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Ce lundi 12 février, Jacques Rouchaussé et Bertrand Rival ont rencontré Audrey 
Bourolleau, conseillère Agriculture, Pêche, Forêt et Développement Rural du Président 
de la République.
A quelques jours de l’ouverture du Salon International de l’Agriculture, où le Président 
Macron est attendu lors de l’inauguration du samedi 24 février, l’objectif de cette rencontre 
était de faire le point sur l’actualité de la filière maraîchère. Le conseil d’administration 
de la fédération, qui s’était réuni en amont de cette rencontre, avait souhaité que la 
compétitivité des entreprises soit au cœur des échanges avec Mme Boroulleau. En effet, 
si la demande croissante des consommateurs pour les produits d’origine France est de 
nature à redonner espoir aux producteurs, les handicaps économiques et réglementaires 
de la filière française obèrent malheureusement son avenir.
Jacques Rouchaussé a donc particulièrement insisté sur le nécessaire soutien à 
l’investissement dans les exploitations légumières. Les programmes passés ont démontré 
les capacités des producteurs à investir et à créer de l’emplois, lorsque l’Etat soutenait leurs 
investissements. Ce soutien peut d’ailleurs être considéré comme une simple avance, tant 
le retour pour l’Etat, au travers de la création d’emplois, est rapide et quantifiable.
Au-delà de l’investissement dans les entreprises légumières, le président de Légumes de 
France a également insisté sur la lutte contre les distorsions auxquelles doivent faire face 
les producteurs français. Dans un marché européen ouvert, il est impossible de lutter 
lorsque les charges liées à l’emploi, ou lorsque la réglementation sur les pesticides, sont 
autant de boulets aux pieds des producteurs. Sur ce dernier sujet, les efforts faits par les 
producteurs, et le travail conduit depuis plus de 10 ans au sein du GIS PIClég ont été 
soulignés.
Concernant enfin la valorisation des produits, il a été rappelé la nécessaire implication de 
l’Etat pour rétablir les équilibres entre production et distribution. Cette dernière, pourtant 
prompte à signer des engagements au travers d’une charte de bonnes pratiques, a 
montré sa capacité à détruire de la valeur. L’organisation des producteurs doit être 
facilitée, notamment par un allégement des charges administratives qui pèsent sur les 
Organisations de Producteurs et par une clarification du cadre juridique du droit de la 
concurrence. Mais l’Etat doit aussi faire pression sur la distribution pour qu’elle s’inscrive 
enfin dans une logique de création de valeur au travers un système de fixation de prix 
plus juste.

Jacques Rouchaussé, président des Producteurs de Légumes de France

Légumes de France à l’Elysée

http://
http://www.horconex.nl/fr/Serres
http://www.hortimax.com 
http://www.hortimax.com/fr/
http://www.hagelunie.fr
http://www.agro.basf.fr
http://www.grodan.fr
https://www.koppert.fr
http://www.eneria.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.eneria.fr/
http://www.emballage-leger-bois.fr


2 Direct Légumes N°184 - lundi 12 fevrier 2018

La semaine syndicale 

SIEL : cycle de vie d'une cagette en bois

SIEL GROW France, partenaire de Légumes de France de 
longue date, est le syndicat national des industries des 
emballages légers en bois. SIEL a voulu faire connaître à tous, 
les étapes de la vie d'un cageot en bois grâce à la vidéo « Ma 
vie de cagette ». Cette vidéo est courte, dynamique, accessible. 
Alors, cliquez ici pour la visionner.

Point sur l’actualité phytosanitaire

Feuille de route gouvernementale et réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
Le projet de feuille de route gouvernementale sur les produits phytopharmaceutiques identifie plusieurs substances actives jugées 
préoccupantes et pour lesquelles des mesures doivent rapidement être prises. On retrouve notamment parmi ces substances : le 
metamsodium (traitement du sol contre les nématodes), le prosulfocarbe et le métazachlore (désherbage).

Evaluation et renouvellement des substances actives
Le 1er février dernier, la Commission européenne a attribué aux États membres l’évaluation des substances actives dont l’approbation 
expire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, en vue de leur renouvellement. Un État membre rapporteur et un co-
rapporteur sont désignés pour chaque molécule.

Séparation conseil/vente
Le projet de loi concernant la séparation des activités de conseil et de vente a été présenté lors du conseil des ministres du 31 
janvier dernier. Le texte maintient la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente des produits 
phytopharmaceutiques pour 2019. La vente sera donc incompatible avec le conseil, sauf si ce dernier porte « sur les informations relatives 
à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits ». Ce qui est entendu par conseil annuel individualisé sera concrètement 
défini par ordonnance, ainsi que ce qui ressort du domaine de compétences des distributeurs et des structures indépendantes de conseil. 
Concernant les certificats d’économie de produits phytosanitaires, des objectifs à atteindre avant 2021 pourraient être fixés. Le dispositif 
devrait également concerner l’Outre-Mer. Le texte précise également que les remises, rabais et ristournes dans les contrats de vente des 
produits phytopharmaceutiques seront interdits (exceptés pour les produits de biocontrôle et les substances de base).

Dérogation 120 jours pour le produit SOKALCIARBO WP
Ce répulsif, à base de kaolin, a obtenu une nouvelle dérogation de 120 jours, allant jusqu’au 16 mai 2018, pour lutter contre les 
mouches sur concombre, tomate et melon (30 kg/ha, 8 applications avec un intervalle de 7 jours, au début de la nouaison).

Retrait d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour SYSTHANE NEW/LICORNE 
Ce fongicide, autorisé sur plusieurs cultures légumières, voit son AMM retirée à la demande de la firme. Les dates limites pour la 
commercialisation et l’utilisation sont respectivement fixées au 15 juillet 2018 et 15 juillet 2019.

Retrait d’usages pour ORYTIS/FLANKER/JOKARI
Ces trois insecticides (acariens/thrips) se voient retirer plusieurs usages dans le cadre de leur réexamen au niveau européen. Désormais, 
ils ne sont plus autorisés sur tomate, concombre, fraisier et melon. Leur date de fin d’utilisation est fixée au 31 décembre 2018. Ils 
restent autorisés pour lutter contre les acariens et les thrips sur poivron.

Création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
Le Sénat a adopté, le 1er février dernier, la proposition de loi visant à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits 
phytopharmaceutiques. Ce fonds devrait être géré par la Caisse centrale de la MSA et financé en partie par une fraction de la taxe 
destinée à la phytopharmacovigilance.

Save the date - Ateliers « énergies 
renouvelables » au Salon de l’Agriculture

La FNSEA et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
proposent des ateliers à tous les agriculteurs qui veulent en 
savoir plus sur les énergies renouvelables. Ces ateliers auront 
lieu le lundi 26 février 2018 sur le stand de la FNSEA (Hall 
4 - Allée B - n°75) au Salon international de l'Agriculture.
Trois ateliers, avec témoignages d’agriculteurs, échanges 
avec les professionnels et conseils de spécialistes, sont au 
programme : méthanisation (9h30-11h), photovoltaïque 
(15h-16h) et éolien (16h30-17h30).

https://www.youtube.com/watch?v=Ee4FVSkpdCk
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La semaine syndicale 

Nouvelles des régions

Hauts-de-France 
Légumes de France poursuit sa tournée des grandes Régions !

Jacques Rouchaussé, président de Légumes de France, était 
dans les Hauts-de-France ce lundi 5 février, nouvelle étape dans 
la tournée des grandes Régions organisée par la fédération. 
La journée a débuté par la visite de serres de tomates construites 
récemment par deux producteurs belges, sur la commune 
d'Arques. Une délégation de producteurs a ainsi pu découvrir 
l’installation, qui compte 9 hectares de serres. Cette rencontre 
a également été l’occasion d’échanger sur les particularités et 
les difficultés rencontrées dans le développement du projet. Les 
producteurs français ont également analysé les raisons pour 
lesquelles les producteurs locaux n’ont pas envisagé ce type de 
projet.
La journée s’est poursuivie par la visite de l’endiverie de Philippe 
Brehon, administrateur de Légumes de France, située à La 
Couture. 

En fin de journée, une rencontre avec les producteurs de légumes 
étaient organisés au Pôle Légumes Région Nord. Ces derniers 
sont venus nombreux pour échanger avec Jacques Rouchaussé 
ainsi qu’avec Anne Coupet et Philippe Brehon, les administrateurs 
locaux. La question de l’installation de producteurs étrangers a été 
longuement discutée, afin d’identifier comment réagir face à cette 
situation.
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La délégation de producteurs lors de la visite de l’endiverie de 
Philippe Brehon

Rencontre avec les producteurs au Pôle Légumes Région Nord
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Flash entreprises . . .

La loi travail de 2016 a modifié le nombre de jours de congés execeptionnels lors d’un événement familial. 
Une convention collective peut octroyer un nombre de congés plus favorable. 

Pour rappel, la loi prévoit : 
• Quatre jours pour le mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
• Un jour pour le mariage d’un enfant ; 
•  Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son  

adoption.

La loi travail modifie le nombre de jours pour deux événements familiaux : 
• Cinq jours pour le décès d’un enfant (au lieu de deux jours avant) ; 
•  Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, 

du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur (au lieu d’un jour 
avant).

Un nouveau congé est créé : en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, la durée du 
congé est fixée à deux jours.

Ces nouvelles dispositions s’imposeront aux conventions collectives qui pourront toutefois accorder des jours 
supplémentaires.
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Rappel sur le nombre de congés exceptionnels pour évènements familiaux

CDI

CDD

CDD
Inférieur ou égal à 3 mois
Avec ou sans date de fin

CDD
Supérieur à 3 mois

Avec ou sans date de fin

CDD
Durée et date de fin

Inconnues

Affiliation dès 
l'embauche

 
Proposez aux salariés 

concernés le versement santé

Modalités 
d'affiliation

Affiliation automatique
 par la caisse MSA Affiliation automatique par la caisse MSA

Date d'effet A compter du 1er jour 
d'embauche

A compter du 1er jour 
d'embauche

A compter du 1er jour 
du 4ème mois

Cotisations Au prorata temporis pour 
le 1er mois de cotisation

Au prorata temporis pour le 1er mois de 
cotisation

Dispenses Compléter et 
renvoyer le formulaire 

de dispense 
à l'adresse indiquée

Compléter er renvoyer le formulaire de dis-
pense à l'adresse indiquée

Complément santé accord national : nouveauté 1er janvier 2018

Des nouveautés sont applicables au 1er janvier 2018 pour les employeurs relevant de l'accord national. Comme 
mentionné dans Direct Légumes n°183, le salarié est affilié à compter du premier jour de son contrat, et non plus 
à compter du premier jour du mois qui suit. En conséquence, il faudra proratiser la cotisation employeur et salarié 
en fonction du temps de présence du salarié ce premier mois. Pour le dernier mois, les choses ne changent pas : la 
cotisation est due en totalité peu importe la date de fin du contrat.

Pour les CDD, notamment à terme imprécis, les modalités d'affiliation ont également changé. Vous trouverez ces 
éléments dans le tableau ci-dessous. 

Pour rappel, tous vos salariés doivent obligatoirement être affiliés au régime frais de santé dès le 1er jour 
d'embauche, à l'exception des salariés en Contrat à Durée Déterminée inférieur ou égal à 3 mois qui en sont 
exclus dans le cadre de l'Avenant 5, entré en vigueur au 1er avril 2017.

En contrepartie, vous vous engagez à proposer le versement santé sur demande du salarié en Contrat à 
Durée Déterminée inférieur ou égal à 3 mois.

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments sur l'affiliation de vos salariés : 

Em
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Source : Les Accords des salariés non-cadres de la production agricole

https://www.masanteprev-agricole.org/le-versement-sant%C3%A9
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Le Club partenaires

Ridder-HortiMaX a profité des 25 ans de sa filiale française pour se tourner vers le futur.

L'avenir de l'horticulture
Nils Aziosmanoff - observateur de tendances et visionnaire français - a évoqué les défis et développements technologiques 
majeurs auxquels l'humanité sera confrontée sur le plan des ressources alimentaires dans les 25 prochaines années. Mais aussi 
et surtout comment nous pouvons relever ces défis grâce aux innovations technologiques.

Leader du marché grâce à l'implication des partenaires locaux et au partage de connaissances
Ridder-HortiMaX est actuellement bien représenté en France, avec ses propres bureaux et une dizaine de revendeurs dans les 
quatre principales zones de production françaises. 

Vincent Aubret, directeur général de Ridder-HortiMaX France, regarde cette 
réalisation avec énormément de fierté : « Avec la connaissance et l'expertise de nos 
partenaires locaux, nous avons répondu de manière pragmatique aux tendances et 
développements locaux. Sans l'engagement, les connaissances et le feed-back de 
nos revendeurs et installateurs, nous ne serions jamais devenus l’un des leaders sur 
notre marché. Mais il est important de continuer à nous concentrer sur l'avenir, afin de 
maintenir notre technologie en phase avec les challenges à venir. Ridder-HortiMaX 
continuera à travailler de manière pragmatique : d'une part, nous devons nous 
engager davantage avec le marché au niveau local, afin de développer des solutions 
parfaitement adaptées aux possibilités et aux besoins locaux. D'autre part, nous 
sommes également conscients que nous ne pourrons pas y parvenir uniquement 
grâce aux technologies innovantes. Il est crucial de partager les connaissances via les 
partenaires locaux et une coopération stratégique ».

Développements futurs
Parmi ces quelques développements futurs, M. Aubret a noté des défis à relever dans les domaines du « big data », de 
l'intelligence artificielle, du travail, de la durabilité, des capteurs physiologiques de plantes et de la sécurité alimentaire. « Ces 
concepts reviennent de plus en plus souvent dans les conversations avec nos clients ».
Coopération stratégique avec des partenaires dédiés de la filière
Dans une perspective d'avenir, Ridder-HortiMaX donnera encore plus corps aux partenariats stratégiques. « En tant que 
groupe, nous nous concentrerons davantage sur le partage des connaissances et le soutien, aussi bien pour nos revendeurs 
que pour nos utilisateurs finaux. Nous ne nous considérons plus comme un fournisseur de produits, mais comme un partenaire 
expérimenté et dévoué, impliqué dans toute la chaîne. Cela permet un grand nombre d'opportunités et de possibilités. Sur la 
base de cette nouvelle vision, nous avons hâte de jouer activement ce rôle au cours des 25 prochaines années ».

Jacques Rouchaussé et Laurent Bergé en grands témoins
Laurent Bergé, président de l'AOP Tomates et Concombres de France, est intervenu lors 
du jubilé d'HortimaX afin de récapituler toutes les avancées techniques des 25 dernières 
années en production sous serre et d'insister sur l'indispensabilité pour un serriste d'être à la 
pointe de l'innovation afin d'être toujours capable de produire en respectant les trois piliers 
du développement durable : environnement, social et économique.
Jacques Rouchaussé, président de Légumes de France et président du Ctifl, en relatant 
l'histoire de la production française de légumes, a pu mettre en lumière le dynamisme et les 
grandes qualités prospectives de la filière.

Cela fait déjà 25 ans que Ridder-HortiMaX - alors sous le nom de Van Vliet - a établi pour la première fois des 
contacts avec le revendeur et installateur français Prémel-Cabic, en Bretagne. On prévoyait que l'automatisation 
horticole hollandaise avait la possibilité de participer au développement de l’horticulture française et de l’aider à 
relever un défi d'efficacité nécessaire. Aujourd'hui, la France dispose d'un secteur horticole innovant et dynamique, 
en grande demande de technologie high-tech de Ridder-HortiMaX. Le 2 février, HortimaX a rassemblé la filière lors 
d'une journée conviviale ponctuée d'échanges, de rencontres et d'inspiration...

Jacques Rouchaussé, président 
de Légumes de France et 
président du Ctifl

Étaient présents des revendeurs, des constructeurs 
de serres, des installateurs et des  producteurs

http://www.hortimax.com/fr/
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Le marché des infosLe marché des infos

Vendredi 9 février

Samedi 10 février

Berlin. Les dix engagements de Prince de 
Bretagne
Fruit Logistica, le rendez-vous mondial du commerce des fruits et 
légumes frais, se tient tous les ans début février à Berlin. C'est une 
caisse de résonance formidable pour les acteurs de cette filière. C'est 
dans ce cadre que Prince de Bretagne a décidé de dévoiler sa nouvelle 
charte d'engagement. « Nous devons répondre aux questions de la 
société qui s'interroge sur les modes de productions, la qualité, l'origine 
de nos légumes », constate Joseph Rousseau, président de Prince de 
Bretagne. « Nous devons expliquer ce que nous sommes et qui nous 
sommes, poursuit-il. Nous sommes 2000 producteurs de légumes, 
et nous sommes fiers de l'être. » (…) Les producteurs s'engagent, par 
ailleurs, à « proposer des produits de qualité : frais, bons et sains », à 
renforcer l'agroécologie, à développer l'agriculture biologique (Prince 
de Bretagne rappelle que sa section bio a été créée en 1997, il y a 21 
ans, bien avant que le bio ne devienne une mode)... La lutte contre le 
gaspillage alimentaire ou la nécessité de limiter l'impact des emballages 
n'est pas oubliée.

 Jeudi 8 Février

Un nouveau label zéro pesticides pour 
nos fruits et légumes
Depuis quelques jours, on peut trouver des fruits et des légumes 
estampillés « zéro résidu de pesticides » Vous pouvez d’ores et déjà 
trouver aux rayons « fruits et légumes » des tomates, des pommes 
et à partir de la semaine prochaine des carottes sans pesticide, 
sans ces produits chimiques qui luttent contre les parasites sur 
les cultures, mais qui peuvent avoir un impact négatif sur notre 
santé. On reconnaît ces fruits et légumes, grâce à une pastille 
verte et ronde, sur laquelle il est écrit : « zéro résidu de pesticides ». 
C’est en fait un nouveau label, créé il y a quelques jours, et dans 
lequel figurent 18 producteurs de fruits et légumes, tous français. 
Ils forment le collectif Nouveaux Champs. Tous s’engagent à 
ce que leurs fruits et légumes ne contiennent aucune trace de 
pesticides. (…) En 2018, 30000 tonnes de fruits et légumes zéro 
pesticides devraient être produits. Bientôt vous trouverez en plus 
des tomates et des pommes, des carottes, des pommes de terre, 
des concombres, des oignons ou encore des kiwis avec ce logo. 
Bientôt tous les points de distribution seront répertoriés sur le site 
du collectif Nouveaux Champs.

Lundi 12 février 

Le Parlement lance une commission 
spéciale sur les pesticides
Dans la foulée du scandale du glyphosate, le Parlement a créé une 
commission spéciale chargée d’évaluer les procédures d’autorisation 
des pesticides en Europe. Les eurodéputés ont décidé de créer une 
commission parlementaire spécialement dédiée à l’évaluation des 
pesticides par les agences européennes, dont la crédibilité a largement 
été remise en question par « Monsanto papers ». « Je considère que 
s’il y a un doute qui a été exprimé, non seulement par certains de mes 
collègues, mais aussi par des citoyens européens, nous devons, en 
tant que colégislateur, lever ces doutes », estime Angélique Delahaye, 
eurodéputée PPE (Les Républicains), qui a été désignée le 8 février 
comme coordinatrice de la commission spéciale. La présidence de 
la commission devrait quant-à-elle revenir à un élu socialiste, selon 
l’accord passé entre les différents groupes politiques.

Prix agricoles : la FNSEA dénonce une 
« incohérence politique majeure »
La FNSEA a proposé des mesures pour régler le problème des prix 
agricoles, mais craint que les accords de libre-échange ne ruinent ses 
efforts en la matière. Après cinq mois de débats, les états généraux de 
l’alimentation se sont conclus, fin décembre, par l’annonce d’un projet 
de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole » qui a été présenté, récemment, au conseil des ministres. Il 
devrait être débattu rapidement pour une adoption au printemps. (…) 
« Nous avons fait un certain nombre de propositions qui, si elles sont 
suivies, permettront de changer de cap », se réjouit Patrick Bénézit, 
secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FNSEA). Parmi celles-ci : le calcul des prix à 
partir du coût de production, l’interdiction des prix abusivement bas 
ou encore la clause de renégociation pour adapter le prix aux aléas 
du marché. Mardi 6 février

Nice : les gendarmes donnent une saisie 
de fruits et légumes aux Restos du Cœur
(…) Ce dimanche 4 février, les gendarmes de la communauté de 
brigades de la Trinité, au-dessus de Nice, ont interpellé des vendeurs 
à la sauvette qui écoulaient leurs produits sans aucune autorisation. A 
cette occasion, ils ont saisi une belle cargaison de fruits et légumes : 
21 caisses d’oranges, 67 d’artichauts, une de pommes de terre, 12 de 
pommes, 6 de citrons,  32 de clémentines, 5 d’ananas, 28 de tomates 
et 7 de courgettes. Au total, il y avait une 1,5 tonne de fruits et légumes. 
Le tout a été remis aux Restos du Cœur avec l'accord du procureur de 
la république. Les commerçants seront de leur côté convoqués devant 
le tribunal correctionnel à une date ultérieure.


