comptes.
6- Affectation du résultat de l’exercice.
7- Nominations statutaires et renouvelle-
ment des Administrateurs sortants.
8- Constatation de la variation du capital.
9- Indemnité allouée au conseil d’Admi-
nistration.
10- Questions diverses.
Les documents précisés à l’article 32 des
statuts seront à la disposition des socié-
taires à partir du 15e jour précédent l’As-
semblée.

Le président du 
conseil d’administration, L. CHABERT

SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE
CELLIER SAINT-AUGUSTIN 

13560 SENAS

CONVOCATION ASSEMBLEE 
GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les sociétaires sonts êtes priés de bien
vouloir assister à l’assemblée Générale Ex-
traordinaire qui se tiendra le 
mercredi 02 janvier 2019 à  17 h 00 

à  la Capelette à Sénas
Si le quorum n’est pas atteint une secon-
de AGE aura lieu le :

jeudi 17 janvier 2019 
même heure et même lieu

ORDRE DU JOUR de la compétence 
de l’assemblée générale extraordinaire
- Mise en conformité des statuts avec l’ar-
rêté du 28 avril 2017 portant homologa-
tion des statuts types des sociétés coopé-
ratives agricoles. » 
- Art 2 : précision de la circonscription ter-
ritoriale
- Art3 : Adoption de la disposition concer-
nant le transfert de propriété des pro-
duits (article 3§1),
- Art 8 : précision des modalités de l’enga-
gement, modification du délai de notifi-
cation de départ
- Art 8-9: inscription du principe de com-
pensation des créances.
- Art 11 : modification du délai de notifi-
cation de départ
- Modification des articles 15, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 44 : suppression de la pondéra-
tion des voix
- Art 29-3 : pouvoirs du Conseil : valeur
d’emprunt réservée à  l’AG.  
- Lever de l’option statutaire “Période pro-
batoire”,

Le président du 
conseil d’administration, L. CHABERT

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE 
CELLIER DE LAURE

1 AV. AGRICOL VIALA - 13550 NOVES
RCS AVIGNON 782 750 822
N° D’AGRÉMENT 13-124

Les associés de la coopérative sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire qui se déroulera le :

12 janvier 2019 a 11h
au 1 avenue agricol viala, 13550 noves

ORDRE DU JOUR
de l’assemblée générale ordinaire :

- Approbation du procès verbal de l'Assem-
blée générale ordinaire du 25 janvier 2018.
- Rapport aux associés du conseil d'admi-
nistration.
- Présentation des comptes de l'exercice
2017-2018.
- Rapports du Commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l’exercice
- Renouvellement des administrateurs.
- Constatation de la variation du capital
social.
- Allocation globale pour l'indemnisation
du temps passé à l'administration de la
coopérative.
- Allocation du budget de formation pour
les administrateurs nouvellement élus ou
réélus suivant l’article L.524-3-1 du code
rural et de la pêche maritime
- Conventions particulières 
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.
Les associés coopérateurs ont la faculté
de prendre connaissance au siège social à
partir du 15E jour précédent l'Assemblée
Générale Ordinaire des rapports du
Conseil d'Administration, du Commissaire
aux Comptes, des comptes annuels et des
résolutions proposées.

Le Conseil d’Administration
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Toutes les annonces de matériels et de services

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
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L’emballage, 
une clé de la lutte
antigaspillage

novembre 2016
n° 766

REVUE  LAITIÈRE  FRANÇAISE

INTERVIEW  Michel Dantin, député européen P. 9

Les Pays-Bas P. 22 Maîtriser la croissance en bio P. 4

www.rlf.fr

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

◗
MOTS CROISÉS

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

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution tout ou
partie des biens suivants :
Ref. XA 13 18 0456 01 Fonds libre (Avec bâtiment)
AIX-EN-PROVENCE : 15 ha 35 a 95 ca : 'De la Gantese': OV- 205[15](*) - 'Des Pres': OV-
181[22]- 182[22](*) - 'La Gantese': OV- 11- 13(*)- 183[23](*)- 201[14]- 203[15]- 332[25]-
335[323] - 'Le revest': OY- 259[180].
Urbanisme : Zone A, réponse par mail ou courrier exclusivement.
Ref. XA 13 18 0457 01 Fonds libre (Avec bâtiment)
AIX-EN-PROVENCE : 5 ha 17 a 57 ca : 'De la Gantese': OV- 202[15](A)- 202[15](Z) - 'La
gantese': OV- 16- 177[17]- 178[17]- 184[23]- 200[14]- 204.
Urbanisme : Zone A, réponse par mail ou courrier exclusivement.
Ref. AS 13 18 0409 01 Fonds libre
MAILLANE : 6 ha 07 a 50 ca : 'Poudaire Ouest': C- 617[475][P1]- 618[475][P1].
Urbanisme : Zone A, réponse par mail ou courrier exclusivement.
Ref. AA 13 18 0440 01 Occupation sur la totalité de la surface
MALLEMORT : 69 a 83 ca : 'Les Fumades': C- 935.
Urbanisme : Zone A, réponse par mail ou courrier exclusivement.
Certifié en agriculture biologique (tout ou partie).
Ref. AS 13 18 0437 01 Occupation sur la totalité de la surface
MALLEMORT : 47 a 86 ca : 'Les fumades': C- 940- 4332[800].
Urbanisme : Zone A, réponse par mail ou courrier exclusivement.
Certifié en agriculture biologique (tout ou partie).
Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature exclusivement par écrit 
(merci de préciser son n° de téléphone) AU PLUS TARD LE 06/01/2019 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

13290 AIX-EN-PROVENCE. Ou par mail dds13@safer-paca.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Horizontalement
1. Prénom des deux genres. 2. La
même chose. Brûle sans détonner.
3. Sorte de papier. Oui germanique. 
4. Allongement. 5. Nouée. Mer phoné-
tique. 6. C’est presqu’un gué. Rocher.
Possessif. 7. Relatif à l’os cubital. 8. Fin
de soirée. Ecartée. 9. Existe. Enveloppe
dure.

Verticalement
1. Dévoilée. 2. Poème. Mille-pattes. 
3. Impure. 4. Ferai de la même façon.
5. Conjonction. Coule en France. 6. Co-
nifère. Grande dent. 7. Dans une ex-
pression signifiant : dans l’impossibilité
de répondre. Roi d’Israël. 8. Coutumes.
Article étranger. 9. Fin de journée. Imi-
tée à la perfection.

 Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT
1 - Dominique. 2 - Idem, Fuse. 3 - Velin, Ia.4 -Etirage.5 - Liée, Eg. 6 - Gu, Roc, Sa. 7 - Ulnaire.
8 - Ee, Isolée. 9 - Est, Ecale. 
VERTICALEMENT
1 - Divulguée. 2 - Ode, Iules. 3 - Mêlée.4 -Imiterai.5 - Ni, Oise. 6 - If, Croc. 7 - Quia, Ela. 
8 - Usages, El. 9 - Ee, Egalée.
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PETITES ANNONCES

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 !

Je souscris pour la somme de :

■ 95 € TTC : un abonnement d’un an à l’Agriculteur Provençal 

■ 148 € TTC : un abonnement d’un an à l’Agriculteur Provençal + 1 revue Réussir

■ Je désire une facture

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

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

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

■ 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   ■ Elevage   ■ Grandes cultures

■ Maraîchage   ■ Autres (préciser) 20
18

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 AN   50 nOS

2 PETITES ANNONCES

OFFERTES

A 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 - Fax 04 67 07 03 71 - vbonvalot@paysandumidi.fr

POUR 

95 €
SEULEMENT

+

 

Pour tout renseignement : 

vbonvalot@paysandumidi.fr

vin
igne

en

Taille rase - Prétaillage
Tous travaux viti-vinicoles

06 75 04 47 95

vvTravaux de taillePlants Tracteur
330 - 38 - Vends tracteur FIAT 980, 
9 900 heures, bon état, prix : 7000 euros à
débattre. Tél. : 04 76 38 22 28 HR.

Propriétés
344 - 30 - Recherche propriété avec habi-
tation dans le Gard, 10-15 ha, terres culti-
vables. Tél. : 04 66 89 65 77.

Matériel de traitement
336 - 30 – Vends pulvé 800 l BERTHOUD
rampe 15 m, vannes électriques, 3 tron-
çons, hauteur hydro, prix 900 € à débattre.
Tél. : 06 20 75 51 93.

Matériel agricole divers
331 - 34 - Achète benne élévatrice bas-
culante avec porte arrière de 4 ou 5 tonnes
de volume. Tél. : 06 10 65 68 10.

332 - 21 - Vends 80 attaches Hollandaises.
Moteurs MIRO réducteurs et étoiles. 
30 abreuvoirs. chaîne et rampe MIRO. Pelle
YUMBO 1950, état de marche, prix à dé-
battre (50VB1). Tél. : 06 22 84 24 31.

333 - 26 - Vends Charrue KUHN multi 
master 121 4ET 4 corps Année 2008 - 18
pouces Possibilité 5 corps 6 400 euros HT.
Tél. : 06 85 23 57 24.

334 - 26 - Vends tracteur VALTRA N123 
H5 année 2014, 1500 heures, relevage
avant - Pneus Michelin pont avant et cabi-
ne suspendus toutes options 53 000 euros
HT. Tél. : 06 85 23 57 24.

335 - 58 - Cause retraite, vends moulin à 
farine avec mélangeur et trémie, 900 euros
à débattre, - écorneur 150 euros, le tout
TBE (réf. 48VB1). Tél. : 06 35 58 58 51.

Equin
343 - 38 - Vends âne : 150 euros - ânon : 
250 euros - plusieurs ânesses à partir de
350 euros pucés possibilité livraison. Tél. :
06 24 56 63 30.

Matériel d'élevage
337 - 38 - Vds désoleuse pailleuse KUHN
4050 trémie concentré centrale hydraulique
etc., prix : 1 500 euros. Tél. : 06 61 44 43 35.

Offre de service
341 - 84 - Cherche 2 saisonniers pour la
taille de la vigne + 1 employé polyvalent
pour tous les travaux de la vigne manuels
et tracteurs. Expérience demandée. Tél. : 04
90 65 86 86.

342 - 84 - Plantation de vigne machine
auto- guidée par GPS. Plants racines
longues + arrosage et tuteurs. Dept 84- 26-
30- 34 -13. Votre plantation maitrisée, pré-
cise et rapide. SIREN831799713. SAS PLAN-
TASAT. Tél. :  07 78 82 32 44.

Offre d'emploi
340 - 58 - Recherche salarié (e) agricole, 
expérience souhaitée, cDI, 42 h./sem., ré-
gion corbigny/Lormes (réf. 49VB1). Tél. : 
06 33 10 52 29 - 06 87 31 57 31.

Rencontres
335 - 34 - JH 39 ans célib sans enfant, 
charmant, sérieux, travailleur, vit seul sou-
haite rencontrer JF pour fonder foyer. Ecrire
au journal qui transmettra 0001.

Divers
338 - 07 - Vends céréales Triticale + vds
presse M.F MD + vds charrue bis soc hy-
draulique. Tél. : 04 75 58 15 13.

339 - 38 - Cuisine professionnelle d'un 
restaurant grenoblois donne des restes de
pain. Volume : 1,5 sac par semaine. Stocka-
ge momentané possible. Si intéressé, lais-
ser vos coordonnées au journal qui trans-
mettra. Tél. : 04 38 49 91 70.

COIN CUISINE

Red Velvet cupcakes de Noel
Ingrédients (pour une dizaine de cup-
cakes)
160 g de farine, 1 c. à soupe de cacao
non sucré, 2 œufs entiers, 160 g de
sucre, 1 c. à café de levure chimique,
1 c. à café de bicarbonate, 1 pincée de
sel, 1 c. à café d'extrait naturel de va-
nille, 1 c. à café de colorant rouge liqui-
de, 125 g de beurre mou, 60 ml de lait
demi-écrémé, 100 g de crème fraîche.
Pour le glaçage : 200 g de mascarpo-
ne, 1 c. à  café d'extrait de vanille, 1 c. à
soupe de sucre glace. 

Préparation
Dans un récipient, battez le beurre afin
d'obtenir une texture crémeuse. Tout
en continuant de battre votre prépara-
tion, ajoutez l'extrait de vanille, et le
sucre et ajoutez les œufs un par un en
prenant soin de bien battre le mélan-
ge. Mélangez la farine et la levure chi-
mique afin qu'elle s’incorpore correc-
tement à la préparation et d'avoir un
résultat homogène à la cuisson. Ajou-
tez ensuite le cacao, le sel et l'incorpo-
rer au mélange. Ajoutez la crème
fraîche et continuez de mélanger.
Dans le lait, diluez le colorant et ajou-
tez-le à la préparation. Mélangez 1 c. à

café de bicarbonate et ajoutez à votre
pâte. Remplissez aux 2/3 de la hauteur
vos caissettes en papier que vous au-
rez au préalable placées dans les al-
véoles de vos moules à cupcakes.
Faites cuire pendant environ 20 mi-
nutes, à 180°c. Vérifiez la cuisson de
vos cupcakes en les piquants d'un pic
en bois ou d'une lame de couteau. Si
elle ressort sèche, vos cupcakes sont
cuits. Laissez refroidir vos cupcakes.
Préparez le glaçage : battez le mas-
carpone et y ajoutez le sucre et l'extrait
de vanille et placez au réfrigérateur.
Pochez ensuite votre crème au mas-
carpone vanillée à l'aide d'une poche à
douille. ■
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la p’tite graine

  
Comme l’humain,  
les plantes transpirent 
lorsqu’il fait chaud et, 
si elles n’ont pas assez 
d’eau à leur portée, 
elles dessèchent. Pour 
qu’elles restent en bonne 
santé et produisent une 
récolte abondante, il faut 
leur apporter de l’eau. 
C’est pourquoi certaines 
cultures sont irriguées.

n En été, lorsqu’il fait 25 à 30 °C, les 
plantes consomment 4 mm d’eau 
par jour par évapotranspiration 
(l’évapotranspiration résulte 
de l’évaporation de l’eau du 
sol et de la transpiration des 
plantes). L’irrigation permet de 
compenser cette perte lorsque 
l’eau n’est pas assez abondante 
naturellement. Celle-ci peut 
provenir des rivières, des lacs, 
des nappes phréatiques, des 
retenues d’eau artificielles, du 
recyclage des eaux usées et 
même du dessalement de l’eau 
de mer. Pour les agriculteurs, 
l’irrigation est une assurance 
de revenu, car elle permet de 
sécuriser la quantité, mais aussi 

Les cultures sous serre sont très souvent irriguées.  Photo ©Ilona Bonjean

la qualité des produits, pour les 
cultures spéciales (fruits, légumes, 
tabac) comme pour les grandes 
cultures (maïs, coton, betterave 
à sucre). On l’utilise aussi dans 
la lutte contre le gel : l’eau est 
aspergée sur le feuillage des 
arbres fruitiers et des vignes pour 
gagner quelques degrés lors 
des gelées printanières.
Plusieurs techniques sont utilisées 
pour irriguer, plus ou moins 
économes en eau : l’écoulement 
de surface, l’aspersion (canons, 
pivots, rampes), la micro-irrigation 
(goutte-à-goutte) et l’immersion, 
comme dans les rizières. Dans 
le monde, l’agriculture irriguée 

représente 20 % de l’ensemble 
des terres cultivées mais 40 % 
de l’alimentation produite. En 
France, 5 % de la surface agricole 
est irriguée, ce qui représente 
3 milliards de m3 prélevés, soit 
1,7 % de la ressource en eau 
(source Irrigants de France). Mais 
pas question d’irriguer n’importe 
comment : l’agriculteur tient 
compte des réserves en eau du 
sol, de l’évapotranspiration et de 
la météo.

En savoir plus : www.fao.org/nr/
water/aquastat/didyouknow/
indexfra3.stm

Fabrique ton 
pluviomètre
À l’aide de ciseaux, coupe le 
goulot d’une bouteille plastique, 
retourne-le à l’intérieur de la 
bouteille, comme un entonnoir, et 
fixe-le avec du ruban adhésif. 
Attache le pluviomètre à un 
piquet avec du ruban adhésif 
et plante-le dans un endroit 
à l’abri du vent. Après chaque 
pluie, observe la quantité d’eau 
recueillie.

©AH

Pourquoi irrigue-t-on ?

Les Campagnons !

Bravo l’artiste 

Les vignobles du monde 
entier ont adopté le merlot.

 H  Le merlot est un cépage 
qui enchante les vins 
bordelais, où deux 
grandes appellations 
en ont fait leur chantre : 
le Pomerol et le Saint-
Émilion.

 H  Une fois vinifié, le merlot 
dégage un fin bouquet 
de fruits rouges, cerises, 
framboises, mûres et de 
prunes.

 H  On peut aussi retrouver 
des arômes épicés 
qui évolueront sur des 
notes de truffes, prunes, 
cassis et de chocolat en 
vieillissant.

 H  Les œnologues aiment 
bien vinifier le merlot 
dans des barriques en 
bois pour lui apporter 
des arômes de vanille.

A. Le merlot est un cépage 

apprécié par :
1. Les stylos
2. Les bonobos
3. Les oiseaux

B. En vieillissant, le merlot 

développe des arômes de :

1. Chocolat
2. Pomme
3. Chaussettes

Réponses : A.3, B.1

Le p’tit quiz

Le merlot
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Le merlot est un cépage 
rouge très apprécié des oiseaux 
comme les merles.


