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Le Sival 2018 vient de refermer ses portes et, cette année encore, confirme sa 
place de salon phare des productions fruitières, légumières et viticoles. Toujours plus 
de visiteurs, toujours plus d’exposants… Le dynamisme du salon angevin illustre le 
dynamisme de nos filières. Présent sur le Sival avec de nombreux membres du Club 
Partenaires, les uns partageant le stand commun, les autres animant leur propre espace, 
Légumes de France, ses administrateurs et son équipe ont été, pendant trois jours, à 
l’écoute des nombreux producteurs venus à notre rencontre.
Si tous semblent se montrer confiants dans l’avenir de notre filière légumière française, 
si cette confiance semble se traduire par des projets d’investissement, de recrutement, il 
n’en demeure pas moins que les inquiétudes sont nombreuses.
Après les EGA, tous attendent maintenant des mesures concrètes. Le rééquilibrage des 
forces entre production et distribution n’est pas encore évident. Les provocations de 
certaines enseignes qui, un jour s’engagent aux côtés des producteurs, le lendemain 
bradent les produits agricoles, ne font l’objet d’aucune réaction du gouvernement. 
Le soutien à l’investissement et à l’innovation, à la modernisation, notamment dans 
le secteur des serres, s’est brutalement arrêté l’an dernier et aucune perspective n’est 
donnée aux futurs investisseurs. Nos partenaires fabricants ou équipementiers de serres 
nous font état de dizaines de dossiers en attente. Autant d’investissements bloqués, 
autant d’emplois qui tardent à être créés. Et pour finir de décourager les plus audacieux, 
la simplification mille fois annoncée se traduit dans les faits par des procédures toujours 
plus longues et plus complexes, et une administration chaque jour un peu plus tatillonne. 
Il faut aujourd’hui entre 12 et 18 mois de démarches administratives pour construire une 
serre plastique, non compris bien évidemment le montage du dossier financier…
Enfin, l’actualité régionale concernant l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes inquiète aussi les producteurs. Si demain, il suffit d’une décision politique 
arbitraire, contraire à tous les processus démocratiques, aux consultations publiques, 
enquêtes et autres études réalisées pendant des décennies pour abandonner un projet 
structurant régional soutenu par toutes les collectivités, qu’adviendra-t-il alors de projets 
de serres, de projets de réseaux d’irrigation, ou même de la simple homologation ou 
mise en marché de nouveaux produits phytosanitaires, si l’Etat ainsi affaibli se couche 
devant n’importe quel regroupement de farfelus hors-la-loi ? Quelle capacité de l’Etat, 
demain, à faire plier tel ou tel distributeur, groupe multinational qui bravera les règles 
commerciales issues des EGA, alors que le même Etat défaille devant quelques individus 
couchés en travers d’une route départementale ?
Les producteurs de légumes sont volontaires et confiants dans les capacités de leurs 
entreprises et de leur filière. Mais ils ont besoin de signes forts de la part de leurs 
gouvernants. Ils ont besoin de se sentir soutenus et accompagnés.

Jacques Rouchaussé, président des Producteurs de Légumes de France

édito
Sival 2018 : un bon cru

http://
http://www.horconex.nl/fr/Serres
http://www.hortimax.com 
http://www.hortimax.nl/fr/
http://www.hagelunie.fr
http://www.agro.basf.fr
http://www.grodan.fr
https://www.koppert.fr
http://www.cartononduledefrance.org
http://www.groupe-frayssinet.fr
http://www.total.com/fr
http://www.emballage-leger-bois.fr
http://www.serres-jrc.com/
http://www.serres-jrc.com/
http://www.eneria.fr/
http://www.eneria.fr/
http://www.bhcenergy.fr/
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La semaine syndicale 

Table ronde Sival : La filière maraîchage à la recherche de compétences

Mercredi 17 janvier, au stand de l’Apecita et de l’Anefa, avait lieu une 
table ronde pour présenter les métiers en maraîchage et identifier les 
compétences dont a besoin la filière aujourd’hui. Cette table ronde 
animée par la directrice de l’Apecita, Madame Mylène Gabaret, a réuni 4 
intervenants : Hélène Boucherie (Légumes de France), Emmanuel Geoffriau 
(maître de conférence à AgrocampusOuest), Jean Michel Menard (président 
du groupement d’employeurs Legumeo) et Michel Masse (producteur 
adhérent à Fleuron d’Anjou). La filière a rappelé qu’elle avait un besoin 
constant de main-d’œuvre et qu’elle recrutait en permanence. Un tiers des 
annonces passées ne sont aujourd’hui pas pourvues. 
La motivation et la rigueur sont les deux critères pour occuper ces emplois, 
car il faut s’adapter aux horaires et conditions climatiques et effectuer 
son travail correctement, car s’il est mal effectué, c’est la production qui 
en pâtira.  C’est un métier où il est possible d’évoluer dans l’entreprise. Il 
manque beaucoup de chauffeurs de tracteur, chefs d’équipe ou de culture. 
Le métier demandant davantage de compétences, les ouvriers qualifiés 
sont également très recherchés. Les producteurs ont pu témoigner de 

façon concrète sur ce qu’ils recherchaient comme profil et surtout expliquer que ce métier permet de réaliser une grande 
diversité de tâches, ce qui est complètement différent du secteur de l’industrie. Ils ont également indiqué aux jeunes de penser à 
l’apprentissage ou l’alternance pour la formation, car cela constitue un véritable atout pour travailler ensuite dans nos entreprises. 
L’échange avec la salle était riche, montrant ainsi l’importance de parler de nos métiers pour susciter l’intérêt auprès des jeunes 
ou moins jeunes. 

Erreurs sur les montants des retraites : Bercy répond favorablement à la FNSEA

Suite au versement par erreur par la MSA de montants indus de retraite, la FNSEA avait demandé un dispositif permettant d’éviter aux 
allocataires toute augmentation d’impôt et pertes d’avantages et d’exonérations fiscales et sociales.
En réponse à cette demande, dans un courrier du 8 janvier 2017, le ministère de l’action et des comptes publics prévoit un dispositif dérogatoire. 
Les intéressés devront ainsi porter sur leur déclaration de revenus le montant imposable de la retraite qu’ils auraient dû réellement percevoir en 
se basant sur les indications de leur caisse de MSA. Les trop perçus de 2017, remboursés ou non en 2017, seront fiscalement considérés comme 
ayant été reversés au cours de l’année 2017.

Source : FNSEA
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La semaine syndicale 

Journée technique 2018 Carottes de France

La prochaine journée technique de Carottes de France aura lieu le jeudi 1er février 2018 à Lessay (50). Cette journée aura pour 
thématique la lutte contre les Pythiacées en culture de carotte de plein champ.
Pour en savoir plus sur le programme de la journée et pour vous inscrire, cliquez ici.

Sival 2018 : ensemble, plus près des producteurs !

Le Sival 2018 a été l’occasion, cette année, pour Légumes de France et 6 de ses partenaires* de rentrer encore plus en contact 
avec les producteurs de légumes.
Le programme des trois jours a été intense: questionner, répondre, conseiller, prévoir, imaginer, discuter, écouter... en plus d’admirer 
les sculptures sur légumes frais de Fréderic Jaunault.
C’est grâce aux échanges que la filière légumière se renforcera et progressera. Ce type de salon est donc essentiel pour l'avenir 
de notre filière.
Merci à tous d'avoir contribué à son succès !

*BASF, Carton Ondulé de France, Siel Grow France (fédération des emballages légers en bois), ENERIA, Frayssinet et Total fluides

Le stand de Légumes de France et de 6 partenaires, lors du Sival.

Jacques Rouchaussé, président de légumes de France, en présence de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, et de Bruno Dupont, président d'interfel.

http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/Direct_Legumes/Direct_Legumes_n_181___19_janvier_2018/journee_technique_carottes_de_france.pdf
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La semaine syndicale 

Sival : « Quoi de neuf en protection des cultures légumières ? »

Les visiteurs du Sival 2018 sont venus nombreux assister à la 
conférence organisée par Légumes de France ce mercredi. Les deux 
thématiques abordées s’inscrivaient pleinement dans le contexte 
actuel de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
En effet, dans un premier temps, Vincent Faloya, co-animateur du 
GIS PIClég1, a présenté la nouvelle convention partenariale pour 
les dix prochaines années du GIS signée à Marseille lors du dernier 
congrès de Légumes de France. La seconde partie de la conférence 
a permis de présenter le dispositif des CEPP2. Maud Blanck, chargée 
de projet à la commission CEPP à l’INRA, est revenue sur le cadre 
réglementaire, l’organisation et le fonctionnement du dispositif 
ainsi que sur la construction des fiches actions. Cette présentation 
a suscité de nombreuses questions de la part de l’audience : place 
du producteur dans le dispositif, mécanismes financiers, rôle des 
conseillers… preuve que le dispositif est encore méconnu et suscite 
des interrogations et des débats. 

1 Groupement d’intérêt scientifique pour la production intégrée des  cultures 
légumières

 2 Certificat d’économie de produits phytosanitaires

Introduction de la conférence par Gérard Roche, responsable de la 
commission protection des cultures de Légumes de France
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Le GIS publie sa dixième lettre d'informations

La semaine syndicale 

Avec la nouvelle année, voici les nouveautés du GIS. Au sommaire de cette édition : une nouvelle animatrice au GIS PIClég*, 
thématiques et organisation de la nouvelle convention du GIS, présentation des nouveaux membres du GIS, parution du guide 
de l'expérimentateur système, EUVRIN : fonctionnement des groupes de travail en 2017, et le bilan du GIS PIClég 2007-2017.
Pour accéder à la lettre d’information, cliquez ici.

* Groupement d'intérêt scientifique pour la production intégrée en cultures légumières

Retour sur les entretiens techniques du Ctifl lors du Sival

Avec une audience de plus de 150 personnes, les entretiens techniques légumes 
Ctifl du 17 janvier au Sival, consacrés cette année au désherbage, ont rencontrés 
un réel succès. Organisés en partenariat avec la DGAL, ces entretiens se tenaient 
dans le cadre des usages orphelins mis en place à la demande de Légumes de 
France en juin 2008.
Ce record d’audience est aussi le reflet des fortes inquiétudes de la profession sur 
le désherbage tant le sujet est d’importance pour les raisons suivantes :
•  Baisse des solutions classiques de protection dans le cadre des réexamens 

communautaires et délivrances d’AMM2 nationales ;
•  Accroissement des cas d’adventices difficilement contrôlées dont certaines 

conduisent à des impasses en culture et dans plusieurs cas à des problèmes sur 
le plan sanitaire et environnemental avec le datura et le souchet.

Deux interventions des experts DGAL Sophie Szilvasi et Pierre Ehret ont été consacrées à ce partage d’expertise réalisée dans le cadre des 
usages orphelins sur l’analyse des usages et la problématique des mauvaises herbes envahissantes.

Les difficultés actuelles rencontrées sur le terrain par les professionnels ont été parfaitement illustrées par Cyril Pogu du CDDM3 à travers 
l’exemple emblématique de la mâche. 

Malgré ce constat alarmant, le réseau d’expérimentation Ctifl / stations régionales a présenté des projets et travaux originaux.
François Villeneuve (Ctifl) a présenté les pistes envisagées de stratégies pour contenir le souchet, plante qui n’est désormais plus du tout 
contrôlée, mais qui demande un accompagnement nécessaire des pouvoirs publics pour envisager un plan de lutte collective.

Dominique Werbroucq (PLRN4) et Alain Bardet (Ctifl) ont fait part des travaux menés sur le désherbage automatisé ainsi que les recherches 
en cours et les enjeux sur l’automatisation. 

Gérard Roche a conclu les entretiens en indiquant que la thématique désherbage devait être désormais placée en premier plan dans les 
priorités des usages orphelins car même si on peut envisager de réduire notablement les doses et les fréquences de désherbants avec les 
progrès du désherbage mécanisé, l’enjeu vis-à-vis des risques sanitaires avec les plantes toxiques ou envahissantes nécessitait de garder des 
solutions autorisées. La mobilisation de tous incluant aussi la recherche publique est nécessaire. La création d’un groupe thématique dédié à 
la gestion de la flore adventice au sein du GIS PIClég5, dans le cadre de son renouvellement pour 10 ans, est ainsi pleinement soutenue par 
Légumes de France afin de rechercher de nouvelles stratégies de protection.

1 Direction générale de l’alimentation
2 Autorisation de mise sur le marché
3 Comité départemental de développement maraîcher
4 Pôle Légumes Région Nord
5 Groupement d’intérêt scientifique pour la production intégrée des cultures légumières

Présentation des enjeux du déherbage de la mâche par 
Cyril Pogu Vice Président de Légumes de France

http://www.picleg.fr/Actualites/Le-GIS-publie-sa-dixieme-lettre-d-information


Légumes de France poursuit sa tournée des grandes Régions ! 

En 2018, Légumes de France poursuit sa tournée des grandes Régions de France. L’objectif de ces          

rencontres de terrain est de pouvoir échanger avec les producteurs de légumes quant aux                                  

problématiques auxquelles ils sont confrontés. 
 

Jacques Rouchaussé, président de la fédération, participera à l’ensemble des réunions, accompagné des 

administrateurs de Légumes de France locaux. 

A l’attention des producteurs de légumes de la 

 
Nous vous invitons à nous retrouver 

 
Lundi 5 février 2018 

 
de 16h00 à 18h00 

 
Pôle Légume Région Nord, 

209 route d’Estaires,  

62 840 Lorgies 

 
Les points abordés lors de cette rencontre sont : 

 
 Présentation de Légumes de France et des actions menées ; 

 
 Entrepreneurs étrangers produisant en France : état des lieux de la situation  ; 

 
 Tout autre sujet intéressant les producteurs. 

 
 

En espérant vous y retrouver nombreux ! 

Les dates des autres réunions vous seront communiquées très prochainement ! 

Pour toute information, vous pouvez contacter Légumes de France au 01 53 83 48 08. 
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Le suivi de l'état de santé des salariés au travail

La réforme relative à la modernisation de la santé au travail met en œuvre un nouveau suivi de l'état de santé de vos 
salariés, adapté à leurs besoins et à leurs expositions aux risques. En tant qu'employeur, vous avez un rôle à jouer dans son 
efficacité.

Trois types de suivi

Selon les besoins, l'état de santé de votre salarié et les risques liés à son poste de travail, 3 types de suivi sont proposés :
• le suivi individuel simple,
• le suivi individuel adapté
• le suivi individuel renforcé.

Le suivi est assuré par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Cette équipe, sous la responsabilité du médecin 
du travail qui l'anime et la coordonne, est composée notamment de médecins du travail, collaborateurs médecin, internes 
en médecine du travail, infirmiers en santé au travail. 
 
Le suivi individuel simple

Le suivi individuel simple s'adresse aux salariés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers et qui n'ont pas de 
problème de santé spécifique.

Votre salarié réalise une Visite d'Information et de Prévention (VIP), assurée par un professionnel de santé de l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail.

Cette VIP a lieu dans un délai de 3 mois maximum à compter de l'affectation au poste ; elle est renouvelée dans un 
délai de 5 ans maximum.

A l'issue de la VIP, votre salarié reçoit une attestation de suivi ou est réorienté vers le médecin du travail, si des mesures 
individuelles doivent être mises en place ou si un risque d'inaptitude au poste est identifié.
Bon à savoir : Votre salarié  peut solliciter à tout moment le médecin du travail. Vous pouvez également le solliciter sur 
demande écrite et motivée. 

Le suivi individuel adapté

Le suivi individuel adapté est réalisé sur la base du suivi simple avec des périodicités de Visite d'Information et de 
Prévention (VIP)  plus rapprochées :  

•  pour les travailleurs de nuit ou âgés de moins de 18 ans, la VIP est réalisée avant l'affectation au poste. Elle est 
renouvelée dans un délai de 3 ans ou 5 ans maximum selon les situations.

•  pour les travailleurs handicapés, titulaires d'une pension d'invalidité ou les salariés qui connaissent d'autres problèmes 
spécifiques (état de santé, conditions de travail), la VIP est renouvelée dans un délai de 3 ans maximum.

•  pour les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes, une réorientation systématique et sans délai est 
réalisée vers le médecin du travail après la VIP ou à tout moment à leur demande.

Le suivi individuel renforcé

Ce dispositif  concerne vos salariés dont le poste présente un risque particulier1 pour leur santé, leur sécurité ou celle 
de tiers. 

Votre salarié  réalise alors un Examen Médical d'Aptitude (EMA) avant affectation à son poste. L'EMA, assuré par le médecin 
du travail est renouvelé dans un délai de 4 ans maximum.

Flash entreprises . . .
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Une visite intermédiaire est réalisée au plus tard 2 ans après l'Examen Médical d'Aptitude  par un professionnel de 
santé de l'équipe santé sécurité au travail.

Si un de vos salariés est dans l'une de ces situations, cette information doit être indiquée dans la déclaration préalable à 
l'embauche adressée à la MSA le plus tôt possible, avant affectation au poste.
 
1 Risques particuliers : exposition à l'amiante, au plomb, à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à des agents 
biologiques des groupes 3 et 4, à des rayonnements ionisants ; au  risque hyperbare ; au  risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et 
de démontage d'échafaudages, affectation à des postes conditionnés à un examen d'aptitude spécifique, les postes identifiés à risque par l'employeur. 

Pour les Employeurs DES ACTIONS CLES2

•  déclarer le plus tôt possible à la MSA les nouveaux embauchés en précisant leurs expositions particulières (amiantes, 
plomb....)3. ;

• signaler à la MSA, avant affectation à leur poste, les salariés qui doivent bénéficier d'un suivi individuel renforcé ;
• transmettre les convocations aux visites et examens aux salariés et s'organiser pour qu'ils puissent s'y rendre ;
• conserver les avis d'aptitude/inaptitude et les attestations de suivi ;
• prendre en compte les recommandations du médecin du travail. Si ce n'est pas possible, indiquer les raisons qui s'y opposent ;
•  Faire la demande au médecin du travail d'une visite de reprise dans les cas suivants : après un arrêt de travail de plus d'un mois, 

après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionelle.

2 Obligations de l'employeur consécutives à la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels (articles 102 à 104) et au Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture.

3 Art. R.717-16 Code RPM (code rural)

Source : MSA



9 Direct Légumes N°181 - vendredi 19 janvier 2018

 Direct Légumes 

L’hebdo des producteurs | N°181 - 19 janvier 2018 | Date de 
création : octobre 2013 | Edité par Légumes de France (Fédération 
de syndicats agricoles, loi du 21 mars 1884) | Président : Jacques 
Rouchaussé  |  11, rue de la Baume - 75008 Paris Tél : 01 53 83 48 08 
www.legumesdefrance.fr | Directeur de la publication : Jacques 
Rouchaussé | Rédacteur en chef : Bertrand Rival | Publicité : au support | 
Club Partenaires : Sophie Chevallier - 06 82 66 66 94 - schevallierconseil@free.
fr | Abonnements : Marie Sophie Lutrand  ms.lutrand@legumesdefrance. fr 
| Conception graphique : Stéphanie Mordacq | Photos : Eve Hilaire ; Le 
studio des 2 prairies ; Légumes de France | Ont participé à ce numéro :  
Hélène Boucherie, Marie Sophie Lutrand, Stéphanie Mordacq, Alice 
Richard, Bertrand Rival. ISSN : 2270-7727 Dépôt légal : à parution

Le marché des infosLe marché des infos

Vendredi 19 janvier

Lundi 15 janvier

Un distributeur de légumes, des champs 
aux consommateurs
(…) Installé depuis le 3 janvier, le distributeur composé de sept 
étages offre des légumes de saison, diversifiés. Les légumes 
proviennent de sa production, cultivée sur la commune. « C’est 
de la culture raisonnée, car j’utilise des solutions naturelles 
à base d’huiles essentielles d’oranges pour les maladies et à 
base de jus d’ail comme répulsif », souligne l’agriculteur. Hélène 
Doublet, épouse de Guillaume et salariée de l’exploitation, 
s’occupe du conditionnement et du rechargement quotidien 
du distributeur qui n’accepte pas encore la carte bleue. (…) Ce 
distributeur a déjà fait le bonheur de villageois comme Michel : 
« Ça manquait dans la commune, ce sont des produits du coin. 
C’est aussi le côté pratique comme pour moi aujourd’hui, j’avais 
besoin d’œufs. » Hélène et Guillaume Doublet vont baptiser 
prochainement le distributeur Atr’Havers-Champs, pour mettre 
en avant l’aspect local, et même communal !

Vendredi 19 janvier

Pourquoi est-il conseillé de manger des 
fruits et légumes de saison ?
Empreinte carbone plus faible ou meilleur goût, respecter la 
saisonnalité est un gage de qualité et de fraîcheur. (…) Récemment, 
on est tombés sur Instagram sur cette infographie de l’illustratrice 
Claire-Sophie Pissenlit (on espère qu’il s’agit de son vrai nom) qui 
liste chaque mois les fruits et légumes dits « de saison ». Et c’est à 
ce moment-là qu’on s’est rappelé qu’il n’est pas vraiment normal de 
trouver en plein hiver des haricots verts, des tomates et même des 
abricots sur les étals des marchés. On s'est alors mis en tête de vous 
(re)dire pourquoi il est préférable de se goinfrer de kiwis plutôt que 
de fraises à cette époque de l’année. (…) « La nature est bien faite 
et nous offre tout ce dont nous avons besoin au bon moment », 
rappelle Angélique Fabiani, diététicienne-nutritionniste. En hiver, le 
froid et le manque de soleil amplifient nos besoins en nutriments. Et 
ça tombe bien puisque c’est la saison actuelle des légumes riches en 
minéraux comme les choux, les poireaux, les navets…

Samedi 13 janvier 

Congrès de la FNPF les 24 et 25 janvier. 
Rendez-vous à Cavaillon
L’année 2018 commence fort pour le Vaucluse ! Le 72ème congrès 
de la Fédération nationale des producteurs de fruits se déroule en 
effet en terres vauclusiennes la semaine prochaine. Deux jours de 
débats et de rencontres fructueux attendus par les congressistes 
que la FNPF et la FDSEA 84, aux manettes, espèrent nombreux. 
L’occasion aussi de porter un regard lucide sur les productions 
fruitières emblématiques du département : cerise de bouche et 
d’industrie, raisin de table, pomme et poire. L’opportunité enfin de 
dresser un état des lieux des enjeux et des perspectives à venir pour 
ces filières et, plus globalement, pour la ferme « fruits » France.

Un sol en vie pour produire des 
légumes de qualité
Animés par la volonté de préserver la ressource commune 
que constitue le sol, les maraîchers de l’association Maraîchage 
Sol Vivant (MSV) Normandie travaillent à la conservation de la 
biodiversité des sols. Souhaitant répondre aux enjeux de la triple 
performance et au défi de réduction des produits phytosanitaires en 
systèmes légumiers, l’association s’est lancée dans la démarche des 
Groupements d’intérêt économique et environnementales (GIEE) 
et Dephy Ecophyto. Un groupe de maraîchers normand fédéré 
autour de leur sol. Créé en 2016, le groupe MSV Normandie est une 
association de maraîchers lancés dans une démarche d’agriculture 
de conservation. Les pratiques développées par ce type d’agriculture 
remettent le sol au cœur du système de culture en garantissant 
le gîte et le couvert à la faune et micro-faune du sol. Issu d’une 
dynamique plus large lancée par le réseau national MSV, le groupe 
de producteur voit aussi l’opportunité de capitaliser et de mutualiser 
les connaissances acquises pour mieux les diffuser. (…) La labellisation 
Groupement d’intérêt économique et environnementale (GIEE) en 
2017 du groupe est une reconnaissance et un encouragement 
vis-à-vis du travail engagé par les maraîchers pour développer 
des pratiques plus respectueuses de l’environnement et plus 
performantes économiquement.
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Tracteurs électriques et robotisés font 
le show
Les petits tracteurs électriques et les solutions robotisées se sont 
multipliés sur les stands du salon des cultures spécialisées, de 
l’horticulture et de la viticulture. Ils n’ont pas manqué d’attirer de 
nombreux visiteurs. L’édition 2018 du Sival, qui se tenait à Angers 
du 16 au 18 janvier 2018, a permis aux maraîchers, arboriculteurs 
et viticulteurs de venir flairer les dernières tendances en matière de 
mécanisation. Pour la première fois, des tracteurs électriques ont fait 
leur apparition. Et en termes de fréquentation des stands, ils ont atteint 
des niveaux semblables à ceux des tractoristes plus traditionnels.


