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C'était le fil rouge du 72ème Congrès de la FNSEA qui s'est tenu cette semaine à 
Tours et auquel a participé une délégation de Légumes de France.
Si la crise et les problèmes rencontrés par les producteurs ont bien évidemment 
occupé une bonne partie des débats à huis clos, la FNSEA avait choisi de se 
tourner délibérément vers l'avenir et, dans un esprit « culture de la gagne », 
d'avancer des solutions, des propositions, pour avancer et répondre aux défis de 
demain. Avenir de la PAC, numérique, relations commerciales, élus et intervenants 
extérieurs ont débattu pour construire l'agriculture de demain.
C'est aussi dans cet esprit que se tiendra le prochain congrès de Légumes de 
France, les 15 et 16 novembre prochains au Mont Saint Michel dans la Manche. 
Si, comme nous l'avons fait à Tours cette semaine, nous ne manquerons pas de 
rappeler les revendications de notre filière, notamment en matière de réponse 
aux distorsions de concurrence sur le sujet de l'emploi ou de la protection des 
cultures, nous avons décidé aussi d'échanger et de débattre sur les nécessaires 
évolutions de notre filière face aux enjeux de demain. Ainsi, nous allons organiser 
une table ronde sur les nouveaux modèles de commercialisation. A l'heure où 
Amazon et d'autres géants d'Internet se mettent à vendre des fruits et légumes 
frais en ligne, comment nous, producteurs, pouvons-nous adapter à ce nouvel 
environnement ?
Comme la FNSEA à laquelle nous adhérons, nous nous sommes un syndicat de 
solutions. Quand bien même nous ne renonçons pas aux revendications et aux 
actions syndicales qui permettent de les faire avancer, nous voulons, aujourd'hui 
comme depuis plus de 70 ans, être en mesure de construire l'agriculture de 
demain, sans attendre que les idées et les solutions nous soient imposées par la 
seule sphère politique.

Jacques Rouchaussé, président des Producteurs de Légumes de France

Le monde bouge : bougeons !
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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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Point sur l’actualité phytosanitaire

Traitement du sol – oignon, échalote, poireau et oignon de printemps
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 KARATE pour les usages suivants : 

Usages Cultures
Dose 

maximale 
d'emploi

Nombre 
maximum 

d'applications

Stade(s) 
d'application ZNT1

Oignon 
*Traitement du sol 

*Ravageurs
Oignon, 
échalote

15 kg/ha 1 Semis ou 
plantation

DVP2 non 
traité de 20 m 
en bordure de 
points d’eau
ZNT de 5 m 
par rapport 
à la zone 
cultivée 

adjacente

Poireau 
*Traitement du sol 

*Ravageurs

Poireau, 
oignon de 
printemps

 1 Zone non traitée      2 Dispositif végétalisé permanent

L’AMM est valable du 21 mars 2018 au 19 juillet 2018. La décision est disponible sur le site du ministère de l’Agriculture. 
Cette décision intervient suite à la demande de Légumes de France dans le cadre du dispositif usages orphelins.

Désherbage – mâche, asperge et porte-graines
L’herbicide FRESCO (métobromuron) a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les cultures suivantes : 

• asperge (3,75 L/ha, 1 application/an) ;
• mâche (1,25 L/ha, 3 applications/an) ;
• porte-graines de carotte et panais (2 L/ha, 1 application/an) ; 
• porte-graines de haricots non écossés frais, haricots écossés frais et haricots secs (2,5 L/ha, 1 application/an) ; 
• porte-graines de mâche, thym et marjolaine, menthe, sauge et sarriette annuelle, aneth et fenouil, cresson alénois, 

cresson de fontaine et persil (1,25 L/ha, 3 applications/an).

Certificats d’économie de produits phytosanitaires (CEPP)
Cinq nouvelles fiches actions s’ajoutent à la liste des actions donnant droit à des CEPP (arrêté du 20 mars 2018) :

• Accompagner le placement des traitements fongicides contre le sclérotinia du haricot au moyen d’un outil d’aide à la 
décision de prévision et de conseil tracé à la parcelle (Scan Bean) ;

• Réguler le nombre de fruits dans les vergers de pommiers au moyen d’un produit de biocontrôle (Maxcel/Cylex) ;
• Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant du Bacillus thuringiensis 

(Delfin/Wasco WG ; Dipel DF/Bacivers DF/Bactospeine DF/Bactura DF/Biobit DF/Insectobiol DF/Scutello DF ; Xentari) ;
• Éviter la germination des pommes de terre lors du stockage au moyen d’un anti-germinatif de biocontrôle (Biox-M) ;
• Désinfecter partiellement le sol au moyen d’un film de solarisation (film de solarisation).

Ce nouvel arrêté modifie par ailleurs plusieurs actions précédentes, en ajoutant notamment de nouvelles références commerciales. 
Pour retrouver l’ensemble des fiches, cliquez ici.

Biocontrôle
Une nouvelle liste des produits de biocontrôle est parue au Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 22 
mars 2018. La liste actualisée est disponible ici. 

Néonicotinoïdes
Plus d’une centaine de députés et de sénateurs ont déposé à l’Assemblée nationale, mardi 27 mars dernier, des amendements 
relatifs à l’interdiction des néonicotinoïdes. Ces amendements sont déposés en commission « développement durable » dans le 
cadre du projet de loi sur l’alimentation. Ils visent à définir une nouvelle « famille des néonicotinoïdes » qui recouvrerait diverses 
familles de substances actuelles et à limiter au maximum l’octroi de dérogations pour leur utilisation après septembre 2018. 

http://agriculture.gouv.fr/produits-phytopharmaceutiques-autorisations-de-mise-sur-le-marche-dune-duree-maximale-de-120-jours
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-dispositif
http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service
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Nouveau Tesa : quelques précisions avant ouverture du service

Le nouveau Tesa sera disponible à partir du 1er avril 2018 pour les entreprises qui souhaitent utiliser ce service de façon exclusive 
pour déclarer leurs salariés en CDI et CDD. Les employeurs en mixité DSN / TESA, ceux qui ont recours à au moins un contrat 
particulier (apprentissage, etc.) et les particuliers employeurs doivent continuer à utiliser au 2eme trimestre les déclarations 
habituelles (ancien Tesa et DTS). Pour plus d’information, cliquez ici.

Important : concernant les CDD courts (moins de 119 jours), un calcul manuel sera à effectuer à la fin du contrat car le 
nouveau Tesa n'intègre pas encore le calcul automatique des indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités 
de fin de contrat. La fonctionnalité de calcul automatique sera opérationnelle à compter du 1er juillet 2018. Pour les contrats 
CDD se terminant au cours du 2ème trimestre 2018, vous serez dans l’obligation de réaliser manuellement ce calcul. Une aide en 
ligne documentée sera mise à votre disposition. Vous avez toutefois la possibilité de reporter votre adhésion au 1er juillet 2018 
et de continuer à bénéficier de l'ancien Tesa au 2ème trimestre. Si vous faites ce choix, vous devez prévenir votre MSA avant 
le 13 avril 2018. 

Source : MSA

AgriDébat : la résilience des filières bio

Mardi 27 mars avait lieu un colloque, présenté par agriDées, sur le thème de la résilience des filières bio. Cet après-midi portait 
autour de deux tables rondes : « les conditions d’un développement continu de la filière » et « entre exigences et banalisation 
de la bio ». La consommation de produits issus de l’agriculture biologique est en pleine expansion, la production progresse et 
les réseaux de distribution se développent. Les débats ont été menés par différents professionnels de la filière. 

Selon eux, les conditions du développement continu de la filière reposeraient sur de nombreux piliers, comme des liens entre 
agriculture biologique et conventionnelle (pluralité des circuits, cohérence territoriale…), la mise en place effective des plans 
de filière, la confiance du consommateur, la contractualisation, le suivi du développement de la filière et enfin des relations 
commerciales équitables. 
Alain Cottebrune, co-rapporteur du Comité bio d’Interfel et administrateur de Légumes de France, intervenait dans la seconde 
table-ronde. Il a rappelé que la conversion au bio n’était pas forcément évidente, que les coûts de production étaient 50% plus 
élevés et qu’il fallait donc en contrepartie une meilleure valorisation des produits. Le logo AB, bien connu des consommateurs, 
devrait par conséquent être réservé exclusivement aux produits français. 

La conclusion de ce colloque etait à Marie Guittard, directrice de l’INAO*, qui a rappelé que la règlementation est le premier 
pilier du capital confiance du consommateur, pilier primordial dans la bio. 
Vous pouvez retrouver la publication ici. 

*  Institut national de l’origine et de la qualité

La semaine syndicale 

Nouveau Tesa : quelques précisions avant ouverture du service

La semaine syndicale La semaine syndicale 

MECAF&L  : l’événement du CTIFL sur la robotique en fruits et légumes

Cette année MECAFRUIT se transforme en MECAF&L (Fruits & Légumes) pour réunir les acteurs de ces deux filières autour d’un 
sujet commun d’avenir.
Cette journée sera centrée sur le thème de la robotique dans nos cultures, avec des échanges en salle le matin et des ateliers 
de démonstration en dynamique, l’après-midi :

• robots d’intervention (désherbage, récolte…), 
• robots d’assistance, 
• robots d’acquisition de données, 
• cobotique, 
• guidage GPS RTK, 
• projets collaboratifs en cours.

L’événement se déroulera le 31 mai prochain, au CTIFL de Lanxade.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site dédié à l’événement, accessible ici.

https://nouveau-tesa.msa.fr/quelques-precisions-avant-ouverture-service/
https://www.agridees.com/publication/la-resilience-des-filieres-bio/
http://www.ctifl.fr/Journee/meca-fruits-legumes-2018/index.html


4 Direct Légumes N°191 - vendredi 30 mars 2018

La semaine syndicale 

Retour sur le 72ème Congrès de la FNSEA

La voix des producteurs de légumes entendue !
La voix des Producteurs de Légumes de France a, dans un premier temps, été 
portée par Luc Barbier (président de la FNPF1) et Luc Desbuquois (président 
du Cenaldi²), dans le cadre de l’intervention des associations spécialisées. Ils 
se sont exprimés sur quatre grandes thématiques : la contractualisation, la 
gestion du risque et les dossiers phytosanitaire et emploi.
Sur la contractualisation, ils ont rappelé l’importance de mieux partager la 
valeur, et ce jusqu’au consommateur.
Concernant la gestion du risque, les deux hommes ont notamment mis en 
avant la nécessité, pour les producteurs, de disposer d’une large palette 
d’outils pour faire face aux aléas climatiques : « le Gouvernement doit 
concrétiser ses promesses vis-à-vis de l’épargne de précaution ! ».
Sur le volet phytosanitaire, ils ont rappelé le facteur déterminant que 
représente la protection des cultures en terme de compétitivité : la 

suppression des moyens de protection, sans solution technique, met à mal la compétitivité, déjà fragile, des exploitations 
françaises.
Enfin, sur le dossier emploi, il a été rappelé la forte dépendance de certaines productions, dont la production légumière, à la 
main-d’œuvre qui représente en moyenne 50% du coût de production. La remise en cause de l’exonération TO-DE3 et de la 
non compensation du CICE4 est source de fortes inquiétudes pour les producteurs.  

Au-delà de cette intervention, Céline Camgrand Vila et Gérard Roche - respectivement responsable de la commission Emploi 
et de la commission Protection des cultures de Légumes de France - ont également pris la parole.
Céline Camgrand Vila a dans un premier temps tenu à faire passer un message positif : « nous devons être fiers d’être patron 
et ne pas avoir peur de ce mot qui est positif, synonyme de liberté et de responsabilités ». 
Elle est ensuite revenue sur la question du coût du travail. Elle a également abordé la question du prélèvement à la source, qui 
consistera « à faire le travail de l’Etat sans être rémunéré ».
Enfin, elle a conclu son intervention en rappelant l’urgence de la situation sur le dossier coût du travail : pour les travailleurs 
occasionnels, pas de compensation prévue suite à la disparition 
du CICE en 2019, qui correspond à un surcoût de 7 points.

Gérard Roche s’est, quant à lui, exprimé sur l’incohérence 
qui existe autour de la question de la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires. Rappelant que la production 
légumière s’est saisie de ce dossier il y a 30 ans, il a pointé 
du doigt la baisse des crédits alloués par FranceAgriMer à la 
recherche ; recherche pourtant indispensable pour mener à 
bien cette réduction d’usage.
Il a également souligné la nécessité d’avoir une harmonisation 
européenne, la France réduisant l’utilisation de certains produits 
à 3 ans contre 5 pour le reste de l’Union européenne. 

Un Congrès riche en sujets traités !
La deuxième journée du Congrès avait pour thématique « Le monde bouge… bougeons ! ». Différents sujets ont été abordés, 
de la construction des prix au contrat de solution, en passant par la montée en gamme et le numérique et l’innovation. Pour 
ce faire, de nombreux intervenants se sont succédés à la tribune. On peut notamment citer Serge Papin (PDG du groupement 
coopératif Système U), Bernard Chevassus-Au-Louis (président de l’association Humanité et Biodiversité) ou encore Erik Orsenna 
(docteur d'état en finance internationale et en économie du développement) qui a conclu les travaux.
Le dernier jour, les discussions ont porté sur la thématique « la culture de la gagne pour l’agriculture française », avec l’intervention 
des secrétaires généraux de la FNSEA, du secrétaire général des Jeunes Agriculteurs mais aussi de Nicolas Beytout (fondateur 
de la revue l’Opinion) et Marc Lievremont (ancien joueur et sélectionneur de l’équipe de France de rugby). Il a notamment été 
question du rapport des Jeunes Agriculteurs aux institutions, de la perception par les jeunes du rôle de représentant syndical, 
des perspectives vis-à-vis du syndicalisme de demain mais aussi de la stratégie de communication et du rôle de la FNSEA en 
tant qu’intermédiaire de l’information, et enfin du travail collectif.

Intervention de Gérard Roche

La délégation de Légumes de France
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Discours du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation : entre réponses et questions… 
Les trois jours de travaux ont été clôturés par l’intervention de Stéphane 
Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Il a notamment abordé le projet de loi découlant des EGA5, dont l’objectif 
est de rééquilibrer les relations entre l’amont et l’aval pour que les 
producteurs vivent du prix payé. « Il y a deux paris dans cette loi : celui 
de l’intelligence collective, en arrêtant de pressuriser les maillons les plus 
faibles, ainsi que le pari de la morale et de la parole donnée ». Cette loi sera 
construite autour d’outils divers et variés : renversement de la construction 
des prix pour prendre en compte le coût de production, encadrement 
des promotions, révision du seuil de revente à perte, renforcement des 
organisations de producteurs et des interprofessions… Le ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation voit notamment dans le renforcement 
des organisations de producteurs un moyen de renverser le rapport de 
force entre l’amont et l’aval. La seconde partie de la loi sera consacrée au 
renforcement de la qualité sanitaire et environnementale des produits. Elle 

permettra de conforter le contrat de solutions, démarche portée par la FNSEA dont l’objectif est d’identifier des solutions de 
protection des cultures efficaces et durables, pour toutes les productions et tous les territoires.

Stéphane Travert a également évoqué l’évolution de la fiscalité qui sera « plus 
adaptée à la vie économique des entreprises ». Il a déclaré avoir bien intégrer que 
l’épargne de précaution faisait partie des attentes fortes de la profession.

Enfin, concernant le volet social, on ne peut que regretter l’absence de réponse sur 
la question de l’exonération TO-DE et de la disparition du CICE.
Cependant, Céline Camgrand Vila, aux côtés de Jérôme Despey  et de Christiane 
Lambert, a pu s’entretenir avec Stéphane Travert sur le sujet.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du discours de Stéphane Travert en cliquant ici.

1 Fédération nationale des producteurs de fruits
² Association nationale d'organisations de producteurs de légumes à destination industrielle
3 Travailleur occasionnel - Demandeur d’emploi
4 Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
5 Etats généraux de l’Alimentation

Discours du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
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Stéphane Travert, Christiane Lambert et Céline Camgrand Vila.

https://www.youtube.com/watch?v=gd_eljiZbSk
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Ordonnances Macron : comment négocier un accord d’entreprise dans 
les TPE / PME ? 

Les ordonnances Macron ont permis de faciliter les négociations dans les entreprises en particulier dans 
les TPE et PME. Dans cet article, nous étudierons d’abord les domaines dans lesquels il est possible par 
les entreprises de conclure des accords d’entreprise, et dans un second numéro, nous étudierons les 
procédures pour négocier et conclure ces accords. 

Em
pl

oi Les domaines réservés
Les entreprises ont la possibilité de prévoir des mesures plus favorables, dans tous les domaines. 
Par contre, si elles souhaitent prévoir des mesures moins favorables pour ces salariés, elles doivent vérifier 
que cela leur est possible. 
Les ordonnances ont précisé les domaines pour lesquels les entreprises ne pouvaient pas négocier. Il en 
existe plusieurs :
 
-  Les mesures d’ordre public, on les retrouve facilement dans le code du travail et rural, 
-  Les domaines réservés à la branche, et qu’on appelle aussi le bloc 1. Il s’agit de 13 matières : 

• Les salaires minima hiérarchiques ; 
• Les classifications ; 
• La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 
• La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 
• Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L912-1 du code de la sécurité 

sociale ; 
• Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires en ce qui 

concerne : 

♦ Les équivalences ;
♦ Le nombre minimal d’heures entrainant la qualification de travailleur de nuit ; 
♦  La durée minimale de travail des salariés à temps partiel et, si elle est inférieure à 24h, les 

garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant aux salariés de cumuler 
plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein 
ou au moins égal à 24h ; 

♦ Le taux de majoration des heures complémentaires ; 
♦ Le complément d’heure. 

• Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et au contrats de travail temporaire 
(fixation du terme et de la durée du contrat, renouvellement (délai de transmission du contrat), délai 
de carence ; 

• Les mesures relatives au CDI de chantier (ou pour une opération) ;
• L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
• Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai ; 
• Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises 

lorsque les conditions d’application de l’article L1224-1 ne sont pas réunies ; 
• Les cas de mises à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice mentionnés 

aux 1e° et 2° de l’article L. 1251-7 ; 
• La rémunération minimale et le montant de l’indemnité d’affaires du salarié porté. 

-  Le bloc 2 compétences d’attribution de la branche

La branche a la possibilité de verrouiller 4 thèmes :
• La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ; 
• L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; 
• L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation 

de leur parcours syndical ; 
• Les primes pour travaux dangereux et insalubres.
 

La branche a jusqu’au 1er janvier 2019 pour verrouiller ces thèmes. S’ils sont verrouillés, il ne sera pas possible 
de conclure sur ces thématiques.
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Les possibilités offertes de négociation

Dans toutes les autres matières que celles citées ci-dessus, il sera possible de négocier des accords d’entre-
prise moins favorables. Il faudra toujours respecter les règles d’ordre public qui sont définies dans le code du 
travail et le code rural. 
L’entreprise devra donc vérifier : 

-  Quels sont les thèmes relevant de l’ordre public (auquel on ne peut pas déroger sauf plus favorablement) ?
-  Qu’est ce qui relève du champ de la négociation collective pour l’entreprise ? 
-  A défaut d’accord, quelles dispositions supplétives s’appliquent ? 

Il existe différents domaines de subsidiarité de l’accord de branche :
-  Détermination du taux de majoration des heures supplémentaires avec un minimum de 10% ;
-  Détermination d’une période pour le décompte des heures supplémentaires ; 
-  Mise en place d’astreinte ; 
-   Mise en œuvre des congés payés dans l’entreprise : période de référence d’acquisition, majoration, période 

de prise de congés, ordre des départ, fractionnement, report ;
-  …

Le code du travail a été réécrit pour améliorer la visibilité sur ce qu’il est possible de négocier dans les en-
treprises. 
Ainsi pour les articles où il est possible de prévoir des dispositions différentes à la loi, l’article mentionne : 
-    Ce qui relève de l’ordre public : 
    Exemple la durée légale à 35 heures hebdomadaires ;
-  Ce qui relève du champ de la négociation collective : 
    Exemple : une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, un accord de branche                      

peut : prévoir le taux de majoration des heures supplémentaires sans être inférieur à 10% ou fixer une 
période de 7 jours consécutifs constituant la semaine ; 

    Il est important de remarquer que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche. 
-   Ce qui relève de dispositions supplétives : décisions que peut prendre l’employeur en l’absence d’accord 

collectif
    Exemple : si il n’y a pas d’accord collectif, le calcul des heures effectives se fait du lundi 0h au dimanche 24h. 



8 Direct Légumes N°190 - vendredi 23 mars 2018

 Direct Légumes 

L’hebdo des producteurs | N°191 - 30 mars 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 | Photos : Eve Hilaire ; Le studio 
des 2 prairies ; Légumes de France | Ont participé à ce numéro :  
Hélène Boucherie, Marie Sophie Lutrand, Stéphanie Mordacq, 
Coralie Nozahic, Alice Richard, Bertrand Rival. ISSN : 2270-7727 
Dépôt légal : à parution
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Lundi 26 mars

Une femme jugée pour vols de légumes 
en série à Aurillac
L'affaire avait fait du boucan, l'automne dernier, à Aurillac. Des 
vols en série dans les jardins collectifs, nuits après nuits, ça fait 
jaser. Une femme de 40 ans comparaît au tribunal. Prise en 
flagrant délit dans la nuit du 3 au 4 octobre avec un mineur, 
elle a d'abord nié une partie des vols. Devant les juges, jeudi 
dernier, elle reconnaît finalement tout ce qui lui est reproché. 
(…) Le jugement a été mis en délibéré au 5 avril prochain.

Mercredi 28 mars

Vegecroc : l’usine qui veut transformer 
les légumes du grand Sud-Ouest
La nouvelle unité industrielle pilotée par le groupe Gozoki 
prend forme. 10 000 m2 de bâtiments de production 
constitueront la 1ère tranche du projet Vegecroc. L’objectif 
de ce projet : mettre en avant les capacités du grand Sud-
Ouest à offrir une matière première de qualité, locale, issue de 
cultures respectueuses de l’environnement et le plus souvent 
Bio. Et fournir des légumes préparés à l’ensemble des unités 
industrielles du groupe Gozoki : matière première sécurisée 
localement par des agriculteurs engagés par des contrats 
d’approvisionnement en circuits courts. La première tranche 
de cet investissement immobilier et matériel représente un 
montant total de 21 millions d’euros (terrains compris). (…) La 
livraison de l’usine étant prévue fin 2018. Le projet prévoit 
dans les 2 ans qui suivront la livraison, la création de 120 
emplois.

Jeudi 29 mars 

La FNSEA veut passer « à l’offensive » pour 
son congrès
Lors du congrès qui se tient à Tours jusqu’au 29 mars, le premier 
syndicat agricole a bien l’intention d’affirmer son caractère 
réformiste et progressiste. Reste à Christiane Lambert, sa 
présidente, à insuffler la « culture de la gagne » à ses troupes. 
« Le monde bouge… bougeons ! »  : tel est le mot d’ordre du 
72e congrès de la FNSEA, le premier syndicat agricole, qui s’est 
ouvert, mardi 27 mars, au palais des congrès de Tours, pour 
trois jours. Pour son premier congrès depuis la nomination de 
Christiane Lambert à la présidence de l’organisation, la nouvelle 
équipe dirigeante semble déterminée à passer à l’offensive en 
se présentant comme un syndicat progressiste et réformiste, 
porteur de solutions face aux grands enjeux économiques, 
sociétaux, sanitaires et environnementaux auquel le monde rural 
est confronté.

SOLARENN : une coopérative maraîchère 
bretonne durable fête ses 70 ans
D'après le communiqué, Solarenn, c’est 70 ans de convictions au 
service de l’agriculture durable, à mi-chemin entre l’agriculture 
conventionnelle et l’agriculture biologique. Une coopérative 
maraîchère basée à St-Armel (35), à taille humaine qui maintient 
sa position de cinquième opérateur du marché de la tomate en 
France, au 3e rang des producteurs bretons. Solarenn a réalisé 
un chiffre d'affaires de 45 M €, contre 42,9 M € en 2016. Sur 
l'année, elle a commercialisé 30 000 tonnes de tomates contre 
26 800 sur l'exercice précédent. La production de tomates est 
complétée par 80 tonnes de fraises gariguette et 30 tonnes de 
mini poivrons. (…) A l’occasion de cet événement, Solarenn a lancé 
« Les Responsables » une quatrième gamme de petites tomates 
produites sans traitements de synthèse (zéro pesticide).

Mercredi 28 mars

La fraîche découpe enflamme le rayon 
fruits et légumes
Le succès des fruits et légumes frais, lavés et prêts à l'emploi, 
attise l'appétit des start-up, des PME et des industriels. Le nom 
n'a rien d'alléchant mais la « fraîche découpe » fait un carton dans 
les supermarchés. Ce sont ces sachets de poireaux, poivrons ou 
autres légumes frais, lavés et déjà râpés, tranchés ou émincés : une 
aubaine pour concocter un repas diététique et rapide, sans avoir 
à sortir l'éplucheur et le robot. Selon le panel Nielsen, ce marché 
représentait 37 millions d'euros en 2017, en croissance de 42 %. (…) 
« Préparés à la main, conditionnés sans marketing, à consommer 
dans les 2 ou 3 jours, ils séduisent les consommateurs pour la 
facilitation en cuisine et le gain de temps, avec un supplément 
perçu de fraîcheur, goût et naturalité », explique Danièle Scandella, 
ingénieure au Centre technique interprofessionnel des fruits et 
légumes (Ctifl). Un acheteur sur cinq a même découvert avec la 
fraîche découpe des aliments qu'il n'achetait pas en vrac.

Mardi 27 mars


