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Le SIA 2017, en pleine campagne électorale des présidentielles et législatives, 
avait vu défiler nombre de candidats, avec leurs lots de promesses destinées 
à capter l’électorat agricole. L’actuel président de la République n’avait pas 
été en reste et était arrivé avec un discours de rupture qui avait eu un écho 
assez favorable auprès des agriculteurs. Compétitivité, fin des distorsions de 
concurrence, simplification administrative : les thèmes et les promesses étaient 
de nature à remporter l’adhésion du monde agricole. A l’époque, l’exercice était 
d’autant plus facile pour le candidat Macron, comme pour tous les opposants au 
gouvernement en place, que le secteur agricole sortait de cinq ans de relations 
compliquées avec son ministre, de cinq ans d’inaction, de déceptions.
Un an après, Emmanuel Macron va inaugurer l’édition 2018 du SIA en tant 
que président de la République, fort d’une majorité à l’Assemblée Nationale. 
Aujourd’hui, les agriculteurs ne pourrons se contenter de promesses et 
d’incantation. Ils attendent des actes. Des actes forts. A la veille de cet exercice, 
le président a choisi de conduire une opération de séduction, ou de déminage, 
en recevant 1000 agriculteurs à l’Elysée. Mais cela suffira-t-il à contenir la grogne 
du monde paysan ? Après les déclarations d’intention des EGA, force est de 
constater que les négociations commerciales n’ont jamais été aussi rudes, et que la 
déflation se poursuit sur les produits agricoles. Dans le même temps, la signature 
des accords avec le Mercosur annonce une ouverture encore plus grande de nos 
marchés à des pays qui n’ont pas les mêmes contraintes réglementaires, sociales, 
environnementales que nous. Quant au grand plan d’investissement annoncé, 
ses contours restent encore trop flous.
Comme chaque année donc, Légumes de France sera présent au Salon de 
l’Agriculture, aux côtés d’Interfel et de la FNSEA. Comme chaque année, nous 
aurons à rappeler, au président de la République, au Premier ministre, au ministre 
de l’Agriculture et à l’ensemble des élus qui défileront porte de Versailles, les 
attentes des producteurs de légumes et les enjeux de demain pour notre filière. 
Mais cette année, nous attendons aussi des réponses concrètes et ne saurons 
nous satisfaire de promesses.

Jacques Rouchaussé, président des Producteurs de Légumes de France

Légumes de France sera présent, durant tout le Salon de l’Agriculture, sur le 
stand d’Interfel (Hall 2.2, B013). N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

SIA : passer des promesses aux actes

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.bhcenergy.fr/
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La semaine syndicale 

Réforme de la fiscalité : c’est parti !

Vendredi 16 février, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture, 
lançaient la concertation sur une réforme de la fiscalité agricole.
Ce chantier faisait partie des 13 propositions de la FNSEA aux candidats à la présidentielle. Le président de la République et 
l’ensemble du gouvernement s’y étaient engagés, après les débats parlementaires « animés » en loi de Finances l’automne 
dernier.
Il est maintenant urgent et nécessaire de permettre aux agriculteurs de disposer d’outils fiscaux confortant leur compétitivité 
après deux années au cours desquelles les aléas économiques et climatiques ont durement touché les exploitations.
La FNSEA salue la volonté exprimée par les ministres de « faire de la fiscalité un outil efficace et adapté aux enjeux auxquels 
font face les agriculteurs aujourd’hui » et « de mettre en place une fiscalité adaptée à la vie économique des exploitations, en 
confortant leur viabilité, leur compétitivité et leur résilience ». Une ambition indispensable est complémentaire à celle des prix 
et du revenu.
Dans les semaines qui viennent, la FNSEA défendra ses propositions. Il s’agit, en priorité, d’accompagner, par un dispositif 
d’épargne de précaution ambitieux, la politique de gestion des risques conduite au niveau national. Mais aussi de soutenir les 
efforts d’investissement des agriculteurs, d’adapter l’impôt sur les sociétés à l’agriculture, d’accompagner la transmission des 
exploitations et l’installation, comme de favoriser la diversification et la multifonctionnalité.
La prochaine loi de finances devra concrétiser cette réforme. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, un rendez-vous attendu 
par les agriculteurs pour apporter des réponses d’avenir.

Communiqué FNSEA

La semaine syndicale La semaine syndicale La semaine syndicale 

Publication d’une étude du Ctifl sur l’identification des besoins et travaux 
d’expérimentation pour le développement de la filière fruits et légumes bio 

Cette étude a permis de recenser plus de 400 expérimentations qui répondent à l’ensemble des grandes thématiques intéressant 
la filière fruits et légumes bio : bioagresseurs, évaluation variétale, fertilisation…
Les conclusions de l’étude montrent que la moitié des actions sont menées sur la lutte directe mais pas toujours sur les ravageurs 
prioritaires et problématiques pour la filière bio. De nombreuses thématiques concernant notamment les bioagresseurs, 
pourtant prioritaires pour la filière, ne sont que peu ou pas étudiées. Il ressort de l’étude que la filière bio manque d’expertise et 
de connaissance sur le sol et son fonctionnement biologique. Les pertes en post-récolte sont encore trop nombreuses en bio et 
un effort reste à faire autour du matériel végétal. Comme en conventionnel, la majorité de ces expérimentations ont lieu sur la 
pomme et la tomate, mais le travail sur les « petites » filières est d’autant plus important en bio qu’il permet de diversifier l’offre 
en levant des verrous phytosanitaires spécifiques et le développement de nouvelles filières bio. Des efforts de recherche sont 
à mener particulièrement sur les espèces identifiées par l’aval comme déficitaires (frein au développement de la bio) comme 
l’endive, le concombre, l’aubergine, le poivron et plus largement l’ensemble des légumes d’été.

Retour sur le Comité BIO d’Interfel

Jeudi 15 février dernier se tenait le premier Comité BIO d’Interfel de l’année 2018, l’occasion de présenter puis d’élire Marc 
Duret, directeur partenariat PME et monde agricole du groupe Carrefour, au poste de co-rapporteur aval du Comité BIO 
d’Interfel. Il rejoint Alain Cottebrune, co-rapporteur amont et représentant de Légumes de France.
Deux études ont été présentées : une première sur les chiffres-clés de la consommation de fruits et légumes bio en 2017 et 
la seconde sur les volumes de fruits et légumes bio mis en marché en 2016. Après la forte croissance en 2016, 2017 montre 
une progression de 5 % en volume et de 8 % en valeur, pour arriver à 7,3 % de parts de marché en fruits et légumes bio et à 
9,6% en valeur. L’après-midi a été consacrée à la présentation des éléments concernant l’agriculture biologique dans le plan de 
filière fruits et légumes, à la présentation du nouveau programme de communication de l’Agence Bio et à une séance de travail 
sur le guide de développement des filières de fruits et légumes bio. La fin de journée a permis de revenir sur la question des 
semences de courgettes qui passent hors dérogation en France au 1er janvier 2019. Légumes de France dénonce la distorsion 
de concurrence imposée par la France aux producteurs de courgettes précoces qui vont se trouver démunis de semences 
adaptées.
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La semaine syndicale 

Point sur l’actualité phytosanitaire

MOCAP 15G
Une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour 120 jours a été délivrée au titre de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 
concernant le produit MOCAP 15G pour les usages suivants : 

La semaine syndicale La semaine syndicale La semaine syndicale 

Usages Cultures
Dose maximale 

d'emploi
Nombre maximum 

d'application(s)
DAR1 Mesures de gestion spécifiques

Pomme de Terre
*Traitement du sol
* Ravageurs du sol 

Pomme 
de Terre 16 kg/ha 1 80 

jours

ZNT2 aquatique de 20 m avec DVP3 
de 20 m en bordure des points 

d'eau

Pomme de Terre 
* Traitement du sol 

* Nématodes
Délai de rentrée : 48 heures

 1  Délai avant récolte   2 Zone non traitée   3 Dispositif végétalisé permanent

L’AMM est valable du 19 février au 19 juin 2018. La décision est disponible sur le site du ministère de l’Agriculture. Cette décision 
intervient suite à la demande de l’UNPT4, de la FN3PT5, de la Section Nationale Primeurs et de Légumes de France dans le cadre du 
dispositif usages orphelins.

4 Union nationale des producteurs de pommes de terre
5 Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre

Sulfoxaflor
Le Conseil d‘Etat a maintenu, jeudi 15 février, la suspension des autorisations de mise sur le marché des deux produits CLOSER 
et TRANSFORM à base de sulfoxaflor, rejetant le pourvoi en cassation de la firme. La décision sur le fond du tribunal administratif 
de Nice ainsi que les conclusions des travaux actuellement menés par l’Anses sont désormais attendues pour rendre définitive 
ou non cette suspension.

Ajout d’usages pour REVUS
Suite à son renouvellement d’AMM, l’anti-mildiou REVUS est désormais autorisé sur tomate, laitue et melon.

Recyclage des films plastiques - Signature de la charte 100% APE au Salon international 
de l’Agriculture

À l’occasion du Salon international de l’Agriculture, Jacques Rouchaussé, président de Légumes de France, signera la charte 
100% APE* en présence de Paul Cammal, président du Comité des plastiques en agriculture (CPA). La charte 100% APE, 
formalise la « gestion responsable » des plastiques agricoles (films de serres et de tunnels, films de paillage,…).

Avec plus de 25 000 tonnes collectées l’année dernière et un taux de collecte de 95%, la filière maraîchage participe activement 
à l’exemplarité de la ferme France en termes de recyclage. En effet, la France est aujourd’hui le seul pays d’Europe à disposer 
d’une organisation aussi performante, dédiée à la gestion de la fin de vie des plastiques agricoles. 

En signant cette charte, Légumes de France souhaite mettre en avant, dans un contexte de dégradation de la situation du recyclage 
(restrictions de la Chine, cessation d’activité annoncée pour l’usine de recyclage SOPAVE), l’engagement environnemental 
responsable de ses adhérents qui participent depuis de nombreuses années à cette filière de recyclage.

* Agriculture Plastique Environnement

http://agriculture.gouv.fr/produits-phytopharmaceutiques-autorisations-de-mise-sur-le-marche-dune-duree-maximale-de-120-jours


 
Rapport de l’ONG « Générations futures »  

sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes 
Une interprétation opportuniste à 3 jours de l’ouverture  

du salon international de l’agriculture ! 

Le rapport de « Générations Futures » paru mardi 20 février remet en cause, tout en s’y référant, 
la méthodologie employée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes). A seulement trois jours de l’ouverture du 
Salon international de l’agriculture, Interfel voit cette parution comme une nouvelle action de 
communication destinée à enfoncer des portes ouvertes et jeter le discrédit sur les fruits et 
légumes. 

La consommation de fruits et légumes frais, véritable enjeu de santé publique 

Accroître la consommation de fruits et légumes et en assurer l’accessibilité pour tous, voilà les enjeux 
fondamentaux de santé publique à l'heure actuelle. En dénigrant les fruits et légumes, cette organisation 
en attise la sous-consommation, ce qui est un facteur de risque majeur pour la santé clairement démontré. 

Pour rappel, selon une étude du Credoc* diffusée en juillet 2017, 45% des enfants (3-17 ans) consomment 
moins de deux fruits et légumes par jour.   

97,9 % des fruits et légumes conformes à la réglementation 

Interfel n’a pas vocation à se prononcer sur la méthodologie employée par la DGCCRF, et rappelle que la 
profession a mis en œuvre de nombreux moyens (chartes de qualité, autocontrôles) pour maîtriser 
l’utilisation des pesticides. 

Au quotidien, les professionnels de la filière doivent également répondre à un cadre réglementaire 
particulièrement strict, fixé par les pouvoirs publics, sur la base duquel tous les produits sont contrôlés. 
D’ailleurs, les résultats 2018 de cette instance attestent de cette rigueur : en moyenne, 97,9 %* des fruits 
et légumes analysés sont conformes à la réglementation, quels que soient leur origine ou modes de 
production.   
 

Interfel rappelle qu’elle présentera les propositions de la filière dans le cadre des EGALIM 
et notamment les actions autour de la réduction des pesticides au cours d’une conférence de presse 

organisée sur le salon international de l’agriculture le lundi 26 janvier de 8h30 à 9h15. 

*CREDOC : centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 
*source Rapport DGCCRF 2018 – Données 2016 

Contact presse 
Victoire GENEST – 01 49 49 15 20 – v.genest@interfel.com  
 
A propos d’Interfel : 
Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les fonctions sont représentées : 
production, coopération, expédition, importation, exportation, commerce de gros, distribution (grandes surfaces, commerces spécialisés 
et restauration collective). Organisme de droit et d’initiative privés, Interfel est reconnue association interprofessionnelle nationale 
agricole par le droit rural français, ainsi que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’Organisation 
commune de marché (OCM) unique. 
www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 21 février 2018 
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Flash entreprises . . .Flash entreprises . . .Flash entreprises . . .Flash entreprises . . .Flash entreprises . . .Flash entreprises . . .

Un décret du 30 décembre 2017 a publié 6 modèles de lettres de licenciement. L’employeur peut désormais 
utiliser ces modèles types s’il le souhaite pour notifier le licenciement comme cela avait été indiqué dans les 
ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Cependant, il est toujours nécessaire de respecter la procédure 
qui sera étudiée dans le prochain numéro de Direct Légumes.
Important : le texte précise que lorsque l’employeur utilise le modèle de lettre de licenciement correspondant 
à la nature juridique du licenciement envisagé, il l’adapte alors aux spécificités propres à la situation du salarié 
ainsi qu’aux régimes conventionnels et contractuels qui lui sont applicables. 

Quels sont les modèles proposés ?

Licenciement pour motif personnel et disciplinaire

Ce modèle de lettre concerne le licenciement mis en place suite à une faute du salarié qui peut avoir plusieurs 
degrés : 

•   Réelle et sérieuse : il s’agit bien souvent d’une négligence, d’une erreur de l’employé ou du refus 
d’exécuter une tâche. Cette faute doit être vérifiable et suffisamment grave pour être admise ;

•   Grave : elle correspond à des faits de vol, insubordination, harcèlement, ivresse, absences injustifiées… 
Ce type de faute implique le départ immédiat du salarié ;

•  Lourde : à la différence de la faute grave, l’employeur doit démontrer l’existence d’une intention de 
nuire chez le salarié (séquestration, violences, dégradations matérielles…).

Le régime du licenciement pour faute réelle et sérieuse et grave ou lourde est différent ; dans les deux 
derniers motifs le salarié ne touchera pas d’indemnité de licenciement. 

Il est important de personnaliser les modèles et de préciser dans l’objet de la lettre le motif exact : faute 
sérieuse, grave ou lourde et de présenter les éléments fautifs de façon précise et objective, matériellement 
vérifiables, en précisant si possible : les dates, lieux, contexte plus général de l’attitude fautive du salarié et 
que les faits sont imputables personnellement au salarié. 

Licenciement pour motif personnel non disciplinaire

Il s’agit des faits « non fautifs » constatés par l’employeur et qui lui permettent de licencier le salarié, seulement 
lorsqu’ils constituent une cause réelle et sérieuse selon l’appréciation des juges. Il peut s’agir de : 

•   L'incapacité du salarié à atteindre un objectif préalablement fixé en accord avec l’employeur. On 
parle alors d’insuffisance de résultat ;

•   L’incapacité du salarié à assumer certaines fonctions, à défaut d’en avoir les compétences nécessaires. 
Il s’agit alors d’insuffisance professionnelle ;

•   L’impossibilité pour les deux parties (employeur et salarié / salarié et salarié) de continuer à travailler 
en collaboration. Cet état de fait causant une nuisance palpable au bon fonctionnement de 
l’entreprise ;

•   Un défaut d’assiduité. Là encore, l’absentéisme mis en cause doit avoir causé une nuisance palpable 
au bon fonctionnement de l’entreprise.

Em
pl

oi

Ordonnance Macron : des modèles de lettres de licenciement publiés (1ère partie)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
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Licenciement collectif pour motif économique

Il existe deux procédures en fonction du nombre de salariés qui font l’objet de ce licenciement économique. 
Deux modèles sont prévus à cette fin. 

Dans tous les cas, veillez bien à avoir assez d’éléments pour pouvoir envisager le type de licenciement que 
vous souhaitez mettre en place et faites-vous accompagner d’un juriste ou avocat. Un licenciement sans 
motif réel et sérieux peut coûter cher à l’employeur. Les ordonnances Macron ont encadré ces montants. 
Vous trouverez le barème en cliquant ici.

Licenciement pour inaptitude professionnelle ou non professionnelle

Suite à un arrêt maladie ou un accident, le salarié ne peut pas reprendre son poste et son reclassement 
dans l’entreprise est impossible ; l’employeur doit procéder à son licenciement. L’inaptitude est dite 
professionnelle si elle fait suite à un arrêt maladie d’origine professionnelle ou à un accident du travail. 

La distinction entre ces deux inaptitudes est importante car les procédures et les indemnités versées au 
salarié sont différentes.

©
 IA

R

Bulletin d’abonnement
Oui je m’abonne pour un an à Direct Légumes, lettre électronique disponible uniquement par mail

Tarif : 216 € TTC (180 € HT)
Direct Légumes est gratuit pour les adhérents à Légumes de France

Mes coordonnées 
Nom ...........................................................................................Prénom..................................................................................
Société ........................................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................
Code Postal .............................................Ville .........................................................................................................................
E-mail (obligatoire) .........................................................................Tél .........................................Port ...................................
Règlement
Je règle par : chèque à l’ordre de Légumes de France
A retourner à : Légumes de France - 11 rue de la Baume 75008 Paris 
Tèl : 01 53 83 48 08 - directlegumes@legumesdefrance.fr
« Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations  
vous concernant auprès de notre service ». © «Tous droits de reproduction réservés. Nous contacter »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6FAC59011CD68DC2202801F64CD2CA59.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000035643453&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180124
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Victoire GENEST
v.genest@interfel.com  //  01.49.49.15.20

Mélanie MILON
m.milon@interfel.com  //  01.49.49.15.21

Découvrir, expérimenter, 
partager
Pour mieux comprendre, il faut apprendre à connaître. 

C’est pourquoi Interfel invite le grand public à découvrir 

les fruits et légumes frais et les métiers de la filière 

à travers trois espaces ludiques et pédagogiques.

L’espace botanique : La Cabane du Botaniste
Ou comment explorer l’univers des fruits et légumes 

frais à travers le prisme de la science, conçu avec 

l’aide du Ctifl, le Centre technique interprofessionnel 

des fruits et légumes.

Plus qu’une animation, une véritable enquête de terrain ! 

Petits et grands curieux sont invités à résoudre des 

énigmes botaniques en participant à différents jeux 

de manipulation et d’interaction avec l’environnement. 

Un parcours ludo-pédagogique riche en découvertes 

sur la saisonnalité, la diversité des fruits et légumes, 

les insectes amis ou ennemis, les signes de qualité, 

comment ça pousse, etc.

L’espace culinaire : C’est moi le Chef !
Sur ce pôle, un chef, un animateur et un diététicien 

ont pour mission de titiller les papilles... mais pas que ! 

Avec la participation de professionnels de la filière,  

ils proposeront la réalisation et la dégustation de 

recettes autour de fruits et légumes de saison, mais 

aussi des quiz, un jeu familial et des ateliers culinaires 

dédiés aux enfants... avec la complicité de Frutti  

& Veggi, les espiègles mascottes des fruits et légumes 

frais !

Le Grand live !
A vos micros, prêts, échangez ! Tel un plateau 

TV interactif, le Grand live est un véritable lieu de 

rencontre et d’échanges entre les professionnels de la 

filière, des spécialistes des tendances culinaires et le 

grand public. Une invitation à découvrir la « culture » 

fruits et légumes frais au travers de thématiques 

variées. Au programme : interviews, diffusion de 

vidéos, quiz et interventions de professionnels 

de la filière qui prendront la parole pour présenter 

leurs métiers et savoir-faire, leurs produits, parler 

d’innovation... et bien plus encore.

Sans oublier la désormais incontournable « Tour FL » 

et le studio radio RTL qui installera de nouveau 

ses micros sur le stand des fruits et légumes frais 

pour de nombreuses émissions en direct du Salon 

de l’Agriculture.

LES FRUITS & LÉGUMES FRAIS AU SALON DE 
L’AGRICULTURE 2018 : UNE AVENTURE COLLECTIVE
L’Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) participe au Salon International de l’Agriculture  
qui pose ses valises à Paris Expo, Porte de Versailles, du 24 février au 4 mars 2018. Au sein de l’univers  
« Cultures et filières végétales », les fruits et légumes frais s’exposent sur 400 m2 et donnent rendez-vous  
à la « Génération fruits & légumes frais » au hall 2.2, stand B013. #GenerationFL

Tout nouveau, tout beau !

Communiqué de presse
Paris, 13 février 2018
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Le marché des infosLe marché des infos

Mercredi 21 février

Mercredi 21 février

« Des légumes, on en a ici dans les Alpes-
Maritimes, pas besoin des Italiens »
Sur France Bleu Azur, on relaye ce mercredi la colère des 
producteurs locaux, des Alpes-Maritimes, mécontents de 
l'arrivée d'un marché spécifiquement italien à Cagnes-sur-
Mer et Villeneuve-Loubet. De la « concurrence déloyale » 
disent ces producteurs, soutenus par le président de la 
Chambre d'Agriculture du département, Michel Dessus, qui 
trouve cette initiative des communes « scandaleuse ».

Jeudi 22 février

Le raisin et le céleri en tête des fruits 
et légumes les plus contaminés par les 
pesticides
Une ONG a compilé les données de cinq ans d’enquête de 
la DGCCRF. Elles montrent que 73 % des échantillons de 
fruits non-bio analysés et 41 % de ceux de légumes sont 
contaminés. (…) Contrairement à de précédentes études 
qu’elle avait réalisées sur des fraises, des salades ou des 
müeslis, l’ONG, connue pour son combat contre les produits 
phytosanitaires, n’a cette fois pas effectué ses propres tests. 
Elle s’est fondée sur les données officielles de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation, de la 
répression des fraudes (DGCCRF), qui mène des campagnes 
de surveillance de certains aliments - au niveau des 
supermarchés et des grossistes et non pas des champs. (…) 
Du côté des légumes, ce sont les céleris en branche (85 %), 
les herbes fraîches (75 %), les endives (73 %), les céleris-
raves (72 %) ou encore les laitues (66 %) qui se retrouvent 
dans le haut du panier. Les plus épargnés sont les betteraves 
(4 %), les asperges (3 %) et le maïs doux (2 %).

Mardi 20 février

« Les agriculteurs ont besoin de 
reconnaissance », Christiane Lambert, 
présidente de la FNSEA
Emmanuel Macron reçoit 1 000 jeunes agriculteurs à l’Élysée 
ce jeudi. Est-ce une opération de déminage ? La présidente 
de la FNSEA, Christiane Lambert est l’invitée des 4 Vérités. 
(…). Elle s’exprime notamment sur la réception de 1 000 
agriculteurs à l’Élysée par Emmanuel Macron. Un moyen 
pour le président d’affronter la colère du monde agricole. 
« C’est une opération séduction, une opération de déminage, je 
pense qu’Emanuel Macron veut leur parler les yeux dans les 
yeux, il voit qu’il y a de l’inquiétude dans le monde agricole ». 
(…) Le président de la République est-il coupé du territoire 
français ? « Il porte une attention particulière à l’agriculture 
sur certains sujets, mais pour d’autres, il est encore à l’écart », 
pointe du doigt Christiane Lambert. « Il y a un problème 
de cohérence dans le discours de Macron sur certains 
sujets. Il y a une colère sourde parce qu’il y a un manque de 
considération des problèmes agricoles ».

Par précaution, achetez-vous des fruits et 
légumes bio ? 
Nawelle, 33 ans, professeur d'allemand - Toulouse : je ne 
fais pas attention aux pesticides quand j'achète des fruits et 
légumes, mais j'achète parfois des produits bios pour le goût 
que je trouve meilleur. Le terme bio n'est pas très clair pour 
moi. Cela veut-il simplement dire que c'est local ? Je ne prends 
pas de précaution avant de manger les fruits et légumes, je les 
lave et j'enlève la peau. De toute façon, on n’est protégé de 
rien, et on ne peut pas faire attention à tout ! Mardi 20 févier

SIA 2018 : les fruits et légumes une 
nouvelle fois au rendez-vous
L’Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) participe 
au Salon international de l’Agriculture, du 24 février au 
4 mars 2018. Hall 2.2, stand B013, l’univers « Cultures et 
filières végétales » s’adapte à la thématique globale du 
Salon : « L’agriculture, une aventure collective ». Et mobilise 
une équipe aux compétences variées… L’espace botanique 
permet d’explorer l’univers des fruits et légumes frais à 
travers le prisme de la science. Sur le pôle « C’est moi le 
Chef ! », un chef et un diététicien proposeront la réalisation 
et la dégustation de recettes autour de fruits et légumes de 
saison. Sans oublier les incontournables du stand : la « Tour 
FL », une tour Eiffel en fruits et légumes, et le studio de radio 
RTL.


