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L’ACTUALITÉ nationale

À l’issue d’une rencontre en Côte d’Or, 
le 23 mars avec le préfet référent loup,  
les éleveurs auraient obtenu des critères  
de non-protégeabilité individuels  
pour les nouveaux territoires colonisés  
par le loup. Claude Font, référent Loup  
de la Fédération nationale ovine (FNO),  
en détaille les contours attendus.

LOUP

De nouveaux  
critères de  
non-protégeabilité, “le plus vite possible”
Qu’est-ce que la non-protégea-
bilité ?
Claude Font : “Il faut distinguer la 
non-protégeabilité des zones di�-
cilement protégeables. La première 
notion prévoit que, pour obtenir les 
aides ou des tirs de défense simple, 
certaines exploitations non proté-
geables peuvent être exemptées 
de l’exigence de mesures de protec-
tion. Elle est dé�nie par l’article 6 de 
l’arrêté de 2018 sur la prédation à 
l’échelle de l’exploitation.
C’est une disposition qui a encore 
peu servi, et dont nous avons essayé 
de dé�nir les critères au travers d’un 
travail sur le cadre national dans 
plusieurs départements, la Savoie, 
la Haute-Loire, et la Meurthe-et-Mo-
selle, ainsi que par une expertise sur 
le terrain avec la Chambre d’agricul-
ture en Saône-et-Loire.
Il ne faut pas confondre ces mesures 
sur les exploitations avec la notion 
de zones di�cilement protégeables 
qui, comme le prévoit l’article 36 
du même arrêté, sont dé�nies au 
niveau territorial par une décision 
du préfet coordonnateur, comme 
en Lozère ou en Aveyron.”

Quels critères recommandez- 
vous de privilégier ?
C.F. : “Les élevages ovins en Saône-
et-Loire, ou même en Côte-d’Or et 

dans l’Yonne, sont des systèmes 
herbagers qui mènent un travail de 
haute valeur génétique, ce qui im-
plique de fractionner les troupeaux 
en une multitude de lots. Un trou-
peau divisé sur le parcellaire en 6, 8 
ou 10 lots pourrait, selon nous, être 
un critère de protégeabilité.
Il y aurait également un critère �-
nancier. Les éleveurs sont �nancés à 
hauteur de 80 % pour leurs mesures 
de protection, avec un plafond. 
Lorsque la protection dépasse ce 
plafond, l’éleveur devrait pouvoir 
être considéré comme non-proté-
geable.
Nous préconisons également 
d’autres critères comme la présence 
de cours d’eau, de chemin cadastré 
sur les parcelles, ou encore la recon-
naissance du travail dans les champs 
des éleveurs. Nous essayons de faire 
valoir qu’une surcharge de travail 
peut exister à certaines saisons dans 
ces systèmes de plaine, et limiter la 
capacité des éleveurs à se protéger.”

Le préfet vous suivra-t-il sur ces 
recommandations ?
C.F. : “Lors de la réunion du 23 mars, 
nous avons échangé sur les moyens 
de protection et de prévention, et 
nous avons validé ces critères avec 
le préfet référent. Nous sommes ce-
pendant un peu pris par le temps : 

les troupeaux vont sortir d’ici une 
dizaine de jours.
C’est pour cela que nous espérons 
que ces critères seront officielle-
ment validés au niveau national 
le plus vite possible. Et puis il fau-
dra que le texte soit adapté dans 
chaque département, pour les cri-
tères �xés par les arrêtés soient les 
plus pertinents possible par rapport 
à chaque type d’élevage.”

Alors que l’OFB souligne dans sa 
note de l’été 2020 l’émergence de 
secteurs à surveiller “parfois très 
éloignés” des zones de présence 
historique, comment les éleveurs 
de plaine réagissent-ils à l’arrivée 
du loup par rapport à leurs collè-
gues des montagnes ?
C.F. : “Quel que soit le système, le 
loup représente une agression. 
Après les échanges avec le préfet, 
je suis allé rencontrer une trentaine 
d’éleveurs de Saône-et-Loire, qui 
avaient mené une action syndicale 
une semaine auparavant en dépo-
sant les brebis mortes devant la 
préfecture. Bien sûr, ils ont du mal 
à accepter d’être devenus des vic-
times du loup, et que le dossier sur 
la non-protégeabilité n’avance pas 
plus vite.
Mais doivent-ils au fond accepter ? 
Pour nous, élevage et prédation de-

meurent incompatibles. Au sein de 
la FNO, nous ne ferons donc jamais 
de différence entre les systèmes 
d’élevage : pour tous, le loup repré-
sente les mêmes atteintes au travail, 
et à la vie de famille.”

Faudrait-il, selon vous, mieux an-
ticiper l’arrivée du loup dans de 
nouveaux territoires, en accen-
tuant la surveillance menée par 
l’OFB ?
C.F. : “Il faudrait bien sûr aider les 
départements à mieux se préparer. 
Les critères de non-protégeabilité 
pourraient se préparer dès les pre-
miers indices, encore plus tôt que 
nous l’avons fait en Saône-et-Loire, 
avec un travail entre les éleveurs et 
les DDT. L’Allier, par exemple, y ré�é-
chit aussi déjà.
Dans la réalité, nous subissons 
beaucoup, et nous avons l’impres-
sion de courir derrière le loup. Car 
si nous conservons les moyens ac-
tuels, nous n’enrayerons jamais la 
prédation. La question se pose dé-
sormais : alors que les besoins aug-
mentent, l’État aura-t-il une gestion 
comptable du loup, ou est-ce que 
cet aspect le conduira à changer de 
braquet ?” n

Propos recueillis 
 par Ivan Logveno�  

(Agra Presse)
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Le CHIFFRE

60  
Une seconde aide d’urgence pour les centres 
équestres et poney clubs vient d’être débloquée, 
sur la base d’un forfait de 60 € par équidé, dans la 
limite des 30 premiers équidés. Seuls les équidés 
assurant des activités de loisirs et d’enseigne-
ment de l’équitation sont éligibles. Les réper-
cussions de la fermeture des établissements 
accueillant du public ont été importantes pour 
ces établissements qui ont vu l’essentiel de leurs 
charges maintenu, compte tenu des soins qui de-
vaient être apportés aux équidés (main-d’œuvre, 
frais d’alimentation, soins vétérinaires, etc.). La 
date limite de dépôt des demandes d’aide est 
�xée à 30 jours après la date de publication de 
ces textes, soit le 1er mai 2021. 

[ EN BREF ]
w Fruits et légumes : Interfel 
lance l’année internationale 
avec la che�e Darroze
Cette initiative mondiale portée 
par la FAO a pour ambassadrice 
en France la che�e cuisinière mul-
ti-étoilée, Hélène Darroze. Cette 
dernière a appelé à “forger le goût 
des enfants dès le plus jeune âge en 
cuisinant des purées”. Et à utiliser 
“quelques petits arti�ces”, comme 
des mouillettes d’asperges panées 
pour accompagner les œufs à la 
coque, pour ancrer le plaisir de 
consommer des légumes. De son 
côté, Interfel a évoqué des pistes 
pour augmenter la part de fruits et 
légumes dans l’alimentation des 
Français (chèque produits frais, 
cours de cuisine à l’école primaire 
et pour les plus précaires).

w Con�nement : 
l’allocation dérogatoire 
de remplacement reste 
mobilisable
“L’allocation pour �nancer le rem-
placement des exploitants agri-
coles empêchés de travailler du 
fait de l’épidémie de Covid-19 reste 
mobilisable pendant toute la durée 
de l’état d’urgence sanitaire”, rap-
pelle le ministère de l’Agriculture 
dans un communiqué le 6 avril.  
Peuvent béné�cier de cette allo-
cation d’un montant maximum de 
112 € par jour, les exploitants qui 
font l’objet d’une mesure d’isole-
ment, d’éviction ou de maintien à 
domicile ou bien qui sont parents 
d’un enfant de moins de 16 ans 
ou d’une personne en situation de 
handicap faisant lui-même l’objet 
d’une telle mesure.

w Événementiel : 
Agritechnica et “Wine Paris  
& Vinexpo Paris” reportés  
à 2022
Deux salons internationaux, 
Agritechnica et “Wine Paris & 
Vinexpo Paris” ont été reportés à 
février-mars 2022, ont annoncé 
leurs organisateurs le 31 mars. 
Prévue dernièrement pour juin 
(du 14 au 16), la prochaine édi-
tion physique du salon Wine Paris 
& Vinexpo Paris est maintenant re-
poussée à février 2022 (du 14 au 
16). Prévu en novembre prochain, 
le salon du machinisme agricole 
Agritechnica est reporté de quatre 
mois à cause de la pandémie de 
Covid-19. Il se tiendra du 27 février 
au 5 mars 2022 à Hanovre.

w Événementiel : annulation 
du Concours général agricole
Les �nales du Concours général 
agricole, qui avaient été délo-
calisées dans quatre villes après 
l’annulation du Salon de l’agri-
culture, sont annulées à leur tour 
à cause de la situation sanitaire, 
ont annoncé les organisateurs le 
3 avril. “Les conditions sanitaires 
ne sont plus réunies pour garantir 
l’accueil des jurés venant de tous les 
territoires métropolitains et ultra-
marins”, a expliqué le commissaire 
général du concours, Olivier Al-
leman. Les �nales devaient avoir 
lieu du 13 au 24 mai à Angoulême, 
Châlons-en-Champagne, Mont-
pellier et Tours en “version éclatée” 
dans le cadre d’une “Semaine de 
l’agriculture française”. La validité 
de la médaille des lauréats 2020 
sera prolongée jusqu’à l’année 
prochaine, et les producteurs se-
ront remboursés du montant de 
leur inscription, a indiqué Olivier 
Alleman.

Claude Font : “Pour nous, élevage et prédation demeurent incompatibles. Au sein 
de la FNO, nous ne ferons donc jamais de di�érence entre les systèmes d’élevage : 
pour tous, le loup représente les mêmes atteintes au travail, et à la vie de famille.” 
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“N ous avons été plus per-
formants à l’export que 
dans les caveaux de 

vente”, résume en plaisantant Di-
dier Pauriol, le président du Syndi-
cat des vins Coteaux d’Aix-en-Pro-
vence, pour illustrer le paradoxe des 
chi� res de vente 2020 de l’appella-
tion. Les marchés étrangers, boostés 
par une hausse de 6 % des expor-
tations, auront permis d’éponger, 
en partie, la baisse des ventes sur 
le territoire national (-6 %), même 
si les Coteaux d’Aix, à l’image des 
vins de Provence, s’en tirent mieux 
que l’ensemble du vignoble fran-
çais (- 8 %). “Et encore... On s’en tire 
plutôt bien. J’envisageais plutôt une 
baisse de l’ordre de 20 %”, con� e le 
président. La stabilité des ventes en 
grande distribution (-2 %), sur le ter-
ritoire hexagonal, est un autre motif 
de “satisfaction” pour ce dernier. Il 
faut dire que la hausse des cours du 
vrac ces dernières années (+70 % 
entre 2018 et 2020), conjuguée à de 
petites récoltes, n’avait pas contri-
bué à améliorer les négociations 
commerciales avec les centrales 
d’achat des principales enseignes 
de la grande distribution. Celles-ci 
avaient tranché en diminuant le 

Les ventes réalisées par l’AOP Coteaux 
d’Aix-en-Provence en 2020 sur le territoire français, 
sont en léger recul. Mais ces mauvais chiff res sont 
compensés par une hausse notable des exportations.

COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE

La hausse de l’export
atténue la baisse 
du marché national Le Syndicat des vins Coteaux d’Aix-en-Provence recense 80 hectares de nouvelles plantations sur 

les trois dernières années, et prévoit une hausse dans les années à venir, qu’il évalue entre 100 à 
150 ha/an.

ED

L’ACTUALITÉ locale 13 83

30

34

11

84

Les CHIFFRES clés
◗ 4 344 ha de surfaces
◗ 241 538 hl produits, dont 
86 % rosés, 8 % de rouges 
et 6 % de blancs
◗ 73 caves particulières
◗ 12 caves coopératives

“Nous avons enregistré +50 % d’exploitations certi� ées ou en cours de certi� cation HVE”, se félicite le président du Syndicat 
des vins Coteaux d’Aix-en-Provence, Didier Pauriol.

ED

Les Vins de Provence séduisent à l’export
Selon le CIVP, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Canada ont tiré, en 2020, 
le marché export des vins de Provence. “Elles ont permis de compenser le 
ralentissement du marché américain consécutif à la mise en place des taxes 
Trump”, souligne l’interprofession. Les marchés étrangers ont béné� cié 
de plusieurs campagnes spéci� ques, dont des masterclass digitales aux 
États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande ou des missions en Chine 
et en Corée du Sud... L’ensemble de ces opérations a boosté la part de 
l’export, passée en un an de 38 % à 43 % du volume global. 

nombre de marques référencées. 
“Si cette situation se maintenait, les 
risques de casse seraient importants 
pour les producteurs qui commercia-
lisent leur production vers la grande 
distribution, avec un risque de voir 
ces volumes se tourner vers le négoce, 
avec des marchés que la plupart maî-
trisent moins bien.”
Pour autant, avec un total de 
194  000 hectolitres commerciali-
sés l’an dernier, pour une récolte de 
241 500 hl dans les trois couleurs, 
le Syndicat des vins Coteaux d’Aix-
en-Provence a le sentiment d’avoir 
limité la casse, et vidé une bonne 
partie des cuves de rosé. Le millé-
sime 2020 – avec ses 241 000 hl pro-
duits, “une récolte historique”, estime 
Didier Pauriol – ne suscite aucune 
inquiétude chez ce dernier, “sous ré-
serve que le pays sorte de la crise du 
Covid, ou commence à retrouver une 
activité normale. Si elle devait durer 
encore une partie de l’été, ce serait 
évidemment plus dur”. L’annonce 
du con� nement, en mars dernier, 
et la fermeture des cafés et des 
restaurants avaient provoqué une 
douche froide pour les producteurs 
de l’appellation Coteaux d’Aix-en-
Provence, pour lesquels ce segment 

de marché représente un tiers du 
chi� re d’a� aires.

Une hausse des plantations
Quant à la vente directe, elle avait 
� nalement pu reprendre dans les 
caveaux des coopératives et des 
domaines, avec la mise en œuvre 
de ‘Plans B’ : click & collect, drive ou 
livraisons, pour compenser les res-
trictions de circulation. Avec un 
an de recul, Didier Pauriol juge les 
résultats contrastés, d’un point de 
vente à un autre : “Certains ont très 
bien fonctionné pendant la période 
estivale, grâce au tourisme”, avec 
des paniers moyens supérieurs à 
la normale, “quand d’autres ont vu 
leur fréquentation chuter”. Selon lui, 
“l’absence d’animations au sein des 
caveaux de vente a été fortement 
pénalisante, du point de vue de l’ac-
tivité. Sans compter que l’appétit des 
touristes pour les zones rurales s’est 
e� ectué au détriment du tourisme ur-
bain et des city break, ces week-ends 
prolongés dans des villes”.
Heureusement, l’attractivité du rosé 
de Provence reste en tout cas in-
tacte : le Syndicat des vins Coteaux 
d’Aix-en-Provence recense 80 hec-
tares de nouvelles plantations sur 

les trois dernières années, et prévoit 
une hausse dans les années à venir, 
qu’il évalue entre 100 à 150 ha/an.
Installation ou agrandissement des
parcelles existantes, “les demandes 
concernent tous les pro� ls”, constate 
avec satisfaction Didier Pauriol, 
même s’il émet un bémol : “Les vo-
lumes progressent, mais nous devons 
rester prudents. L’erreur serait de pas-
ser d’une sous-production, que nous 
avons connue dans le passé, au phé-
nomène inverse, avec une surproduc-
tion sur le marché du rosé”.
Autre phénomène notable du vi-
gnoble des vins de Provence, le “ver-
dissement” constaté ces dernières 
années se poursuit, “a� n de répondre 
notamment à la demande natio-
nale” : plus de la moitié des surfaces, 
en Coteaux d’Aix est certi� ée AB. Et 
si le nombre de conversion au bio 
augmente chaque année (+25  % 
en 2020), celui des exploitations qui 
s’engagent dans la Haute valeur en-
vironnementale (HVE) progresse lui 
aussi. “Nous avons enregistré +50 % 
d’exploitations certi� ées ou en cours 
de certi� cation HVE”, se félicite le pré-
sident du Syndicat des vins Coteaux 
d’Aix-en-Provence. ■

Julien Dukmedjian

PÉPINIÈRES VITICOLES
DES PRODUCTEURS AU SERVICE DES VITICULTEURS

Plants de vigne certifiés
Cépages résistants
Équipe de planteurs

Conseils et assistance
technique

135 Route des Lônes - 84420 PIOLENC
Tél. : 04.90.62.42.42 - Fax : 04.90.62.50.70

Site : www.vitipro.fr - Email : info@vitipro.fr
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L’ACTUALITÉ nationale

E n matière de �scalité environ-
nementale, la loi de �nances 
2021 a mis en place deux 

nouveaux crédits d’impôt : le crédit 
d’impôt en faveur des exploitations 
agricoles n’utilisant pas du glypho-
sate et le crédit d’impôt Haute va-
leur environnementale (HVE). 
Pour le premier, toutes les entre-
prises – sous le régime de l’impôt 
sur le revenu (IR), comme sous celui 
de l’impôt des sociétés (IS) – sont 
éligibles. Sont concernés les exploi-
tations de cultures permanentes, à 
l’exception des pépinières et des 
taillis à courte rotation, ainsi que les 
éleveurs, “dont une “part signi�ca-
tive“ de leur activité se retrouve dans 
les mêmes cultures“, précise Pascal 
Lagarrigue, expert-comptable à 
Cerfrance Midi Méditerranée. 
Le montant du crédit d’impôt oc-
troyé est de 2 500 € pour les exploi-
tants n’utilisant pas de glyphosate 
en 2021 et 2022. Pour les Gaec, le 
montant est multiplié par le nombre 
d’associés, dans la limite de quatre. 
À retenir : le dispositif n’est pas cu-
mulable avec le crédit d’impôt bio 
et le crédit d’impôt HVE.

Avec la nouvelle loi de finances, les lignes vont 
bouger, notamment avec la création de nouveaux 
crédits d’impôt et le réaménagement de taxes 
sur les véhicules et le carburant. Explications 
avec Pascal Lagarrigue, expert-comptable 
à Cerfrance Midi Méditerrranée.

LOI DE FINANCES 2021

Fiscalité  
environnementale :  
ce qui va changer pour les agriculteurs ?

Les agriculteurs et forestiers béné�cieront du GNR agricole directement détaxé à partir du 1er juil-
let 2021. Ils ne seront plus dans l’obligation de faire des demandes de remboursement via le portail  
‘Chorus-pro’.

D
R

Pour ce dernier crédit, seuls peuvent 
en béné�cier les exploitants ayant 
obtenu la certification, en cours 
de validité au 31 décembre 2021 
ou délivrée au cours de l’année 
2022. D’un montant de 2 500 €, il 
peut être multiplié par le nombre 
d’associés, dans la limite de quatre, 
et sans que son montant n’excède 
quatre fois le crédit d’impôt d’une 
entreprise individuelle. 
Et, à la di�érence du crédit d’impôt 
précédent, celui-ci est compatible 
avec le crédit d’impôt bio, mais 
sous respect d’un plafonnement à 
5 000 €, avec les aides publiques 
perçues pour la conversion. En�n, 
il est soumis au respect des règles 
des minimis. 
Si la loi de �nances ne précise pas 
à quel niveau de certification ce 
crédit d’impôt peut s’appliquer, “il 
semblerait que cela soit au niveau 
de la HVE 3, mais aucun document 
officiel ne le confirme. Et, a priori, 
durant la période de certi�cation, les 
agriculteurs ne pourraient béné�cier 
de ce crédit qu’une fois“, dit-il.

Autres crédits
Le crédit d’impôt bio, quant à 
lui, reste tel quel. Il sera prorogé 

jusqu’au 31 décembre 2022. Pour 
le crédit d’impôt rénovation éner-
gétique des PME, qui concerne tous 
les secteurs d’activité, il ne porte 
que sur des bâtiments tertiaires 
achevés depuis plus de deux ans 
à la date d’exécution des travaux, 
dont les entreprises sont proprié-
taires ou locataires, et a�ectés à une 
activité industrielle, commerciale, 
artisanale, libérale ou agricole. “La 
notion de bâtiment tertiaire reste à 
préciser, mais il semblerait qu’elle 
corresponde aux bureaux“, précise 
l’expert-comptable. 
Le montant est de 30 % des dépenses 
éligibles, dans la limite de 25 000 € 
sur l’ensemble de la période, pour 
les travaux suivants  : isolation de 
combles ou de toitures, des murs, des 
murs-terrasses ; chau�e-eau solaire 
collectif ; pompe à chaleur ; ventila-
tion mécanique ; raccordement d’un 
bâtiment tertiaire à un réseau de cha-
leur ou de froid ; chaudière biomasse 
collective  ; système de régulation 
pour le chau�age et la ventilation.

Véhicules et carburants
Une refonte du calendrier de la 
hausse de la TICPE (taxe intérieure 

de consommation sur les produits 
énergétiques, ex-TIPP, ndlr) sur le 
gazole non routier (GNR) est aussi 
au programme. Jusqu’à présent, le 
secteur agricole béné�ciait d’un ta-
rif réduit dans l’achat du GNR, ainsi 
que d’un remboursement d’une 
partie de la TICPE. Imaginant le sup-
primer dans un premier temps et 
augmenter le tarif, le gouvernement 
a revu sa copie. Le GNR devrait être 
logiquement instauré à partir de juil-
let prochain. Aucune augmentation 
n’est donc prévue jusqu’au 1er juillet 
2021. À cette date, la taxe passera 
directement à 3,86 cts/l. Le GNR 
sera alors directement détaxé, soit  
6 mois plus tôt que prévu. Atten-
tion : le GNR est soumis au plafond 
des minimis.
Une réforme des taxes sur les vé-
hicules de tourisme est également 
au menu, avec la création d’un ma-
lus automobile au “poids“, à partir 
du 1er  janvier 2022. Les véhicules 
visés sont ceux ayant fait l’objet 
d’une première immatriculation en 
France, dont la masse en ordre de 
marche (poids à vide + 75 kg) ex-
cède 1 800 kg. Au-delà de ce poids, 
chaque kg supplémentaire sera taxé 

         GRAPPILLÉ sur le NET  

Gel : la sempiternelle course contre la montre
Comme chaque année, à la même période, les risques de gel font craindre 
le pire sur vignes et vergers.  
Depuis le début de la semaine, alors que les prédictions annonçaient un 
regain d’une vague de froid dans les nuits du 6 au 8 avril, les viticulteurs, 
en première ligne, ont joué un contre la montre avec la météo, sur le pied 
de guerre une partie de la nuit. 
Préparations de tisanes, bougies de para�ne, �lets, éoliennes, thermoné-
bulisation (brouillard arti�ciel), à chaque vignoble sa méthode, à chaque 
agriculteur sa parade, avec la garantie plus ou moins ferme de voir ses 
cultures épargnées par les gelées nocturnes. Dans certains secteurs du 
Gard, déjà, quelques parcelles avaient subi des dégâts début avril. Le bor-
delais, la Champagne, les Alpes-de-Haute-Provence... Les températures 
sont tombées de – 8 °C à – 4 °C. En milieu de semaine, le pourtour médi-
terranéen était encore relativement épargné, notamment grâce au vent 
dans la Vallée-du-Rhône et en Provence, mais la vigilance était toujours 
de mise. Tramontane et mistral gagnants, pour l’instant.  n 

Ph. Douteau
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          La PHRASE 

 Reporter le concours général agricole 
n’était jamais arrivé (...), c’est un crève-coeur ! 
Prenons le pari que l’an prochain, sortis de la 
période Covid, nous aurons à coeur collective-
ment de relever ce beau dé� de l’excellence.“ 

Jean-Luc Poulain, 
président du salon  
de l’Agriculture 

”

à hauteur de 10 €, sachant qu’il y aura 
un plafond commun entre le malus 
CO2 et le malus poids, la somme des 
deux malus ne pouvant pas dépasser 
40 000 €. 
Pour ce qui est de la taxe sur les vé-
hicules de tourisme en société (TVS), 
des exonérations seront possibles 
pour les véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène ou au super-éthanol 
E85 combiné à du gaz. Ensuite, en 
2022, la TVS sera supprimée, mais 
deux nouvelles taxes verront le jour, 
l’une sur les émissions de dioxyde de 
carbone, l’autre sur les émissions de 
polluants atmosphériques. 
En�n, la taxe spéciale sur certains 
véhicules routiers (TSVR) sera, quant 
à elle, supprimée au titre de l’année 
2021. Elle sera remplacée par la taxe 
à l’essieu. Le tarif applicable sera à 
l’identique de l’ancienne TSVR, mais 
le paiement devra se faire par an et 
non par semestre. En seront exoné-
rés, pour le monde agricole, les vé-
hicules des agriculteurs destinés au 
transport des récoltes, ainsi que les 
véhicules des centres équestres. n 

Florence Guilhem
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L a procédure dérogatoire d’in-
troduction des saisonniers ma- 
rocains – obtenue en décem- 

bre  2020 par le préfet Mirmand, 
après une forte mobilisation de 
la FDSEA  – se poursuit. Suite au 
blocage des entrées de Tunisie 
également cet hiver, la procédure 
dérogatoire s’applique aussi pour 
la Tunisie depuis mars.
La FDSEA est chargée de la coordi-
nation de ce dispositif, en regrou-
pant les demandes d’introduction 
des employeurs pour les trans-
mettre aux OFII du Maroc et de 
Tunisie. Après véri�cation par les 
services de l’OFII de la situation du 
salarié auprès de la Direccte (pour 
son autorisation de travail) et au-
près du consulat (pour l’obtention 
des visas lorsque les salariés n’ont 
pas de titre de séjour en cours de 
validité), la FDSEA se charge de faire 
signer aux employeurs le protocole 
sanitaire demandé par l’ARS, et de 
réserver les billets d’avion pour les 
salariés.
Nous insistons auprès de tous les 
employeurs pour qu’ils adressent 
le plus tôt possible, et avant la date 
prévue d’introduction, la liste des 
salariés qu’ils souhaitent faire venir 

Alors que la saison commence, les besoins 
en salariés saisonniers augmentent et la main-d’œuvre 
locale est toujours aussi difficile à mobiliser, même si, 
dans le département, les services de l’APEA 
et le groupe Réagir sont là afin de trouver des bras 
pour des contrats saisonniers.

MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE

Salariés saisonniers 
étrangers : des  
changements en avril Les conditions d’entrée en France se sont compliquées avec la décision du Maroc de fermer les 

liaisons aériennes, il y a quelques jours.
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par mail : fdsea13@fdsea13.fr. En pa-
rallèle, il faut également demander 
l’autorisation de travail pour le sala-
rié. En e�et, la procédure dérogatoire 
d’introduction, qui permet de gérer 
les aspects sanitaires de la venue des 
salariés en France, n’exonère pas les 
employeurs de l’obtention de l’au-
torisation de travail.
Fin mars, plus de 700 saisonniers 
avaient pu béné�cier de la procé-
dure dérogatoire. Mais en avril, avec 
le démarrage de la saison, ils sont 
près d’un millier à être attendus !

Une procédure simple,  
mais obligatoire
La procédure sanitaire est assez 
simple mais obligatoire  : les sala-
riés passent un test PCR dans les 
72 heures qui précèdent le départ 
du pays. Le test, à la charge du sa-
larié, se déroule dans les locaux de 
l’OFII par un laboratoire diligenté 
par l’OFII. À l’arrivée à l’aéroport de 
Marignane, un nouveau test anti-
génique est e�ectué par les marins 
pompiers, ou les services du Sdis. 
Les salariés peuvent alors rentrer 
sur les exploitations et doivent être 
déclarés à la MSA. Ils doivent res-
ter isolés pendant sept jours, mais 

Ouverture d’un service de demande en ligne  des autorisations de travail pour le recrutement  
de salariés étrangers
Depuis mardi 6 avril 2021, un service en ligne est déployé, permettant aux employeurs d’e�ectuer leur demande 
d’autorisation de travail en ligne, a annoncé le ministère de l’Intérieur : 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr.
La demande d’autorisation de travail est nécessaire pour les projets de recrutement de travailleur salarié en 
introduction depuis l’étranger (pour une demande de visa) ou déjà présent en France (pour un titre de séjour 
professionnel en renouvellement ou en changement de statut).
La demande en ligne est réalisée par l’employeur (entreprise, employeur particulier...) qui e�ectue le recrutement 
dans la perspective d’un contrat en CDI (titre salarié), d’un CDD (titre travailleur temporaire), d’un emploi sai-
sonnier (titre saisonnier), ou au pro�t d’un étudiant souhaitant travailler au-delà de la quotité de temps autorisé 
par son titre, ou d’un demandeur d’asile disposant d’une attestation de demande d’asile de plus de six mois.
Les demandes seront instruites par six plateformes interrégionales créées à l’occasion du transfert de cette 
mission au ministère de l’Intérieur dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État. Une 
7e plateforme nationale, quant à elle, est dédiée à l’instruction des demandes pour les travailleurs saisonniers. 
Les préfectures restent chargées de la délivrance des titres de séjour des salariés étrangers concernés.
L’autorisation de travail en ligne : une nouvelle étape de la modernisation au béné�ce des étrangers
Une attention particulière est portée aux usagers qui rencontreraient des di�cultés à déposer en ligne leur 
demande. Le ‘Centre de contact citoyen’ (CCC) est disponible pour toute question, soit en remplissant le for-
mulaire de contact en ligne, soit en appelant le 0806 001 620 (appel gratuit depuis un poste �xe ou si le forfait 
mobile comprend les appels vers un téléphone �xe).

peuvent travailler et doivent re-
passer un test PCR sept jours après 
leur arrivée. Toutes les mesures sa-
nitaires liées au Covid doivent bien 
entendu être respectées sur les ex-
ploitations.
À notre connaissance, il y a eu 
moins de dix cas à J+7 sur les exploi-
tations depuis le début de l’opéra-
tion, en décembre, et aucun cluster 
signalé. La MSA, la Direccte et l’ARS 
sont informés de tous les salariés 
arrivant, et peuvent procéder à des 
contrôles. La MSA est au service de 
tous les employeurs qui seraient 
confrontés à un cas positif, et des 
solutions peuvent être proposées 
aux exploitants qui auraient des 
problèmes pour isoler des salariés 
positifs.

Fermeture des liaisons  
aériennes par le Maroc
Mais les conditions d’entrée en 
France se sont compliquées, avec la 
décision du Maroc de fermer les liai-
sons aériennes il y a quelques jours. 
Même si les autorisations d’arrivées 
par vols spécialement a�rétés pour 
les saisonniers agricoles sont pos-
sibles, les procédures sont lourdes.
De plus, les services de l’État nous 
ont demandé de travailler avec les 
départements limitrophes pour 
mutualiser les vols. En effet, ces 
derniers ayant beaucoup moins de 
saisonniers marocains, ils ne sont 
pas en mesure d’organiser un vol 
charter complet. Nous apportons 
volontiers notre aide à nos collè-
gues, mais cela génère des di�cul-
tés supplémentaires qui ne simpli-
�ent pas les démarches.
Ainsi, mardi, une arrivée conjointe 
avec des salariés du Vaucluse et 
du Gard – programmée pour jeu-
di 8 avril – a dû être annulée à la 
dernière minute, pour des pro-
blèmes d’autorisation de vol. Cela 
est d’autant plus dommageable 
que les salariés avaient déjà été 
convoqués pour passer leur test 
PCR préalable à Casablanca, et que 
certains avaient fait des centaines 
de kilomètres pour se présenter à 
l’OFII. Nous allons reprogrammer ce 
vol la semaine prochaine. À l’heure 

où nous bouclons cet article, la date 
n’est pas encore �xée.

Une nouvelle procédure 
pour demander les 
autorisations de travail
Par ailleurs, depuis le 1er avril 2021, 
suite à la fusion des Direccte et des 
services chargés de la cohésion 
sociale, l’inspection du travail est 
placée sous l’autorité de Directions 
régionales de l’économie de l’em-
ploi du travail et des solidarités 
(Dreets), et le service ‘main-d’œuvre 
étrangère’ disparaît. Une plateforme 
nationale est opérationnelle depuis 
le 6 avril pour traiter, de façon dé-
matérialisée, les demandes d’in- 
troduction de main-d’œuvre étran-
gère de toute la France (voir enca-
dré). Elle est située à Avignon, et 
un numéro vert a été mis en place : 
0806 001 620.
Inutile donc d’envoyer les de-
mandes par courrier à la Direccte : 
elles ne sont plus traitées depuis le 
1er avril. Et malgré nos demandes à 
la préfecture, nous ne savons pas 
quel traitement sera accordé aux 
demandes papier reçues �n mars 
et non traitées par la Direccte !
De plus, nous n’avons pas encore 
pu accéder à cette plateforme qui 
annonce une simplification des 
démarches, mais qui pourrait les 
compliquer dans notre départe-
ment où nous béné�cions jusqu’ici 
de souplesse. Ainsi, la procédure 
pôle emploi risque d’être obliga-
toire, même pour les demandes 
de renouvellement. Nous avons 
signalé ce problème à la préfecture 
et attendons son retour.

Et également une nouvelle 
Convention collective
Les employeurs doivent égale-
ment appliquer, depuis le 1er avril, 
la nouvelle Convention collective 
nationale, qui comporte une nou-
velle grille de classi�cation. Cela fait 
beaucoup de nouveautés pour ce 
début de campagne.
Les juristes de la FDSEA sont à la 
disposition des employeurs pour 
répondre à leurs questions sur ces 
di�érentes problématiques. n

FDSEA 13

ZOOM s�…

Une plateforme nationale 
est opérationnelle depuis 
le 6 avril pour traiter, de fa-
çon dématérialisée, les de-
mandes d’introduction de 
main-d’œuvre étrangère de 
toute la France. Elle est si-
tuée à Avignon, et un numé-
ro vert a été mis en place : 
0806 001 620.



  
L’association de producteurs « Goûtez au 13 » 
a été sollicitée par le Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône pour un projet de mise en 
place au sein des collèges du département :

n D’ateliers cuisine afin d’inciter les chefs à utiliser 
des produits bruts, frais, de saison, issus de l’agriculture 

biologique et/ou labellisés pour répondre aux exigences de la loi 
Egalim ;
n Des commissions de dégustation de produits au sein des 
établissements scolaires qui seront mises en place à compter d’avril 
2021,
n Des visites d’exploitations agricoles. Compte tenu du contexte 
sanitaire, celles-ci pourraient débuter à partir de la rentrée 2021/2022.

        ZOOM sur le Pôle Valorisation/Diversification

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les reportages et articles de presse sur notre 
agriculture se multiplient, montrant sa richesse, 
son évolution et sa nécessité au quotidien. Le 
printemps a pointé son nez et les champs se 
plantent dans la perspective des marchés et de la 
vente en direct. L’an dernier, à la même époque, 
de nombreux marchés ont dû fermer leurs portes 

ou bien se réorganiser afin d’accueillir la clientèle. Malgré la crise 
persistante, nous avons le plaisir de vous présenter les actions phares 
de la Chambre d’agriculture : les halles de Terres de Provence, 
les paniers « 13’envies » à Marseille, le marché de l’esplanade…

Nathalie ESCOFFIER, élue à la Chambre d’agriculture 13.

La Chambre d’agriculture & vous

Saison 2021 des Halles de producteurs  Les paniers fraicheurs deviennent  
les paniers « 13’envies »La saison a débuté le jeudi 4 mars pour celle de La Barasse (Marseille).

La Halle historique sur Plan de Campagne (12ème édition) ouvrira elle, 
le 17 mai prochain. 
Cette offre en circuit-court essaimée sur Marseille dans le cadre du 
Projet Alimentaire Territorial par la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône permet de développer 
de nouveaux lieux de vente pour les consommateurs et de nouveaux 
débouchés économiques pour les agriculteurs.
Ce concept « Terres de Provence » est unique en France et atypique. 
Lancé il y a 11 ans, par le Conseil de Territoire du Pays d’Aix sur la zone 
de Plan de Campagne, il est en cours d’essaimage sur tout le territoire. 
Ce sont donc 2 halles qui existent désormais et d’autres sont en projet.
La halle de la Barasse s’est ouverte en mai 2020 en pleine crise 
sanitaire. Après le confinement, cette halle a été plébiscitée par 
les habitants et a été reconduite. Elle se trouve dans le quartier  
de La Barasse sur le parking de la gare (du même nom) dans le  
11ème arrondissement de Marseille.
Sur les étals des Halles de Producteurs « Terres de Provence », les 
consommateurs peuvent trouver des fruits et légumes de saison en 
demi-gros, un format différent de la vente au détail, c’est-à-dire à la 
barquette, à la cagette. On y retrouve toute la gamme maraîchère 
de la Provence.
De nombreux produits tels que du pain, du miel, des œufs, des 
sirops, du safran, des coquillages, du fromage, de la viande, etc., 
sont également référencés.
Une formule doublement gagnante qui permet un prix attractif et 
accessible pour le consommateur, et une rémunération juste et 
équitable pour les producteurs.
Ces halles constituent un débouché économique supplémentaire pour 
les producteurs, contribuant ainsi au soutien de la filière agricole locale. 

Créée en 2008 sous l’impulsion de la SNCF, 
l’opération « paniers fraicheurs » a évolué 
au cours des années et permis à plus d’une 
vingtaine de producteurs du département 
de commercialiser leurs productions en 
direct vers un public de citadins au sein 
de certaines gares du département. 
Le principe de cette opération est de proposer des paniers 
de fruits et légumes avec ou sans abonnement. Pour cela, 
un producteur est présent une fois par semaine sur le lieu 
retenu dans ce projet. À des horaires fixes et déterminés à 
l’avance (par exemple entre 17 h et 19 h), il distribue des 
paniers composés de fruits et légumes de saison issus de son 
exploitation, avec la possibilité d’ajouter de temps en temps 
des produits spécifiques (miel, huile…). 
D’un point de vue économique, ce système est garant d’une 
rentrée rapide d’argent (du moins plus rapide que sur un 
marché), ce qui est réconfortant pour la trésorerie. Du point 
de vue des clients, c’est une forme de commercialisation très 
pratique et proposant des produits locaux de qualité à des 
prix raisonnables. 
Pourtant, malgré le succès évident de cette opération, la SNCF 
a décidé de se désengager de cette opération. La Chambre 
d’agriculture 13 s’est donc rapprochée de différentes communes 
afin de permettre aux producteurs concernés de pouvoir 
continuer leur distribution. 
Dans cette logique, le nom de l’opération est modifié et 
devient « paniers 13’envies » en référence au nouveau site 
de la Chambre d’agriculture dédié aux circuits courts. Ainsi à 
Marseille, deux producteurs ont pu retrouver un emplacement 
pour reprendre leur activité de distribution qui avait été 
brutalement stoppée cet automne. 
Retrouvez tous les lieux de distribution sur www.13envies.fr.
À terme, cette opération pourrait se redévelopper dans des 
lieux de distribution sur le domaine public, mais aussi en 
partenariat avec des entreprises privées. 

Votre contact  : Olivier d’ORTOLI, 06 30 51 44 05 
o.ortoli@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
Conseil en Diversification 
Valoriser votre savoir-faire et votre patrimoine par 
le biais d’une activité de diversification sur votre 
exploitation :
n Développer votre activité en agritourisme : accueil 
du public à la ferme, hébergement sur l’exploitation, 
vente de produits à la ferme ou via des marchés 
de producteurs ;
n Créer : un atelier de transformation, une ferme 
auberge, un point de vente collectif ; 
n Mettre en place de nouvelles filières commerciales 
(vendre vos produits en ligne…) ; 

n Approvisionner la restauration collective en produits 
frais de saison : cantines scolaires, maisons de 
retraite… 
Vos conseillers vous accompagnent au quotidien 
dans vos projets de diversification d’activités et/
ou de débouchés.
Votre contact : Béatrice HILDE :   
04 42 23 86 11 – 07 64 40 96 65  
b.hilde@bouches-du-rhone.chambagri.fr

  Découvrez l’ensemble de nos offres de 
services sur : www.chambre-agriculture13.fr 
ou contactez-nous au 04 42 23 06 11

Edito

Vos prochaines formations 

Chiffres clé
 
n 55 000, c’est le nombre de 

visiteurs sur les 2 Halles de Terres 

de Provence (Plan de Campagne :  

3 fois/semaine, pendant 4 mois ;   

La Barasse :  1 fois/semaine, 

pendant 7 mois) ;

n 43 producteurs y participent ;

n Plus de 650 tonnes de marchan-

dise écoulée ;

n 12 kg le poids du panier moyen ;

n 41 € le prix du panier moyen.

  Obtenir l’HACCP Restauration : Toute l’année - Aix-en-Provence - 2 jours.
  Maîtriser les principes de l’HACCP en Point de Vente Collectif  : Toute 

l’année - Aix-en-Provence - 1 jour.
  Créer un Drive fermier : À la demande - Aix-en-Provence - 3 jours. 
  Réaliser une étude de marché pour commercialiser ses produits à la ferme 

ou en restauration : À la demande - Aix-en-Provence - 4 jours.

Votre contact : Béatrice HILDE   : 04 42 23 86 11 – 07 64 40 96 65  
b.hilde@bouches-du-rhone.chambagri.fr

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

Témoignage 
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Les paniers  
de la famille Bruna

Nous sommes une exploitation 
familiale de maraîchage sur  
1 ha sous abris. Il y a 5 ans, 
nous nous sommes lancés dans 
la distribution de paniers dans 
les gares de Marseille car nous 
n’arrivions plus à fonctionner 
de façon satisfaisante avec 
les expéditeurs. La réussite 
a été rapide et nous avons 
surtout découvert le plaisir 
d’être en contact avec le 
consommateur, chose que 
nous ne connaissions pas 
avant. C’est très valorisant 
et nous sommes fiers des 
retours satisfaits de nos 
clients. Ce type de distribution 
nous a poussé à diversifier 
notre gamme et nous avons 
désormais une trentaine de 
produits différents tout au 
long de l’année. Nous avons 
également pu distribuer des 
paniers à d’autres occasions 
et nous sommes maintenant 
bien organisés pour continuer 
à développer ce mode de 
commercialisation.

En bref

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

La certification vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture  
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

De nouveaux projets pour Goûtez au 13
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C’est la question, un brin provocante, lancée aux chercheurs 
qui participaient à la table ronde organisée dans le cadre 
du salon Vinitech, en visioconférence, le 2 décembre dernier.

VITICULTURE

La transition 
agroécologique 
du vignoble peut-elle 
être radicale ? Avec la disparition du glyphosate, la vigne va sans doute être de plus en plus enherbée 

totalement.

CZ

PRODUCTIONS

P rovocante la question l’était 
en e�et, car le terme radical 
implique une rupture. “Quand 

on parle d’agroécologie, on pense tout 
de suite à la recherche d’un équilibre 
dans un système global. Or, l’équilibre 
recherché ne se fait pas du jour au len-
demain. Par ailleurs, il n’y a pas une so-
lution à un problème, mais autant de 
solutions que de viticulteurs“, précise 
d’emblée Marie-Catherine Dufour, 
directrice du service technique du 
Conseil interprofessionnel du vin de 
Bordeaux (CIVB). En e�et, les adapta-
tions pour répondre aux impératifs 
de la transition agroécologique sont 
multiples : réduction des produits 
phytosanitaires avec l’optimisation 
des pulvérisateurs, modulation des 
doses grâce à des Outils d’aide à la 
décision (OAD), choix des produits, 
mise en avant des méthodes pro-
phylactiques, diversification des 
cultures dans l’inter-rang, modéli-
sation des risques...
Mais passer de la biochimie au 
biocontrôle peut se révéler un casse- 
tête chinois. Avec notamment la 
disparition du glyphosate, “on va 
enherber totalement la vigne, ce qui 

impliquera de tondre régulièrement et 
de faire plus de travail du sol. Or, si la 
tendance est à la diminution des pro-
duits phytosanitaires, et c’est heureux, 
l’usage bien plus fréquent du tracteur, 
c’est moins bien en matière d’environ-
nement. Autrement dit, il faut trouver 
le juste milieu avec des pratiques qui 
ont le moins d’impacts possible“, sug-
gère la directrice technique.

Solutions innovantes :  
quels impacts ?
Pour éviter que le mildiou ne se dé-
veloppe, le fondateur de la start-up 
Mo.Del., Patrick Delmarre, a décidé 
de tester, en décembre 2018, le Viti- 
Tunnel, un �lm imperméable et es-
camotable, en polyéthylène, sous 
forme de tunnel qu’il a conçu en 
condition réelle dans un vignoble du 
Bordelais. Le Viti-Tunnel se déploie et 
se replie automatiquement selon la 
pluie. Protégeant ainsi la vigne de ces 
intempéries, il o�re également une 
aération optimale pour limiter l’ins-
tallation de la condensation naturelle 
qui se forme. L’humidité étant un fac-
teur lié à l’apparition du mildiou, en 
préservant les vignes de la pluie, la 

contamination peut être limitée. Le 
dispositif pourrait avoir aussi un im-
pact sur le développement du black-
rot et de l’excoriose. Sa mise en place 
sur trois rangs de 50 mètres chacun, 
pour une durée de deux ans, revient 
pour l’instant à 17 000 €. Toujours en 
cours d’expérimentation dans une 
dizaine de vignobles du Bordelais, 
plusieurs années seront encore né-
cessaires pour véri�er non seulement 
l’e�cacité, mais aussi l’impact sur 
l’environnement, comme l’aspect 
hydrique du sol.
La start-up UV Boosting propose, 
elle, de stimuler les défenses na-
turelles de la vigne et de réduire 
l’usage des produits phytosanitaires 
par l’envoi de �ashs d’ultraviolets 
(UV). Cette technologie est dévelop-
pée depuis 2017 en Gironde par le 
groupe coopératif Euralis. Selon les 
premiers essais, la dépendance aux 
fongicides aurait été réduite de 50 % 
en 2018, en Aquitaine, année pour-
tant où la présence du mildiou a été 
particulièrement virulente. Les ultra-
violets sont appliqués environ tous 
les 8 à 12 jours. Ces émissions d’UV 
n’entraînent pas de changement 

métabolique important. C’est juste 
un mécanisme de préparation à la 
lutte, qui n’épuise donc pas la plante. 
Coût de l’investissement : minimum 
40 000 €. Si cette solution innovante 
est testée depuis plusieurs années, 
et si la stimulation des défenses 
des plantes représente un champ 
de recherche important, “on en est 
encore aux balbutiements“, précise 
Denis Thiery, directeur de recherche 
à l’Inrae, qui évoque l’application 
foliaire de kaolin pour stimuler les 
voies métaboliques phenylpropa-
noïde et �avonoïde pathways chez 
la vigne.

Confusion sexuelle  
et confusion vibratoire
Autre méthode de biocontrôle, de 
plus en plus pratiquée  : la confu-
sion sexuelle par phéromone. Si 
l’e�cacité est prouvée, “elle est op-
timale que lorsqu’on évite les ‘zones 
blanches’“, relève le directeur de 
recherche. Actuellement, un pro-
jet de mise au point de capteurs 
physiques est en cours pour une 
évaluation multipoints. Il s’agit du 
projet ‘Pherosense’ porté par l’Inrae 

et le CNRS, à l’université de Talence. 
Contre la �avescence dorée, la con- 
fusion vibratoire a pour objectif 
d’empêcher le développement des 
cicadelles. Le système permettrait 
“l’inhibition de 65  % des accouple-
ments dans un rayon de 45 mètres 
et pendant 18  heures, et cela pour 
85 % des émetteurs“, indique Denis 
Thiery. Mais, d’après d’autres résul-
tats d’essais, les piquets de vigne 
perturbent le signal, ainsi qu’une 
végétation dense, faisant conclure 
à une e�cacité insu�sante à plus 
de 15 mètres. Quelle que soit la dif-
férence des résultats, “on ne sait pas 
gérer cela sur des grandes surfaces“, 
ajoute-t-il.
Avant de conclure : “Il faut trouver un 
équilibre entre toutes ces méthodes, 
plutôt le meilleur compromis pour ré-
pondre à l’agroécologie“. Quels sont 
les impacts de ces méthodes ? Tous 
sont loin d’être connus. Dans tous les 
cas, “les adaptations sont nécessaires, 
car la planète va mal“, rappelle, de son 
côté, Nicolas Aveline, spécialisé en 
biocontrôle et méthodes alternatives 
à l’IFV de Bordeaux Aquitaine. n

Florence Guilhem
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Parmi les méthodes de protection 
des cultures en maraîchage bio, 
celle qui consiste à mieux gérer 
les adventices – grâce à des plantes 
vivaces rustiques dans les tunnels 
qui favorisent aussi la biodiversité 
fonctionnelle – marque des points.

PROJET ‘PLACOHB’

Double service dans les tunnels

ED

L es adventices seraient-ils uti- 
les ? L’approche nécessite, dans 
tous les cas, de mieux com-

prendre les facteurs pouvant in-
�uencer les processus de régula-
tion naturelle, dans l’objectif de 
dé�nir des aménagements ou des 
pratiques favorables à la simulation 
de ce processus. Le Groupe de re-
cherche en agriculture biologique 
(Grab) s’y intéresse depuis de nom-
breuses années au travers de divers 
travaux. Ainsi, le dernier projet du 
groupe de recherche basé à Avignon 
cible le potentiel d’aménagements 
agro-écologiques à l’intérieur des 
tunnels. Dans les abris, l’enherbe-
ment aux pieds des bâches est com-
plexe à gérer pour les producteurs. 
Les couvre-sols peuvent néanmoins 
apporter certaines réponses, tout 
en contribuant à héberger des auxi- 
liaires indigènes susceptibles de 
réguler des ravageurs. Financé 
dans le cadre d’Écophyto, le projet  
‘Placohb’ (2017-2019) a concerné, 
entre autres �lières, le maraîchage.
Pour mettre en place le dispositif ex-
périmental sur la station du Grab, 
11  espèces de plantes potentiel-
lement intéressantes –  absinthe, 
achillée, alysse, centaurée, lotier, 
marguerite, pâquerette, sainfoin, 
souci et tanaisie – ont d’abord été 
sélectionnées d’après la bibliogra-
phie et des résultats d’essais anté-
rieurs.
Dans des structures de production 
très classique, des tunnels plas-
tiques non chauffés, les espèces 
candidates ont été implantées, sous 
forme de bandes de six mètres li-
néaires, aux pieds des bâches plas-
tiques à l’extérieur de la zone de 
production, et séparées entre elles 
par un mètre. Elles ont été installées 
tous les 20 cm sans paillage, avec 
une irrigation au cours de l’au-
tomne et de l’hiver 2017-2018.

Occuper d’abord le terrain
Avant de véri�er si ces espèces vi-
vaces et rustiques étaient e�ective-
ment sources d’auxiliaires, il s’agis-
sait d’observer le développement 
des bandes �orales au �l des mois, 
sur le terrain.
Au cours du printemps qui a suivi, 
la plupart des espèces l’occupaient 
déjà bien avec, pour certaines, de 
belles floraisons, comme l’alysse. 

Pour d’autres, comme la centaurée 
ou la tanaisie, la reprise s’est avérée 
plus lente.
Au cours du printemps 2019, les 
suivis ont mis en évidence une va-
riabilité du comportement des es-
pèces, en fonction des largeurs oc-
cupées. “La pâquerette semblait, par 
exemple, très intéressante la première 
année. Mais les densités ont été bien 
moindres sur la deuxième année. Et, 
avec beaucoup d’espaces o�erts pour 
les mauvaises herbes, la couverture 
de sol n’était plus satisfaisante“, note 
Jérôme Lambion, ingénieur d’expé-
rimentation au Grab.
L’essentiel des espèces a cependant 
rempli ses missions, avec des lar-
geurs bien au-dessus de 20 cm. Les 
moins performantes sur ce critère 
ont été la pâquerette et le souci. 
Pour d’autres, le développement 
végétatif est, en revanche, venu 
perturber le travail sur les cultures. 
C’était notamment le cas de l’achil-
lée, mais surtout de la marguerite, 
de la tanaisie et du sainfoin.

Alléger aussi les charges  
de désherbage.
L’enjeu du projet était aussi de 
pouvoir alléger les charges de 
désherbage, très fastidieuses en 
maraîchage bio. Dans ces endroits 
peu accessibles, la binette est sou-
vent le seul moyen. Les temps de 
désherbage des di�érents couverts 
ont donc été mesurés. “Le constat 
est que le pourcentage d’occupation 
du sol est très corrélé aux temps de 
désherbage. Ce service rendu d’allè-
gement des charges de désherbage se 
retrouve bien sur des espèces comme 
l’absinthe, l’achillée, la marguerite et 
la tanaisie“, indique Jérôme Lam-
bion. D’autres espèces –  comme 
l’alysse, la pâquerette et le souci – 
ont, à l’inverse, généré des temps 
de désherbage plus élevés.
L’intérêt des plantes couvre sol vis-
à-vis des auxiliaires, dans ces tun-
nels où aucun lâcher n’a été réalisé, 
a aussi été observé. Les mesures, 
effectuées régulièrement par as-
piration, ont mis en évidence que 
le témoin de flore spontanée se 
comportait plutôt bien. Dans ce 
contexte de production, au regard 
de la quantité totale d’auxiliaires 
prélevés, cette source d’auxiliaires 

ne s’est pas révélée inférieure à 
l’alysse, l’absinthe, le sainfoin ou la 
tanaisie. Les autres espèces l’ont été 
davantage.

Des spécialistes  
bien présents
Cependant, des prédateurs et para-
sitoïdes spécialistes des pucerons 
ont été très présents sur marguerite, 
avec des syrphes par exemple, mais 
aussi sur centaurée et lotier, avec 
beaucoup de coccinelles. Sur achil-
lée, centaurée, lotier et pâquerette, 
beaucoup de micro-hyménoptères 
ont aussi été relevés.
Au bilan, “l’objectif de double fonc-
tionnalité des bandes �euries a donc 
été atteint pour certaines espèces. 
C’est le cas de l’achillée, de la cen-
taurée, de la marguerite et du lotier 
notamment, dont la capacité à bien 
couvrir le sol et à constituer une zone 
refuge pour les auxiliaires indigènes a 
été mise en évidence“, résume l’ingé-
nieur du Grab.
D’autres paraissent plus intéres-
santes vis-à-vis de leur capacité à 
couvrir le sol, comme la tanaisie. 
Les alysses, intéressantes pour les 
syrphes, peuvent aussi être considé-
rées comme des plantes annuelles 
à intégrer dans les cultures.
Le projet ‘Placohb’ o�re donc un ca-
talogue intéressant de di�érentes 
plantes, avec des espèces qui 
peuvent rendre de réels services, 
en occupant à la fois le terrain, en 
gérant e�cacement l’enherbement, 
en réduisant les charges de désher-
bage. Mais ce sont aussi des plantes 
qui pourront permettre de fournir 
des auxiliaires le plus tôt possible 
en saison.
L’effet global de l’aménagement 
agro-écologique sur les cultures en 
place d’aubergines et de poivrons, 
et sur les principaux ravageurs ren-
contrés – c’est-à-dire les pucerons 
sur les poivrons et les acariens sur 
les aubergines –, a également pu 
être évalué en 2019. “Les résultats 
là aussi sont plutôt positifs, puisque 
l’on a observé à la fois moins de  
ravageurs et plus d’auxiliaires“, in-
dique Jérôme Lambion. Le service 
rendu s’est donc aussi observé dans 
la culture. n

Emmanuel Delarue

Certaines plantes couvre-sol sont de vrais outils pour gérer l’enherbement et favoriser la biodi-
versité fonctionnelle.

Le projet ‘Placohb’ a permis 
d’identifier des espèces in-
téressantes au regard de 
la régulation naturelle des 
auxiliaires sous abris. Mais 
les travaux restent à pour-
suivre.

PRODUCTIONS

AU RYTHME
DES SAISONS

Notre langue d’oc est bien 
proche du catalan, c’est un fait. 
Mais si vous voulez nommer les 
outils du paysan, alors c’est une 
évidence. Entre passionnés de 
patrimoine rural de Provence et 
de Mallorca, on s’en rend vite 
compte.

Otís
Dau malhum sociau ne’n siáu un 
afogat. M’a permes de charrar 
de causas interessantas amé de 
monde d’entre Ònc-Òng e l’Onta-
riò. E pasmens lo diretz a degun... 
mai parli anglès coma una  vaca 
espanhòla ! Es mon provençau, 
mon occitan se voletz, que me l’a 
permes. Amé l’occitan, ai apres lo 
catalan, e amé lo catalan ai pos-
cut discutir amé de brave monde 
d’entre Modena e Guardamar del 
Segura. Entre lei doas ciutats l’i a 
l’illa de Malhòrca, ont’un autre afo-
gat, eu, de patrimòni rurau, publica 
chasque jorn de meravilhas de la 
memòria populari sus lo twitter. 
La mendre dei restancas ne’n par-
la amé tot lo vocabulàri vougut, 
coma tot ce que se debana dins 
la cosina... Un plaser ! Dau còp me 
siáu retrobat a descavar dins ma 
memòri coma disián lo monde ga-
vòt, aqueu dei blats, dei meissons, 

per parlar de seis otís. Fau dire que 
de mon país lo monde païsan se 
logava en julhet e agost, per dalhar 
lo blat. Lei dalhaires venián faire 
lei blats pròche de la riba de mar, 
puei a s’Ais, avans que de montar 
dins la Vauclusa, e d’acabar lo mai 
naut que possible. En tot cas faliá 
se despechar, que solèu e plueja 
comandavan lo jorn de la meisson. 
Un provèrbi disiá : “Per la Sant-Jan, 
lo volame a la man /  Après Sant-Jan, 
un jorn i’es un an !” Per trabalhar, faliá 
quauquei otís que degun li auriá 
donat au meissonier. Eron sieus. 
Ja avèm parlat dau volame, que 
la ligava a la cencha, aparada amé 
sa badòca, talhada dins una fusta 
sople e entaïada per li pausar la 
lama. Per l’amolar li faliá un en-
cap, e una marteleira mai segur 
tanben un safre, e per lo menar 
am’eu una bana, en bana de vaca. 
De totei leis otís dau messonier 
provençau, s’atròba que la meitat 
se diguèron quasi parier a Malhòrca. 
Ne’n èra estabosit lo brave revis- 
colaire dau patrimòni, mai ieu pas 
tant : nòstra lenga e son catalan 
son pas tant aluenchats l’un de 
l’autre coma va seriá lo francès de 
Marselha e aqueu de Montréal.n

Michel Neumuller
Afogat : passionné. Amolar : aiguiser. Badò-
ca : protection de la faucille. Bana : corne, 
étui à pierre à aiguiser. Charrar : causer. Dal-
haire  : faucheur. Debanar : dérouler. Encap  : 
marteau. Malhum : réseau. Marteleira  : 
enclumette. Meissonier : moissonneur. 
Safre : pierre à aiguiser. Volame : faucille. 

Safre et sa bana de protection

D
R



9

Vendredi 9 avril 2021
L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

9

Vendredi 9 avril 2021
L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

Le projet Icap a été lancé  il y a deux ans. D’une durée de trois ans, il  
livre déjà de premières tendances intéressantes,  en vue de proposer 
des paillages biodégradables à la filière salades.

PAILLAGES BIODÉGRADABLES

Quand les paillages  
sont (i) cap ! Les paillages biodégradables, testés en plein champ par l’Aprel dans le cadre 

du projet Icap, tiennent bien jusqu’à la récolte. 

L e projet Icap –  Inventaire 
et caractérisation de films 
de paillage biodégradables 

pour favoriser leur utilisation en 
maraîchage  –, mené en collabo-
ration avec l’Aprel, a été lancé en 
juin  2019, en partenariat avec 
l’Ademe, la Région Sud, le Groupe 
de recherche en agriculture biolo-
gique et les Chambres d’agricultu-
re du Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône. D’une durée de trois ans, 
il se décline en plusieurs étapes. 
La première a permis de recenser 
quels �lms de paillage biodégra-
dables disponibles et utilisables 
en maraîchage. La seconde étape 
a identi�é les références à tester, 
a�n de mettre en place des essais 
sur cultures de salades, tomates, 
aubergines et melons. Les pre-
miers résultats obtenus sur salades 
de plein champ et sous abri ont été 
présentés, le 2 février dernier, par 
Élodie Derivry, de l’Aprel, et Armelle 
Didier-Laurent, conseillère en ma-

raîchage à la Chambre d’agriculture 
de Vaucluse.
“Les solutions actuelles d’élimination 
des �lms de paillage ne sont pas satis-
faisantes, et les coûts de recyclage ou 
de mise en décharge sont très élevés 
Depuis janvier 2018, la situation s’est 
fortement dégradée avec, d’une part, 
la fermeture d’une des deux usines 
françaises de recyclage des films 
agricoles ; et d’autre part, l’arrêt des 
importations de déchets plastiques 
par la Chine. Le marché français est 
donc saturé de plastiques à recycler, 
et les infrastructures ne sont pas as-
sez nombreuses. Le projet Icap a pour 
but de répondre à l’objectif régional 
de zéro déchet plastique en décharge 
en 2030, en explorant l’intérêt du pail-
lage biodégradable pour les cultures 
maraîchères“, expliquait Élodie De-
rivry, de l’Aprel, en présentant cette 
première année de résultats.
Sur salades de plein champ, pour 
des plantations de printemps 
(30 mars), trois références de pail-

lages biodégradables de 15  µm, 
micro et macro-perforé (Bionov B, 
Biopolyane et Eurobio) ont été com-
parées à un sol nu. 

En plein champ : les �lms 
tiennent jusqu‘à la récolte
Les résultats montrent que jusqu’au 
6 mai, les paillages tiennent bien, 
sans différence de croissance ou 
de précocité observée entre les 
modalités. “Nous n’avons pas non 
plus de di�érences signi�catives de 
poids entre les modalités, même si 
nous avons apporté une fertilisation 
en plus sur le sol nu. À noter égale-
ment un taux de parage légèrement 
inférieur sur le Biopolyane noir“, résu-
mait Élodie Derivery. Un suivi ten-
siométrique du sol a montré que 
ce dernier était légèrement plus 
sec avec Eurobio, et plus chaud 
avec Biopolyane. “Mais au �nal, les 
di�érences sont faibles et non signi-
�catives entre les modalités“, précise 
la spécialiste de l’Aprel.

Un second essai a été mis en place 
et suivi par la Chambre d’agricul-
ture de Vaucluse sur un créneau 
d’été (plantation le 2 juin). La par-
celle, conduite en agriculture bio-
logique, a été paillée le 29 mai et, là 
encore, trois références de paillages 
biodégradables de 15 µm (Barbier 
micro-perforé, Biopolyane micro et 
macro-perforé, Biopolyane micro et 
macro-perforé) ont été comparées à 
un témoin Bio�l 20 µm micro-perfo-
ré (témoin producteur). “D’une façon 
globale, toutes les salades récoltées 
ont été commercialisables. L‘usage 
de paillages biodégradables n‘a pas 
compromis la qualité du produit“, 
résumait Armelle Didier-Laurent. 
Deux groupes pouvaient néan-
moins être faits : d‘un côté, la moda-
lité témoin ‘producteur‘ et Bionov, 
avec des salades plus homogènes, 
vigoureuses et plus lourdes, compa-
rativement au Biopolyane et à Euro-
bio. “Nous avons constaté qu’il y avait 
plus d’humidité sous les deux pail-

lages témoin et Bionov : les salades 
séchant moins vite, cela explique le 
poids après parage plus important et 
les salades mieux développées.“ 
Autre point d’intérêt : toutes les mo-
dalités ont tenu jusqu’à la récolte. 
“Mais nous allons poursuivre en re-
gardant de plus près comment suivre 
les températures et l’humidité dans la 
conduite de l’irrigation, car il y a clai-
rement un comportement di�érent 
de deux modalités, qui demande une 
adaptation de la conduite. En 2021, 
nous allons également le temps que 
mettent ces paillages à se dégrader. 
Surtout, nous allons voir ce que cela 
donne sous abri avec des rotations 
plus courtes“, annonçait la conseil-
lère de la Chambre du Vaucluse. n

Céline Zambujo

Contact :
w Élodie Derivry : 
derivry@aprel.fr
w Claire Goillon : 
goillon@aprel.fr
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« Il s’agit d’un sujet primordial que j’évoque régulièrement 
quand je rencontre mes clients car nos modes de consommation 
et de commercialisation ont radicalement changé depuis un an. 
Avec l’utilisation intensifi ée d’Internet, des réseaux sociaux et de 
la vente en ligne, de nouveaux risques ont émergé en matière de 
cybercriminalité ».

Groupama a été  l’un des premiers assureurs à avoir engagé 
une réfl exion pour élargir ses garanties afi n de protéger ses 
sociétaires contre les cyberattaques. Depuis le 1er janvier 2019, 
une garantie cyber sécurité est incluse dans nos contrats 
professionnels notamment agricoles.

« Cette réfl exion est la preuve que Groupama a anticipé 
la multiplication de ces risques. C’est rassurant pour les 
sociétaires et cela leur permet de prendre conscience de 
cette problématique. Pour exemple, récemment, une cave 
coopérative assurée à Groupama Méditerranée a été victime 
d’une cyberattaque rendant impossible l’accès aux locaux. Cela a 
eu pour conséquence l’arrêt total de l’activité.

Grâce à la garantie cyber sécurité incluse dans le contrat 
professionnel, le sociétaire a pu bénéfi cier d’une assistance. Une 
équipe de spécialistes est intervenue très rapidement pour lever 
les blocages. Sans cette garantie, la cave coopérative aurait dû 
faire appel à des sociétés extérieures, ce qui aurait engendré des 
soucis supplémentaires pour la victime, une perte de réactivité 
et un coût conséquent ».

Ce premier socle de garantie, inclus dans les contrats, prévoit 
l’accompagnement de la gestion de crise (intervention d’experts 
en sécurité informatique, assistance d’un spécialiste si besoin 
pour rétablir la réputation…), les frais et pertes subis par l’assuré 
(décontamination, remplacement de licences pour les logiciels 
endommagés…) et la responsabilité civile en cas de réclamation 
d’un tiers suite à des dommages causés par une cyberattaque.

Toutefois, cette garantie peut se révéler parfois insu�  sante et 
une assurance spécifi que peut alors être souscrite pour bénéfi cier 

de garanties plus étendues ainsi que l’explique Michael : « Voyez, 
si l’on reprend le cas de la cyberattaque dont a été victime la 
cave coopérative, dans l’hypothèse où le déverrouillage n’aurait 
pu être e� ectué en 48 ou 72 heures, la garantie cyber-up 
aurait permis d’indemniser la perte d’exploitation consécutive  
à l’interruption partielle ou totale de l’activité ».

Du point de vue de ce conseiller commercial spécialisé : « Il est 
important de sensibiliser nos clients sur ce phénomène qui s’est 
amplifi é en 2020 avec le bouleversement de la commercialisation 
que nous connaissons. Parler de ces deux o� res en matière de 
cyber sécurité leur permet de voir laquelle est la plus adaptée à 
leurs besoins ». 

Or, si le besoin de garantie est di� érent selon la taille de 
l’entreprise ou de l’exploitation, nul n’est à l’abri d’une 
cyberattaque. C’est ainsi que Michael expose les risques de 
cybercriminalité et les solutions pour les contrecarrer à ses 
assurés  : « Près de la moitié de cyberattaques concernent 
des petites entreprises et exploitations. Ce sont les cibles 
privilégiées des pirates informatiques car plus vulnérables que 
les grosses structures. Cependant, l’attaque dont a été victime 
la cave coopérative est bien la preuve qu’aucune entreprise ou 
exploitation n’est épargnée par ce fl éau ». 

GROUPAMA MÉDITERRANÉE 
ASSURANCE CYBER-SÉCURITÉ
Dans cette période particulière, de nouvelles règles de vie s’imposent à tous. Internet est devenu l’outil de communication indispensable. Aujourd’hui les cyberattaques et arnaques 
en tout genre se multiplient. Michael DEPRUGNEY, Conseiller Commercial Grandes Exploitations à Groupama Méditerranée explique comment Groupama accompagne les exploitants 
agricoles pour contrer ces nouveaux risques.

Michael DEPRUGNEY, 
Conseiller Commercial 
Grandes Exploitations à 
Groupama Méditerranée

Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Emetteur de Certifi cats Mutualistes. Entreprise 
régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Crédit photo : Michael Deprugney - Création : Groupama Méditerranée. Avril 2021.

IP Témoignages PDM 260x180 Cybercriminalité.indd   1 07/04/2021   09:21
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Le semencier Enza Zaden a présenté, 
sur sa plateforme provençale, six nouveautés, 
dont trois batavias développées pour 
une plage d’utilisation de plus en plus souple, 
climat oblige.

ENZA ZADEN

Renouvellement 
de gamme assuré ED

PRODUCTIONS

P our bien cibler les créneaux et 
trouver les produits les plus 
adaptés au bassin provençal, 

la � rme hollandaise Enza Zaden ne 
ménage pas ses e� orts. Pour une 
petite vingtaine de variétés, plus 
de 500  essais ont été réalisés en 
2020. Un travail de terrain considé-
rable, qui a permis de retenir une 
poignée de nouvelles variétés pro-
chainement lancées au catalogue. 
Sur la plateforme de sélection de 
Châteaurenard, dans une formule 
adaptée aux conditions sanitaires 
du moment, la � rme a reçu les pro-
ducteurs par petits groupes, la der-
nière semaine du mois de mars, a� n 
de leur faire découvrir six variétés. 
Ces nouveautés ont déjà obtenu 
de bons résultats à l’essai dans les 
abris, et devraient assurer un bon 
renouvellement de gamme.

Des solutions 
face au big-vein
Sur batavia – première salade sous 
abri avec environ 40 % des surfaces 
en région –, Enza Zaden propose 
trois nouveautés. La variété sous 
numéro 867 s’annonce comme un 
produit “parfait pour les créneaux 
précoces et tardifs“, assure Yann 
Delmas, responsable Sud  France 
chez Enza Zaden. Le produit est à 
la fois compact et lourd, pour les 
récoltes de novembre et début 
décembre, puis de mars et avril, 
créneaux qui nécessitent une te-
nue à la montaison à graines et à la 
brûlure. D’une présentation assez 
classique, la nouvelle batavia o� re 
une palette d’atouts face aux ma-

Enza Zaden propose trois nouvelles variétés de batavia, dont la variété sous numéro 867 pour les créneaux précoces 
et tardifs.

RN7 - 13750 PLAN d’ORGON
04 90 73 16 45 - laty.sa@orange.fr

Le spécialiste de la pulvé
Nouveau modèle

IL a dit
Yann Delmas, 

responsable Sud France 
chez Enza Zaden

Sur feuille de chêne rouge, 
la qualité a été compliquée à 
obtenir cette année. La nou-
velle 880 de chez Enza Zaden 
permettra de “très bien tenir 
au bordage. C’est aussi un 
produit très coloré mais qui 
présente de la tenue et de la 
compacité pour les périodes 
douces“.

ladies. “Chaque année un peu plus 
présent dans la région, le big-vein 
est une problématique à laquelle la 
867 saura répondre, avec un très bon 
comportement au champ. La batavia 
présente également une excellente te-
nue à la Fusariose et les résistances 
aux dernières souches de Bremia“, 
résume le responsable.
Sur le créneau intermédiaire, les pro-
blématiques sont di� érentes  : les 
producteurs recherchent en e� et 
des salades qui tiennent bien aux 
pourritures au niveau du collet, et 
des structures de plantes très � a-
bles, quelles que soient les condi-
tions sur le mois de décembre. D’où 
la nécessité d’avoir un produit qui 
arrive à pousser quand il fait froid, 
mais qui ne “s’envole pas“ s’il fait 
doux. La tenue au gel et au bordage 
externe est aussi de rigueur.
Pour toutes ces raisons, la bata-
via 805 est le coup de cœur de l’an-
née chez Enza Zaden. “Elle convien-
dra pour les récoltes de décembre /
janvier et de mars. C’est un créneau 
très large, avec plus de trois mois de 
récolte. C’est surtout le créneau qui 
couvre les fêtes, la période stratégique 
durant laquelle le plus gros volume 
de salades est récolté sur le bassin. 
C’est la raison pour laquelle il nous 
faut proposer un produit très � able. 
De par sa structure de plante, sa très 
bonne tenue au bordage, la batavia 
répond à ces attentes“, argumente 
Yann Delmas. C’est une batavia à la 
fois volumineuse et lourde, mais qui 
va pouvoir attendre au champ, le 
tout avec une très bonne tenue au 
dry tip burn.

Pour le cœur de l’hiver, c’est la nou-
velle batavia 800 qui a été retenue 
pour l’année prochaine. Elle viendra 
répondre à une demande sur une 
variété blonde, et complète ainsi le 
créneau occupé par la variété verte 
Ferega. La 800 est une variété rus-
tique “qui ne va pas fondre, qui tient 
bien au bordage externe, mais arrive 
à faire du poids, tout en restant bien 
structurée“.
Avec ces trois variétés qui renou-
vellent bien la gamme Batavia, Enza 
Zaden présentait aussi une nouvelle 
feuille de chêne blonde. C’est un seg-
ment important, qui pèse entre 25 et 
30 % des volumes selon les produc-
teurs sur le bassin, mais dont l’o� re 
proposée reste bien moins impor-
tante que sur batavia ou en laitue. 
La nouveauté 919 vient prendre la 
suite de Figaro. Plus volumineuse, 
elle a montré de bons résultats sur un 
créneau large qui couvre décembre, 
janvier et mars.

Répondre au changement 
climatique
Les autres typologies ne sont pas 
oubliées cette année par la � rme, 
qui propose aussi une nouveauté en 
laitue pour répondre à des créneaux 
toujours plus larges. “La recherche 
de polyvalence sur le produit est vrai-
ment l’axe sur lequel nous avons tra-
vaillé depuis une dizaine d’années.“ 
Le changement du climat se perçoit 
vraiment sur la culture, d’après Yann 

Delmas : “Les variétés que l’on pro-
posait il y a une dizaine d’années sur 
l’hiver ne sont plus du tout celles que 
l’on développe aujourd’hui. Celles ac-
tuellement au catalogue pour l’hiver 
sont des variétés que l’on proposait 
en matière de vigueur sur le mois de 
décembre et mars, jamais pour la � n 
janvier /février“, souligne le respon-
sable de chez Enza Zaden.
À côté de Marbelo, un standard de 
marché bien installé, la � rme va lan-
cer la nouvelle laitue beurre 775, 
pour des récoltes de décembre / jan-
vier et mars. C’est un produit appré-
cié pour sa structure de fond déjà 
cette année, avec les températures 
très douces. Elle a montré “une ap-
titude à faire du poids, à conserver 
un fond très serré, avec une bonne 
attente au champ“.
En� n, sur feuilles de chêne rouge, 
la nouvelle  880 vient amener du 
renouveau dans la gamme. Sur la 
typologie, la qualité a été compli-
quée à obtenir cette année. Pour 
couvrir les récoltes de � n novembre 
jusqu’au 15 janvier – puis du 20 mars 
à � n avril –, cette nouvelle feuille de 
chêne rouge permettra de “très bien 
tenir au bordage. C’est aussi un pro-
duit très coloré, mais qui présente de 
la tenue et de la compacité pour les 
périodes douces“, conclut le respon-
sable de la société grainière. ■

Emmanuel Delarue

ACCOMPAGNEMENT
Aide à la déclaration TéléPAC

DISPONIBILITÉ - RÉACTIVITÉ - AIDE PERSONNALISÉE - MAÎTRISE

Plus de détails sur
www.omag.groupeperret.fr
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Pour Gautier Semences, apporter des solutions 
performantes aux producteurs de laitues sous abri 
passe par le renouvellement des résistances Bremia, 
mais aussi par la diversité de sa gamme.

LAITUES D’ABRI

Résistances  
et diversité au menu En matière de présentation, de volume et de valeur agronomique la nouvelle rougette G1418 est 

sur la tendance bien typée apportée par Joviale, avec en plus les dernières résistances Bremia et 
pucerons. 
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PRODUCTIONS

E n laitue, la mise à jour du ‘pac-
kage résistance Bremia’ est 
un axe de travail prioritaire 

chez tous les sélectionneurs. Pour 
Gautier, l’introduction de nou-
velles résistances dans la gamme 
est une ligne conductrice, au mê- 
me titre que l’innovation. Et, cette 
année encore, le semencier a cher-
ché à apporter des réponses aux 
producteurs dans ces deux do-
maines.
Afin de présenter les nouveaux 
produits susceptibles d’intéresser 
les maraîchers du Sud-Est pour la 
prochaine campagne, le semencier 
les invitait, la semaine dernière, sur 
sa station d’Eyragues.
Les professionnels de la laitue ont 
ainsi pu découvrir les variétés com-
merciales dont les nouveaux nu-
méros en développement seront 
prochainement disponibles sur le 
marché, à commencer par une ty-
pologie bien ancrée dans le bassin 
provençal : la rougette. Le semencier 
provençal est, en e�et, l’un des rares 
à travailler ce produit de niche avec, 
jusqu’à présent, deux variétés com-
plémentaires à sa gamme : Rafale, 
lancée il y a deux ans, et l’historique 
Joviale. C’est donc une mise à jour 
des résistances que proposera Gau-
tier l’an prochain avec la nouvelle 
G1418.
En matière de présentation, de vo-
lume et de valeur agronomique, la 
nouvelle rougette est sur la tendance 
bien typée, apportée par Joviale, 
avec les dernières résistances Bre-
mia et pucerons en plus.
Sur le calendrier de plantation, la 
G1418 répondra aux conditions 
d’hiver les plus di�ciles, avec une 
capacité à produire beaucoup de 
volume. À terme, elle s’annonce le 
complément idéal de Rafale adaptée, 
elle, à des conditions plus douces.

Petites laitues rouges
Toujours dans l’idée de proposer des 
solutions sécurisant la production 
avec du matériel �able, mais aussi 
de la diversité, Gautier Semences 
travaille sur un nouveau concept de 
petites laitues rouges. “Il s’agit d’un 
produit innovant, très dense, compact 
et de petit format. Son look moderne 
– avec ses feuilles de petite taille, mais 
qui n’est pas non plus celui des jeunes 
pousses ou des multi-feuilles – o�re un 
bon compromis“, explique Pauline 
Fargier-Puech, chef de produit chez 
Gautier Semences.
Le concept se décline en deux 
nouveautés – G1417 et G14 – qui 
se distinguent par des gradients de 
volume. Ce sont des produits qui 
passent aussi très bien en hydro-
ponie. Ils sont, pour l’heure, prévus 
pour les créneaux de l’automne et 

du printemps, mais leur position-
nement doit être a�né. Ces deux 
petites laitues rouges vont être 
proposées en développement en 
essais ‘grandes parcelles’ chez des 
producteurs spécialistes, et seront 
également évaluées en plein champ.
Autour du concept, tout un travail 
de fond et d’accompagnement com-
mercial doit être engagé avec des 
producteurs spécialistes, des met-
teurs en marché et des expéditeurs.

Nouveau duo de batavias
Le semencier provençal travaille aussi 
les typologies qui pèsent davantage 
sur le marché français. Sur la gamme 
batavia, Yéti – présent au catalogue – 
répond déjà aux créneaux automne 
précoce et printemps tardif. Sur ces 
périodes, les problématiques Bremia 
sont moins préoccupantes que la 
problématique puceron, mais Gau-
tier souhaitait malgré tout mettre à 
jour les résistances, pour répondre 
aux producteurs en attente de va-
riétés complètes Bremia. Aussi, deux 
nouveaux numéros sont en pré-lan-
cement : les variétés H1423 et H1427. 
Ces deux produits apporteront leurs 
atouts en conditions poussantes et 
non poussantes. “Nous avons vu 
l’intérêt de pouvoir apporter une très 
bonne tolérance au tip burn et à la 
montaison, sur des conditions chaudes 
et di�ciles. Ces solutions répondent 
aux attentes des producteurs qui 
veulent démarrer très tôt, avec un 
produit qui garde sa compacité, mais 
aussi à ceux qui veulent démarrer plus 
tard sur l’automne“, souligne Pauline 
Fargier-Puech.
Sur l’automne et le printemps, Imanis 
– déjà au catalogue et qui présente 
l’avantage d’apporter la résistance au 
Fol 1 – restera un pilier de la gamme 
sur ce créneau.
En laitue pommée, pour complé-
menter Macumba sur le créneau au-
tomne précoce et printemps tardif, 
une nouveauté vient apporter son 
pack résistances Bremia : la variété 

La nouvelle batavia H1423.

A3028. Produit d’une très bonne 
compacité, il se caractérise par une 
très bonne tenue à la montaison et 
au tip burn.
En automne et au printemps, Etin-
cel reste la référence maison sur le 
marché. Elle propose “un joli vert 
avec une pomme ouverte et une très 
belle présentation, qui en font une va-

riété très bien adaptée au marché de 
frais“. La variété possède aussi une 
résistance complète au Bremia. On 
retrouve également à ses côtés, en 
complément de gamme, Carousel, 
lancée l’an dernier. Plus précoce, 
elle a l’avantage d’être double �n. À 
côté de ce duo de laitues pommées, 

le semencier pré-lance cette année 
la variété A3029, qui vient apporter 
une résistance puceron.
En�n, commercialisée depuis l’an-
née dernière, Whisper complète la 
gamme de laitues pommées dans les 
conditions les plus froides. n

Emmanuel Delarue

 Route d’Avignon -13630 EYRAGUES
Tél. 04 90 240 240 - Fax 04 90 240 250

commercial@gautiersemences.com
www.gautiersemences.com
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ETINCEL
Votre bouclier Bremia 
pour le cœur de saison

Bl: 16-36EU

IMANIS
La protection intégrale
Brémia, Fusariose et puceron

Bl: 16-36EU, Nr:0   Fol:1

WHISPER A1375
En hiver, affrontez le Bremia
et le puceron en toute sécurité

Bl: 16-36EU, Nr:0

Automne / Printemps

La laitue d’abri chez Gautier Semences :
Résistances et Qualités agronomiques

Hiver
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L’établissement d’un vignoble est une étape décisive 
dans la réussite d’une exploitation. Dans un webinaire, 
l’Institut français de la vigne  et du vin passe en revue 
tous les points clés d’une plantation.  Le maître-mot 
est d’anticiper ! Un panel de recommandations techniques 
et pratiques pour réussir cette phase cruciale.

VITICULTURE

Planter, 
c’est anticiper !   La commande au pépiniériste doit être anticipée de deux ans, même sur les variétés très demandées.

CP

L’ établissement d’un vignoble 
est une étape décisive dans 
la réussite d’une exploi-

tation. Les décisions techniques 
liées à une plantation engagent le 
viticulteur pour plusieurs dizaines 
d’années. Compte tenu des enjeux 
techniques, qualitatifs et écono-
miques, il est recommandé d’anti-
ciper une plantation au moins trois 
ans à l’avance, a� n de ne pas négli-
ger les étapes essentielles à sa réus-
site : analyse et repos du sol, choix 
du matériel végétal, préparation et 
fertilisation.
“Aucune recette à donner ici, mais plu-
tôt une liste de points à respecter, pour 
éviter des problèmes, notamment 
avec votre pépiniériste. Le maître-mot 
c’est anticiper“, résume Olivier Yobré-
gat, ingénieur agronome, à l’Institut 
français de la vigne et du vin (IFV).

Le repos, c’est vital...
Il est fortement conseillé, en toutes 
circonstances, de respecter un mi-
nimum de 18 à 24 mois entre ar-
rachage et replantation, même si 
ce n’est pas toujours possible éco-
nomiquement. Ce délai permet à 
l’humus de se reconstituer. Surtout, 
un repos est utile pour retarder la 
contamination par le virus du court 
noué, devenu très problématique 
dans certaines zones. Cela peut être 

amélioré aussi par des précautions 
sanitaires : dévitaliser les souches 
avant arrachage, enlever le vieux 
bois aux abords des parcelles. Idéa-
lement, sept à dix ans sont néces-
saires pour éviter le court noué. 
Comme c’est rarement pratiqué, 
le projet ‘Jasympt’, du Plan national 
dépérissement, s’est intéressé aux 
couverts végétaux nématicides sur 
les jachères (avoine, trè� e violet, lu-
pin blanc, sainfoin, lotier, luzerne...). 
Objectif ? Réduire les populations 
du vecteur dans le sol, tout en ayant 
pour certaines un e� et ‘engrais vert’ 
intéressant. “Les résultats sont encou-
rageants, avec un maintien du couvert 
de 18 à 24 mois, mais cela reste à va-
lider“, tempère l’expert.
Deuxième étape avant plantation : 
préparer le sol, avec diagnostic 
complet et fumure. L’objectif est 
d’assurer un enracinement opti-
mal des jeunes plants, grâce à une 
bonne circulation de l’air et de l’eau. 
Pour connaître les caractéristiques 
du sol, il est utile de réaliser des 
fosses pédologiques, avec un spé-
cialiste. L’analyse du sol renseignera 
alors sur la fumure de fond éven-
tuelle à apporter pour le rééquili-
brer. Elle sert souvent à redresser le 
pH. Là, certains points de vigilance 
ont été rappelés : tout d’abord, la 
chaux brûle la matière organique 
(lui préférer des calcaires broyés 
bruts non cuits, c’est souvent su�  -
sant) ; ensuite, éviter l’azote minéral, 
car il faut privilégier l’enracinement 
du plantier... “La fumure permettra 
d’éviter notamment les carences fré-
quentes sur jeunes vignes, en potas-
sium, en bore sur sols acides...“ Ces 
mesures renseignent aussi sur la 
qualité de la minéralisation dans 
le sol, sur l’utilité d’apporter de la 
matière organique, et permettent 
d’orienter le choix du compost. “Si 
tout cela est bien fait, avant la pre-
mière mise à fruit, aucun engrais n’est 
à prévoir pour le jeune plantier. Un 
bon développement du feuillage est 
le signe d’un bon développement ra-
cinaire“,  assure-t-il.
C’est le moment de réaliser des 
aménagements, terrassement, 
pourse faciliter ensuite le travail de 
conduite de la vigne. Il est égale-
ment recommandé de décompac-

ter les sols avant les gels hivernaux, 
excepté en sols limoneux, sans quoi 
le sol se referme. Le travail du sol 
doit toujours se faire sur un terrain 
bien ressuyé, sous peine de lissage 
et de compaction potentiellement 
très problématiques. Le labour est 
à manier avec précaution, pour évi-
ter de mélanger les horizons. Pré-
voir aussi une façon culturale pour 
obtenir su�  samment de terre en 
surface.

...le choix du matériel 
végétal aussi
Le choix du matériel végétal est 
très vaste. Pour s’orienter, le site 
‘Plantgrape’ rassemble toutes les 
variétés et clones agréés : https://
plantgrape.plantnet-project.org/fr/
catalogues. Il est mis à jour. Et, de-
puis 2006, 36 cépages secondaires 
ont été inscrits en France, comme 
le chichaud, bien adapté au climat 
chaud et sols caillouteux, et la rai-
saine, en Vallée du Rhône. Quel qu’il 
soit, le choix est à raisonner bien en 
amont du projet de plantation, a� n 
de commander à temps à son pépi-
niériste à la fois les gre� ons et porte-
gre� es adaptés. “En e� et, il existe une 
certaine tension d’approvisionnement 
sur une poignée de porte-greffes 
très demandés, comme le 110R et le 
1103 Paulsen. Or, le pépiniériste doit 
anticiper ses plantations presque deux 
ans avant la vôtre“, prévient Olivier 
Yobrégat. Le spécialiste en pro� te 

Le choix du porte-gre� e importe plus qu’on ne le croit, en particulier vis-à-vis 
du rendement, mais aussi du stress hydrique.

CP

pour donner un conseil pratique : 
“Pour la commande, mieux vaut être 
le plus précis possible, et la faire par 
écrit, en précisant le calendrier de 
plantation et la longueur des racines 
souhaitée, un aspect souvent négli-
gé“. Lors de la réception des plants, 
il conseille aussi d’en contrôler la 
qualité (solidité de la soudure, fraî-
cheur des racines) et d’archiver les 
étiquettes...
Puis vient la période de plantation : 
hiver ou printemps en plants tra-
ditionnels, et jusqu’en mai à juillet 
pour les plants en pots. Il n’y a au-
cun inconvénient à planter tôt : on 
peut souvent décompacter les sols 
dans de bonnes conditions, et les 
machines à planter sont moins solli-
citées qu’au printemps. En revanche, 
les plantations trop tardives sont 
à éviter, sinon le cycle de la vigne 
s’achève difficilement et les bois 
s’aoûtent mal.
Reste à prévoir également l’entre-
tien des plantations. Car il faudra 
du temps, de la main-d’œuvre et du 
matériel pour arroser, désherber (no-
tamment le liseron dont la présence 
est souvent associée à celle du bois 
noir), protéger contre le mildiou, et 
lutter contre la � avescence dorée... 
Et s’il y a lieu, il restera à signaler tout 
problème éventuel au pépiniériste, 
partenaire clé de l’implantation d’un 
vignoble. ■

Cécile Poulain

Pour donner toutes ses chan-
ces au jeune plant de s’im-
planter : faire une fosse pédo-
logique, avec un spécialiste 
et des analyses de sol avant 
plantation, est particuliè-
rement recommandé. Elles 
renseigneront sur les ca-
ractéristiques du sol, et les 
apports à prévoir. La lon-
gueur des racines est aussi 
à considérer.

[ EN BREF ]
◗ Concours national des vins IGP : 29 vins du Sud-Est récompensés
En raison des contraintes sanitaires, le Concours national des vins IGP a 
été délocalisé cette année dans quatre grandes régions de production 
de vins IGP, dont le Sud-Est. Les dégustations ont ainsi eu lieu à Orange, 
au sein de l’Institut Rhodanien. Dans le Sud-Est, on a noté un surcroît de 
participation par rapport à l’an passé. “Cette année, le concours a réuni près 
de cent échantillons de plus que les années précédentes“, a ainsi compté Roger 
Ravoire, président d’Intervins Sud-Est. “C’est un pied de nez à la situation 
actuelle !“ Côté palmarès, 29 vins ont été médaillés, dont 16 médailles 
d’or, 11 médailles d’argent et 2 médailles de bronze. “Les dégustations ont 
valorisé les dix dénominations IGP du Sud-Est. Elles ont aussi con� rmé la pré-
dominance des rosés.“
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A cteur bancaire majeur sur le mar-
ché des particuliers et des profes-
sionnels, la Caisse d’Epargne CEPAC 

vient de créer une � lière ‘agriculture - viti-
culture’, qui prend la forme d’une agence 
physique, située à Avignon (Agroparc). Sa 
zone d’intervention est vaste, elle s’étend 
bien au-delà de la métropole avignon-
naise, puisqu’elle va rayonner sur le pé-
rimètre d’action de la CEPAC, à savoir les 
départements du Vaucluse, des Alpes, des 
Bouches-du-Rhône, et de la Corse. “Il ne 
s’agit pas seulement d’une agence de proxi-
mité, mais bien de la création d’une nou-
velle � lière, dénommée ‘Agri-Viti’”, explique 
Xavier Lefevre, directeur.
Son objectif est de proposer un panel de 
services dédiés “prioritairement aux vigne-
rons qui s’inscrivent dans une démarche 
bio et de transition écologique comme, par 
exemple, la certi� cation Haute valeur en-
vironnementale“, précise le directeur. La 
banque veut en e� et être “une banque 
engagée dans l’avenir ”. En 2019, 56 % des 
surfaces viticoles sont déjà tournées vers la 
production biologique en Paca. D’où l’im-
portance de “proposer des outils et conseils 
adaptés à ces nouveaux enjeux ”, a� n de 
répondre spéci� quement aux attentes de 
ces clients professionnels.
Pour accompagner cette mutation, la 
Caisse d’Epargne CEPAC a donc développé 
une o� re spécialisée pour la viticulture et 
orientée vers le bio. La gamme des pro-
duits proposés comporte, par exemple, 
des o� res de � nancement pour l’acqui-
sition de terres et de vignes, de planta-
tions, de trésorerie pour le vieillissement

Pour accompagner le développement
du bio et la transition agroécologique,
la Caisse d’Epargne CEPAC vient de lancer
sa fi lière ‘Agri-Viti’, à l’attention notamment
des agriculteurs et des vignerons du Vaucluse,
des Bouches-du-Rhône, de Corse et des Alpes.

CAISSE D’EPARGNE CEPAC

Naissance de 
l’agence ‘Agri-Viti’

UNE LARGE GAMME DE CRÉDITS SPÉCIFIQUES
Les o� res proposées par l’équipe ‘Agri-Viti’ de la Caisse d’Epargne CEPAC se
déclinent au travers d’une large gamme répondant aux besoins des di� érentes 
étapes de votre cycle d’exploitation, telles que :

   L’acquisition de terres agricoles, de vignes ou l’achat de parts de sociétés.
  La plantation et le renouvellement des cultures.
  Le palissage et l’irrigation.
  La vendange.
  L’élevage et le vieillissement du vin.
  Le négoce.
  L’aléa climatique.
  Le crédit de campagne.
  Le cautionnement bancaire droits d’accises.
  Le cautionnement bancaire et avance subventions FranceAgriMer.
  L’acquisition, construction ou travaux pour vos bâtiments professionnels.
  L’équipement matériel.
  Le crédit-bail mobilier.
  L’ingénierie patrimoniale.

Au delà de ces o� res, la � lière ‘Agri-Viti’ de la Caisse d’Epargne CEPAC propose tous les 
produits et services nécessaires à la gestion quotidienne de l’exploitation, à la gestion 
des � ux, y compris à l’international, à la prévoyance et à l’assurance, à l’épargne, et à 
l’ingénierie sociale.

et le stock de vins, quelle que soit la 
forme juridique de l’entreprise, “avec des 
di� érés pouvant aller jusqu’à cinq ans, qui 
permettent de conserver de la trésorerie 
pour des investissements ultérieurs” ; avec 
des durées pouvant aller respectivement 
jusqu’à 20 ans et 25 ans, toujours avec le 
même principe du di� éré.

UNE SYNERGIE BANQUE
PROFESSIONNELLE
ET BANQUE PRIVÉE

L’équipe de cette nouvelle � lière est com-
posée de quatre personnes – un directeur 
d’agence, un chargé d’ingénierie ‘Agri-Viti’
et deux chargés d’a� aires spécialisés – 
mobiles sur le territoire. Cette nouvelle 
expertise Caisse d’Epargne dédiée aux 
agriculteurs et aux viticulteurs a été créée 
pour apporter savoir-faire, proximité et ré-
activité, que ce soit dans la gestion quo-
tidienne de l’exploitation, mais aussi dans 
son développement et sa pérennité. Ils 
mettront ainsi leurs connaissances ban-
caires, juridiques, � scales et comptables 
au service de leurs clients, a� n “de les ac-
compagner pour l’ensemble de leurs besoins 
professionnels. En tant qu’acteur écono-
mique éco-responsable, nous souhaitons 
être au plus proche de nos clients, en leur 
proposant une synergie au sein de l’établis-
sement : nous faisons ainsi naturellement 
le lien entre la partie professionnelle et la 
partie privée, pour la gestion patrimoniale 
notamment”, précise Xavier LEFEVRE.

Cette création de � lière, o�  cialisée le 
16  février 2021, vient répondre à un 
constat né ces dernières années : “Nous 
avions des demandes spéci� ques émanant 
de nos clients vignerons et agriculteurs, mais 
pas de moyens dédiés. Cette � lière vient 
combler cette attente et nous positionne 
pour devenir un acteur majeur auprès des 
viticulteurs et, plus généralement, des agri-
culteurs. Nous avons donc bâti une équipe 
spéci� que, dynamique et compétente, dé-
veloppant des savoir-faire caractéristiques 
du marché viticole et agricole. Cette équipe 
viendra appuyer les projets de développe-
ment viticoles et agricoles, avec des conseil-
lers spécialisés et un chargé d’ingénierie 
dédié. Cela nous permet ainsi d’être réactifs 
vis-à-vis des demandes de nos clients, et 
proactifs sur le marché du bio en plein déve-
loppement. Sa zone d’intervention est vaste, 
elle s’étend bien au-delà…”. Avec cette nou-
velle corde à son arc, la Caisse d’Epargne 
CEPAC propose ainsi un accompagnement 
sur mesure pour aider à la constitution et 
à l’optimisation du patrimoine profession-
nel et personnel de ses clients.

CONTACT
Caisse d’Epargne CEPAC,

2 chemin des Meinajaries, 84140 Avignon
Directeur de l’agence ‘Agri-Viti’ :
Xavier LEFEVRE, 04 13 39 33 56,

xavier.lefevre@cepac.caisse-epargne.fr

D
R

D
R

IL L’A DIT

Xavier LEFEVRE,
Directeur de l’agence ‘Agri-Viti’

“Nous avions des demandes
spécifi ques émanant de nos
clients vignerons, mais pas

de moyens dédiés.
Cette fi lière ‘Agri-Viti’ vient

combler cette attente.”

PUBLIREPORTAGE
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Vendredi 9 avril 2021
L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 12/3/21, il a été institué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : AJS MAÇONNERIE PISCINE.
Siège social : 8, rue Gasquet, 13530 Trets.
Objet : Carrelage, terrassement, maçonne-
rie technique piscine, enduits, travaux pay-
sagers, et toutes activités liées directement 
ou indirectement à cet objet.
Capital : 7 000 euros.
Président  : Monsieur Sébastien, Michel 
KWASNIACK demeurant 8, rue Gasquet, 
13530 Trets, pour une durée illimitée.
Directeur général : Monsieur Jessy, Roger, 
Charles SAINTON demeurant Rue sans nom 
- 83910 Pourrières, pour une durée illimitée
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS d’Aix-en-Provence.

 Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces 
judiciaires et légales. Le tarif de la ligne est � xé à : 4,07 € HT pour les Bouches-du-Rhône. Nouveau 2021 : tarifs forfaitaires pour les constitutions de sociétés (Arrêté du 7 décembre 2020).

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Nathalie DU-
RAND , Notaire à FOS-SUR-MER (13270) 
18 Avenue Jean Jaurès , le 27 février 2021, 
enregistré au SDE d’Aix-en-Provence le 
25 mars 2021, référence 2021 N758, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet  : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI DELFAB
Le siège social est � xé à  : Fos-Sur-Mer 
(13270), 435 chemin de David.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est � xé à la somme de : 
cent cinquante mille euros (150 000 euros).
Les apports sont uniquement en numé-
raire.
Les parts sont librement cessibles entre 
associés et au pro� t de l’ascendant ou du 
descendant d’un associé, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur 
Fabien MAUGEZ et Madame Delphine ARA-
BADJIAN, son épouse demeurant Fos-Sur-
Mer  (13270) 435 chemin de David.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Salon-de-Pro-
vence. 

Pour avis,
le notaire

L’hebdo des agricultures
méditerranéennes
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Vendredi 26 mars 2021
L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à Roquevaire du 16 Mars 2021, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée  : NAVIGATION, au capital de 
10 000 euros, sise 1746, Route du Stade 
– 13360 Roquevaire, pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés, 
dont l’objet est :
- la prise de participations � nancières dans 
tous groupements et sociétés par tous 
moyens, notamment, par voie d’apport, de 
souscription, d’achat de titres ou de fusion ;
- la gestion de ses participations finan-
cières et de tous intérêts dans toutes so-
ciétés ou groupements ;
- la direction, la gestion, le contrôle et la 
coordination des personnes morales dans 
lesquelles elle détient une participation 
ainsi que toutes prestations de services et 
d’assistance notamment dans les domaines 
technique, stratégique, � nancier, adminis-
tratif, comptable, commercial, marketing 
et informatique à leur pro� t. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions : la cession des 
actions de l’associé unique est libre. 
Président  : Monsieur Jean GABORIAU,
7, Rue de la Navigation – 1201 Genève – 
SUISSE. RCS de Marseille.

Pour avis,
le président

 Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces 
judiciaires et légales. Le tarif de la ligne est � xé à : 4,07 € HT pour les Bouches-du-Rhône. Nouveau 2021 : tarifs forfaitaires pour les constitutions de sociétés (Arrêté du 7 décembre 2020).

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à Roquevaire du 17 mars 2021, il a 
été constitué une société par actions sim-
pli� ée : AZUR, au capital de 10 000 euros, 
sise 1746, Route du Stade – 13360 Roque-
vaire, pour une durée de 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés, dont l’objet est :
- la prise de participations � nancières dans 
tous groupements et sociétés par tous 
moyens, notamment, par voie d’apport, de 
souscription, d’achat de titres ou de fusion ;
- la gestion de ses participations finan-
cières et de tous intérêts dans toutes so-
ciétés ou groupements ;
- la direction, la gestion, le contrôle et la 
coordination des personnes morales dans 
lesquelles elle détient une participation 
ainsi que toutes prestations de services et 
d’assistance notamment dans les domaines 
technique, stratégique, � nancier, adminis-
tratif, comptable, commercial, marketing 
et informatique à leur pro� t.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions : la cession des 
actions de l’associé unique est libre.
Président  : Monsieur Nicolas THIERRY,
56, Rue Vaneau – 75007 Paris.
RCS de Marseille.

Pour avis,
le président

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes. 
Forme : Société civile immobilière. 
Dénomination : SCI MASMOUDI . 
Siège social  : 473 Chemin des Viougues 
par les Pins, Maison 12, à Salon de Provence 
(13300).
Objet  : l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. 
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 euros, en numéraire.  
Gérance  : Monsieur Yemen MASMOUDI, 
demeurant 473 Chemin des Viougues par 
les pins, Maison 12, à Salon de Provence 
(13300). 
Cession de parts : librement cessibles entre 
associés, conjoints pacsés, ascendants et 
descendants et agrément préalable de 
l’assemblée générale extraordinaire des 
associés pour toutes autres cessions. 
Immatriculation : au RCS de Salon de 
Provence. 

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seings privés en date à 
Marseille du 18 mars 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination  : MARKET EXPRESS EN-
DOUME.
Forme : S.A.S.
Objet : alimentation générale, achat, vente 
de produits alimentaires sans alcool et avec 
alcool - Droguerie.
Siège social : 67 Avenue de la Corse, 13007 
Marseille.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS.
Capital : 500 €.
Président  : M. CHAMPLIN Nassim, né le 
2 juillet 1991 à Marseille, demeurant à Mar-
seille (13013), 20 Bd Pierre Bagarry.
Directeur général : M. BELGHORAF So� e-
ne, né 8 février 1991 à Marseille, demeurant 
2 rue Sainte Adelaide, 13004 Marseille.
Admission aux assemblées et partici-
pation aux décisions  : tout associé peut 
participer aux décisions collectives.
Droit de vote  : une action donne droit à 
une voix. La transmission d’actions à un 
tiers est soumise à l’agrément de la col-
lectivité.
Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Marseille.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant un acte ssp en date du 
12/03/2021, il a été constitué une SASU.
Dénomination : ORIZON.
Siège social : 3 Rue Henri et Antoine Maur-
ras, 13016 Marseille 16e.
Capital : 100 €.
Activités principales  : la réalisation de 
toutes prestations de conseils, d’apports 
d’a� aires et d’assistance opérationnelle aux 
entreprises.
Durée : 99 ans.
Président : M. CHABAUD Alain, 9 Allée Al-
bert Bastoni, 13500 Martigues.
Immatriculation au RCS de Marseille

 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte ssp en date à Arles du 
18/03/2021, il a été constitué, pour 99 ans 
à compter de sa date d’immatriculation 
au RCS de Tarascon, une SCI dénommée 
FC CARTA, au capital de 1 000 €, constitué 
uniquement d’apports en numéraire, ayant 
son siège  : 12 bis, Rue Fernand Moutet, 
13200 Arles et pour objet : l’acquisition de 
tous biens immobiliers, bâtis ou non, leur 
mise en valeur par édi� cation, construc-
tion, aménagement et leur exploitation 
par tous moyens. Gérance : M. Christophe 
CARTAGENA et Mme Fabiola CARTAGENA, 
dt, tous deux, 12 bis, Rue Fernand Moutet, 
13200 Arles. Clauses relatives aux cessions 
de parts : agrément des associés représen-
tant au moins les trois-quarts des parts 
sociales requis dans tous les cas.

La gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte ssp en date à Saint-
Rémy-de-Provence du 15/03/2021, il a été 
constitué, pour 99 ans à compter de sa date 
d’immatriculation au RCS de Tarascon, une 
SCI dénommée SCI PERROT JULIEN, au ca-
pital de 1  000 €, constitué uniquement 
d’apports en numéraire, ayant son siège : 
Petite Route des Baux, Qu. Mas des Vérans, 
13210 Saint-Rémy-de-Provence et pour 
objet : l’acquisition de tous biens immobi-
liers, bâtis ou non, leur mise en valeur par 
édi� cation, construction, aménagement 
et leur exploitation par tous moyens. Gé-
rance : M. Julien PERROT, dt Petite Route 
des Baux, Qu. Mas des Vérans, 13210 Saint-
Rémy-de-Provence. Clauses relatives aux 
cessions de parts : agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales requis dans tous les cas.

La gérance

SCI DU BUREAU
AU CAPITAL DE 100€

SIEGE SOCIAL 64 AVENUE D’HAÏFA 
HERMES PARC BATIMENT A

 13008 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 519 037 188

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés tenue 
le 24 février 2021, il résulte que :
- Ancien siège social : 430 Avenue de Lattre 
de Tassigny Valmont-Redon les Oliviers - 
13009 Marseille.
- Nouveau siège social : 64 avenue d’Haïfa 
Hermes Parc bâtiment A - 13008 Marseille.
- À compter du : 24 février 2021.
Modi� cation des status en conséquence. 
Mention faite au RCS de Marseille

Pour avis,
le gérant

GROUPEMENT AGRICOLE
D’EXPLOITATION EN COMMUN

RECONNU LOU MISS
CAPITAL DE 4 000 €

SIÈGE : SIS CHEMIN DE CAILLE
QUARTIER FONTGAMATE

13590 MEYREUIL
RCS D’AIX-EN-PROVENCE 802 035 196

AVIS DE MODIFICATION

Par acte sous seing privé du 23/02/2021, les 
associés du Gaec dénommé GROUPEMENT 
AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN 
RECONNU LOU MISS, a été décidé après 
décision d’agrément rendue par le préfet 
des Bouches-du-Rhône le 22/02/2021, au-
torisant la modi� cation du Gaec :
- d’agréer Mathieu CHAULLIER, demeurant 
Chemin de Caille - Quartier Fontgamate - 
13590 Meyreuil, en qualité de nouvel asso-
cié du Gaec, à compter du 23/02/2021 ;
- d’augmenter au 23/02/2021, le capital so-
cial au 23/02/2021 de 4 000 € pour le porter 
à 4 600 € par apport en numéraire ;
- de modi� er les statuts en conséquence. 

Les co-gérants

AVIS CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seings privés en date à 
Maussane-les-Alpilles du 23 février 2021, 
enregistré au Service Départemental de 
l’Enregistrement Aix-en-Provence, le 5 mars 
2021, dossier 2021 00005733 référence 
1324P612021 A 01446, la société SIMON 
LIONEL SAS dont le siège est situé à Les 
Baux-de-Provence (13520) Rue Frédéric 
Mistral, immatriculée au RCS de Tarascon 
sous le numéro 750 023145, a vendu à la 
société LILY’S COFFEE SAS, dont le siège so-
cial est à Les Baux-de-Provence (13520) Rue 
Frédéric Mistral, immatriculée au RCS de 
TARASCON sous le numéro 892 799271, le 
fonds de commerce de restauration rapide 
à emporter, sandwicherie,vente à empor-
ter, sis et exploité à Les Baux-de-Provence 
(13520) Rue Frédéric Mistral, connu sous 
l’enseigne “Le Baux Gourmand”, pour l’ex-
ploitation duquel la société SIMON LIONEL 
SAS est immatriculée au RCS de Tarascon, 
sous le n° 750 023 145, moyennant le prix 
de 18 566 Euros. Entrée en jouissance au 
1er mars 2021. Les oppositions seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications lé-
gales au lieu de situation du fonds vendu 
situé à Les Baux-de-Provence(13520) Rue 
Frédéric Mistral, auprès duquel l’acquéreur 
fait élection de domicile à cet e� et. Pour la 
correspondance et le renvoi des pièces, do-
micile est élu au siège de la société STARCK 
JF SELARL, situé à Mulhouse (68100) 6, rue 
de la Lisière.

Pour insertion

 HCS
SAS AU CAPITAL DE 1 000 €

SIÈGE SOCIAL : 1 PLACE DU MARCHÉ 
13870 ROGNONAS

831 047 873 RCS DE TARASCON

AVIS DE DISSOLUTION

Par AGE du 31/12/2020, il a été décidé la 
dissolution sans liquidation de la société, 
par application de l’article 1844-5 al.3 du 
Code civil. Cette dissolution entraîne la 
transmission universelle du patrimoine 
de la société au pro� t de son actionnaire 
unique la société FC PIZZA, SAS au capital 
de 1 000 €, RCS 804 158 541 Nîmes, 8 Ter 
Avenue De La Libération 30390 Aramon, 
à l’issue du délai d’opposition qui est de 
30 jours à compter de cette publication.  
Radiation du RCS de Tarascon.

ERRATUM

E r r a t u m  à  l ’ a n n o n c e  p a r u e 
le 05/03/2021 concernant la société SCM 
DES PIONNIERS CENTRE MEDICAL MARCEL 
PAGNOL. L’adresse de M. Paul DRAI est à 
Marseille, 114 chemin des Prud’hommes 
et non 144.

SOCIÉTÉ SCI NINO 13110
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 500 €
SIÈGE SOCIAL : 7 RUE ROBESPIERRE

13110 PORT-DE-BOUC
IDENTIFIÉE AU SIREN

SOUS LE N° 839 216 256

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire en 
date du 26 septembre 2020, le siège so-
cial a été transféré à Port-de-Bouc (13110) 
Square du 8 Mai 1945, à compter du 26 sep-
tembre 2020. L’article 4 des statuts a été 
corrélativement modi� é.
Mention en sera faite au RCS d’Aix-en-Pro-
vence.

Pour avis,
la gérance 

EARL DU BANCAOU
CAPITAL 25 000 €

SIEGE SOCIAL : CHEMIN DES PRÉS
13790 ROUSSET

IMMATRICULEE RCS
AIX-EN-PROVENCE N°809 600 778

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Par acte unanime du 31/12/2020, Geo� roy 
JOURDAN, associé unique de l’EARL “DU 
BANCAOU”, a décidé :
- d’approuver les comptes dé� nitifs de li-
quidation ; 
- de donner quitus de la gestion et dé-
charge du mandat de liquidateurs de 
Geo� roy JOURDAN, demeurant Chemin 
des Prés - 13790 Rousset ;
- de constater la clôture de la liquidation 
au 31/12/2020.
Les comptes du liquidateur ont été dépo-
sés au Gre� e du Tribunal de Cc d’Aix-en-
Provence.

RECTIFICATIF

Dans l’annonce parue le 19/03/2021 dans 
L’Agriculteur Provençal concernant la socié-
té KEEN ON YOGA il convient de lire le recti-
� catif suivant : par acte ssp du 07/03/2021.

SASU WACO
FORME : SASU

SIÈGE SOCIAL : 240 CHEMIN ST-MARTIN
13420 GEMENOS

CAPITAL SOCIAL : 5 000 EUROS
NUMÉRO SIREN

879 663 367 RCS MARSEILLE

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée extraordi-
naire en date du 1er mars 2021, l’associé 
unique a décidé de transférer à compter 
du 1er mars 2021 le siège social qui était à 
240 chemin St-Martin, 13420 Gémenos à 
l’adresse suivante 108 avenue Vent d’Aut, 
13400 Aubagne.
L’article 4 des statuts a été modifié, en 
conséquence.
Le dépôt légal sera e� ectué au registre du 
commerce et des sociétés de Marseille.

Pour avis et mention

SASU LA COMPAGNIE MÉDICALE BELGE
FORME : SASU

SIÈGE SOCIAL : 240 CHEMIN ST-MARTIN 
13420 GÉMENOS

CAPITAL SOCIAL : 5 000 EUROS
NUMÉRO SIREN 831 523 121

RCS MARSEILLE

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 1er mars 2021, 
l’associé unique a décidé de transférer à 
compter du 1er mars 2021 le siège social 
qui était à 240 chemin St-Martin, 13420 
Gémenos à l’adresse suivante 108 avenue 
Vent d’Aut, 13400 Aubagne.
L’article 4 des statuts a été modifié, en 
conséquence.
Le dépôt légal sera e� ectué au registre du 
commerce et des sociétés de Marseille.

Pour avis et mention
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� M.          � Mme          Société

Nom                                                       Prénom 

Adresse                                             

Code postal                                Ville 

Tél.                                              Courriel* 

En activité : � Oui   � Non        Profession

Cave particulière  � Cave coopérative  � Superficie exploitation

Activité dominante : � Vigne   � Arboriculture   � Élevage   � Grandes cultures

� Maraîchage   � Autres (préciser)

À retourner sous enveloppe affranchie accompagnée de votre règlement à :
Paysan du Midi - Mas de Saporta - CS 50032 

34875 LATTES CEDEX
Tél. 04 67 07 03 66 - vbonvalot@paysandumidi.fr 
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* Obligatoire pour la facture et la version numérique

Je souscris pour la somme de :

� 95 € TTC : un abonnement d’un an à l’Agriculteur Provençal (édition papier + version numérique)

� 151 € TTC : un abonnement d’un an à l’Agriculteur Provençal + 1 revue Réussir
                               (édition papier + version numérique)

� Je désire une facture

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP à Arles, du 29/03/2021, il a été 
constitué, pour 99 ans à compter de sa date 
d’immatriculation au RCS de Tarascon, une 
SCI dénommée SCI CAHETEL, au capital de 
1 000 €, constitué uniquement d’apports en 
numéraire, ayant son siège : Mas Delorme, 
39 Chemin des Avergues, Qu. de Gimeaux, 
13200 Arles, et pour objet : l’acquisition de 
tous biens immobiliers bâtis ou non, leur 
mise en valeur (amélioration, aménage-
ment, constructions) et leur exploitation 
par tous moyens. Gérance : M.r Stéphane 
GARCIA, dt Mas Delorme, 39 Chemin des 
Avergues, Qu. de Gimeaux, 13200 Arles. 
Clauses relatives aux cessions de parts  : 
agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales 
requis dans tous les cas. 

La gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte de Me CHAU, Notaire à Marseille, le 
30 Mars 2021, a été constituée une société 
par actions simpli� ée à associé unique :
Dénomination : I.N.S CONSEIL & FINANCE
Capital social : 1 000€
Siège social : PEYPIN (13124) 2 bis Impasse 
de la Colinette .
Durée : 99 ans
Objet social  : Prestations de conseil et 
accompagnement auprès des particuliers, 
des entreprises, des collectivités et autres 
organismes publics ou privés. Conseil en 
stratégie, organisation, management, 
gestion, � nance, systèmes d’information, 
ressources humaines, de la conception à 
la mise en œuvre. Coaching personnalisé. 
Exploitation d’une école ainsi que toutes 
prestations d’enseignement, de formation 
et de conférence.
Apports en numéraires : M. Nicolas LEMA-
NISSIER : 1 000€
Président pour une durée de 3 ans  : M. 
Nicolas LEMANISSIER demeurant à PEYPIN 
(13124) 2 bis impasse de la Colinette.
Immatriculation au RCS de Marseille.

Pour avis, le notaire

AVIS DE CONSTITUTION  

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 25/03/2021, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : FELICETTI INVES-
TISSEMENT.
Siège social  : 1440 route de Gimeaux, 
13200 Arles.
Objet social : l’acquisition, l’administration, 
l’exploitation de tout immeuble.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire.
Gérance : M. Rodolphe FELICETTI demeu-
rant 1440 route de Gimeaux, 13200 Arles
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d’agrément pour cessions à as-
sociés, conjoints d’associés, ascendants 
ou descendants du cédant agrément des 
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de 
Tarascon.

ETUDES TECHNIQUES 
OCEANOGRAPHIQUES

SASU AU CAPITAL DE 2 000 €
SIÈGE SOCIAL : 7 BD LAZER VILLA 

NOVA BÂT C - 13009 MARSEILLE 09
827 804 196 RCS DE MARSEILLE

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Par AGE du 30/03/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 54 Allées Tur-
cat Mery 13008 Marseille 08, à compter du 
30/03/2021. Mention au RCS de Marseille.

 FRANCE BAT
SARL AU CAPITAL DE 1 000 €

SIÈGE SOCIAL : 2 RUE DU BEAUSSET 
13001 MARSEILLE 01

881 072 946 RCS DE MARSEILLE

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Par AGE du 10/12/2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 1 Allée Victor 
Hugo 93390 Clichy sous Bois, à compter du 
10/12/2020. Mention au RCS de Marseille.

STAR 13
SARL AU CAPITAL DE 1 000 €

SIÈGE SOCIAL : 69 RUE DU ROUET 
13008 MARSEILLE 08

824 816 888 RCS DE MARSEILLE

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Par AGE du 07/12/2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 1 Allée Victor 
Hugo 93390 Clichy sous Bois, à compter du 
07/12/2020. Mention au RCS de Marseille.

LE ROLLIER
SARL AU CAPITAL DE 839 890 €
SIÈGE SOCIAL : 7-9-11 RUE DE 

LA RÉPUBLIQUE - 13200 ARLES
413 357 237 RCS DE TARASCON

AVIS

En date du 19/02/2021, il a été décidé de 
nommer nouveau gérant M. BOUHAYATI 
Mustapha demeurant 20 Rue Lacépède 
75005 PARIS 05 à compter du 01/03/2021 
en remplacement de M. TIMBAL Mariange-
lo démissionnaire.
Mention au RCS de Tarascon.
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L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

ANNONCES LÉGALES

Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature par écrit (merci de préciser son n° de téléphone) AU PLUS TARD LE 18/04/2021 à l’adresse ci-dessous où des compléments d’information pourront être obtenus :SAFER Provence-Alpes-Côte-d Azur, Pôle d activités - Sortie 3 Le Mercure B ZI Les Milles - 13851 Aix-en-Provence cedex 3. Tél : 04 88 78 00 13.

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par location tout ou partie des biens suivants :JOUQUES : 24 ha 12 a 85 ca : La Metairie : F-437[F1]-437[F2]-438-439-440(*)- 441-442-443 444-445-446-447(*)-448-449-450-451-452- 453-454-526-527-528- 529-530-531-532-533-535-536 537- 538-544-545-546
PEYROLLES-EN-PROVENCE :  37 ha 76 a 95 ca : La Metairie : B-2250 - Les Plaines : B-652-653- 654-655-656[F2]-657-781(*)-782-783- 784-785-786-787-788-789-795-796-797-798-800[F2]- 801-802-803(*)-804-805-815-816-817- 818-819[F2]-820(*)[F3]-821-822- 823-824-825-826-827-828-829- 830-831-1629[790]-1630[790]  [F1]-2248 - Les blanquettes : B-842-844-956[842]

Appel de candidatures 
à bail

Publication effectuée en applicationdes articles L 143-7-2 et R 142-3  du Code Rural et de la Pêche Maritime

Je coche ci-dessous la revue choisie :
� Réussir Vigne (11 nos)                  � Réussir Fruits et Légumes (11 nos)            � Réussir Grandes Cultures (11 nos)  � Réussir Pâtre (10 nos)                 � Réussir Lait Élevage (11 nos)                  � Réussir La Chèvre (6 nos)� Réussir Porcs (11 nos)                 � Réussir Bovins / Viande (11 nos)             � Réussir Aviculture (10 nos)

BULLETIN D’ABONNEMENT
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EN LIGNE SUR

www.agriculteurprovencal.fr

POUR 

95 €
SEULEMENT

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un chier informatisé par Véronique Bonvalot, aux ns d’abonne-
ment à nos titres de presse imprimés/en ligne [Véronique Bonvalot]. Elles sont conservées pendant 3 ans dès la n de l’abonnement et
sont destinées au service de la gestion des abonnements. Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le cadre de l’exécu-
tion du contrat d’abonnement que vous souscrivez en remplissant le bulletin spécique. Sans fourniture de vos données personnelles,
[le responsable de traitement] ne pourra pas remplir ses obligations contractuelles. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978, vous disposez, pendant toute la durée du traitement, d’un droit d’accès, de rectication, de portabilité, d’e�acement sur vos
données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et dispo-
sez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Ces droits peuvent être exercés en adressant une demande à : Véronique Bon-
valot, vbonvalot@paysandumidi.fr ou par voie postale : Service abonnement, Mas de Saporta, CS 50032, 34875 Lattes cedex..

� M.          � Mme          Société
Nom                                                       Prénom 
Adresse                                             

Code postal                                Ville 
Tél.                                              Courriel* 

En activité : � Oui   � Non        Profession
Cave particulière  � Cave coopérative  � Superficie exploitation
Activité dominante : � Vigne   � Arboriculture   � Élevage   � Grandes cultures

� Maraîchage   � Autres (préciser)
À retourner sous enveloppe affranchie accompagnée de votre règlement à :Paysan du Midi - Mas de Saporta - CS 50032 34875 LATTES CEDEXTél. 04 67 07 03 66 - vbonvalot@paysandumidi.fr 
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* Obligatoire pour la facture et la version numérique

Je souscris pour la somme de :
� 95 € TTC : un abonnement d’un an à l’Agriculteur Provençal (édition papier + version numérique)� 151 € TTC : un abonnement d’un an à l’Agriculteur Provençal + 1 revue Réussir
                               (édition papier + version numérique)
� Je désire une facture
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LABEL PROVENCE NATURESOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉEAU CAPITAL DE 1 000 EUROS
PORTÉ À 2 500 EUROSSIÈGE SOCIAL : 24 AVENUE DU PRADO

13006 MARSEILLE
823 237 953 RCS MARSEILLE

AVIS DE MODIFICATIONS

Du procès-verbal des décisions de l’asso-ciée unique en date du 01/01/2021, le capi-tal social a été augmenté par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société pour un montant de 1 500 eu-ros par émission de 150 actions nouvelles, et porté de 1 000 euros à 2 500 euros. En conséquence, l’article 7 des statuts a été modi� é. Ancienne mention : Le capital so-cial est � xé à mille (1 000 euros). Nouvelle mention : Le capital social est � xé à deux mille cinq cents euros (2 500 euros). Areski HADDADI, demeurant 217 rue Paul Verlaine 84130 Le Pontet a été nommé en qualité de Président en remplacement de Déborah OUDNI, démissionnaire.

Pour avis,
le président

BNT
SCI AU CAPITAL DE 1 000 EUROSSIÈGE SOCIAL : 65 BOULEVARDD HENRI LOUBET  - 13127 VITROLLES

508 544 129 
RCS DE SALON-DE-PROVENCE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Par AGE du 16/03/2021, il a été approuvé les comptes dé� nitifs de liquidation, donné quitus au liquidateur M. BARBIER Claude, 103 Ave Jean Moulin 13127 Vitrolles pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat et constaté la clôture dé� nitive de la liquida-tion à compter du 16/03/2021.
Radiation du RCS de Salon-de-Provence.

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes de l’AGE du 31/12/2020, du GAEC “LA CORBEILLE PROVENCALE“, capital 18 293,88 €, siège : quartier Perrier Redon, 13560 Senas, RCS  Tarascon n°397 903 907, les associées ont :
- Approuvé les comptes dé� nitifs de liqui-dation,
- donné quitus de la gestion et décharge du mandat de liquidateurs de Muriel PAULET-TO domicilié 1051 Chemin des Tripettes, 13560 Senas, et Corinne PAULETTO domi-cilié 1800 Rte d’Alleins, 13560 Senas- et constaté la clôture de la liquidation au 31/12/2020.

Les comptes du liquidateur ont été dépo-sés au Gre� e du tribunal de Commerce de Tarascon.

CHANGEMENT DE PATRONYME

Monsieur VUILLEMIN Matthieu, Pierre, Camille, né le 05/01/1986 à 84000 Avi-gnon, demeurant 15 rue Henri Cheneaux, 13008 Marseille, agissant en son nom per-sonnel et au nom de ses enfants mineurs, Monsieur VUILLEMIN Eliott, Pierre, Brian, né le 14/02/2018 à 13008 Marseille, Mon-sieur VUILLEMIN Basile, Pierre, Brian, né le 22/08/2020 à 13008 Marseille, dépose une requête auprès du Garde des Sceaux à l’ef-fet de substituer à son nom patronymique et à celui de ses enfants mineurs celui de VUILLEMIN DE VALOIS.

SAM RETAIL FRANCE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 64 814,75 EUROS

SITE DE LA GÉRAUDIÈRE
RUE PIERRE ADOLPHE BOBIERRE

44300 NANTES
RCS NANTES 833 189 335

AVIS

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 janvier 2021, enregistré au SIE de Aix-en-Provence, sous le numéro de dossier 202100005927 - référence 1324P61 2021 A 01481, le 26 février 2021, la société SAM CONSUMER INTERNATIONAL FRANCE, Société par actions simpli� ée au capital de 131 423,40 euros, dont le siège social est situé Site de la Géraudière, Rue Pierre Ado-lphe Bobierre, 44300 Nantes, et immatricu-lée au Registre du commerce et des socié-tés de Nantes sous le numéro 492 379 128, a cédé à, la société SAM RETAIL FRANCE, Société par actions simpli� ée au capital de 64 814,75 euros, dont le siège social est situé Site de la Géraudière, Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 Nantes, et im-matriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 833 189 335, une branche d’activité, consti-tuant en une activité de terrain pour la ré-alisation de tests consommateurs destinés majoritairement à la grande distribution, exploité :
- Lille (59777), Allée de Safed, Siret n°492 379 128 00159.
- Toulouse (31000), 6 Place du Président Wilson, Siret n°492 379 128 00142.
- Aix-en-Provence (13080), 505 rue Louis Berton, Siret n°492 379 128 00092 au prix de 201 448 euros.
Entrée en jouissance � xée au 1er janvier 2021.
Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publi-cités légales, tant pour la validité que pour les correspondances, dans le ressort du Tri-bunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article L.141-13 du Code de commerce, à l’adresse de situation de la branche d’activité. 

Pour avis

  

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 2 mars 2021 dres-sé par Me Eric GRIMAL. Monsieur Michel Jean-Marie Eugène JOURDAN né(e) le 14 avril 1960 à Marseille. Et Madame Mar-tine Ascension JOURDAN née PINOS, né(e) le 21 février 1960 à Gap. Demeurant en-semble 33 allée des boismeau lotissement Saint-Louis, 13410 Lambesc. Mariés le 13 août 1988 par devant l’o�  cier de l’Etat civil de Lambesc sous le régime de la sé-paration de biens. Ont décidé de changer de régime matrimonial et d’adopter pour l’avenir le régime de la communauté uni-verselle. Les créanciers peuvent s’opposer à la modi� cation dans les trois mois suivant la présente publication en l’étude de l’o�  ce notarial où domicile a été élu à cet e� et, conformément à l’article 1397 alinéa 3 du Code civil.

BD BAT-CONSTRUCTION
SARL AU CAPITAL DE 7500 €
SIÈGE SOCIAL : 10 RUE DE LA 

RÉPUBLIQUE - 13001 MARSEILLE 01
825 096 001 RCS DE MARSEILLE

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Par AGE du 30/12/2020, il a été décidé de transférer le siège social au 1 Allée Victor Hugo, 93390 Clichy-sous-Bois, à compter du 30/12/2020. Mention au RCS de Marseille.

RF INVESTISSEMENTS
SAS AU CAPITAL DE 1 000 € 
SIÈGE SOCIAL : 18 RUE DE 

LA BALLASTRIÈRE - 13350 CHARLEVAL
RCS DE SALON-DE-PROVENCE

832 670 772

AVIS

Par AGO du 22/02/2020, après avoir consta-té que l’actif net est devenu inférieur à la moitié du capital social, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société, conformément aux dispositions de l’ar-ticle L.225-248 et de l’article L.227-1 du code de commerce. Mention au RCS de Salon-de-Provence.
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTIONAux termes d’un acte sous signature pri-vée en date à Roquevaire du 16 Mars 2021, il a été constitué une société par actions simplifiée  : NAVIGATION, au capital de 10 000 euros, sise 1746, Route du Stade – 13360 Roquevaire, pour une durée de99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, dont l’objet est :- la prise de participations � nancières dans tous groupements et sociétés par tous moyens, notamment, par voie d’apport, de souscription, d’achat de titres ou de fusion ;- la gestion de ses participations finan-cières et de tous intérêts dans toutes so-ciétés ou groupements ;- la direction, la gestion, le contrôle et la coordination des personnes morales dans lesquelles elle détient une participation ainsi que toutes prestations de services et d’assistance notamment dans les domaines technique, stratégique, � nancier, adminis-tratif, comptable, commercial, marketing et informatique à leur pro� t. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Transmission des actions : la cession des actions de l’associé unique est libre. Président  : Monsieur Jean GABORIAU,7, Rue de la Navigation – 1201 Genève – SUISSE. RCS de Marseille. Pour avis,le président

 Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces 

judiciaires et légales. Le tarif de la ligne est � xé à : 4,07 € HT pour les Bouches-du-Rhône. Nouveau 2021 : tarifs forfaitaires pour les constitutions de sociétés (Arrêté du 7 décembre 2020).

AVIS DE CONSTITUTIONAux termes d’un acte sous signature privée en date à Roquevaire du 17 mars 2021, il a été constitué une société par actions sim-pli� ée : AZUR, au capital de 10 000 euros, sise 1746, Route du Stade – 13360 Roque-vaire, pour une durée de 99 ans à comp-ter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, dont l’objet est :- la prise de participations � nancières dans tous groupements et sociétés par tous moyens, notamment, par voie d’apport, de souscription, d’achat de titres ou de fusion ;- la gestion de ses participations finan-cières et de tous intérêts dans toutes so-ciétés ou groupements ;- la direction, la gestion, le contrôle et la coordination des personnes morales dans lesquelles elle détient une participation ainsi que toutes prestations de services et d’assistance notamment dans les domaines technique, stratégique, � nancier, adminis-tratif, comptable, commercial, marketing et informatique à leur pro� t.Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Transmission des actions : la cession des actions de l’associé unique est libre.Président  : Monsieur Nicolas THIERRY,56, Rue Vaneau – 75007 Paris.RCS de Marseille. Pour avis,le présidentAVIS DE CONSTITUTIONAvis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes. Forme : Société civile immobilière. Dénomination : SCI MASMOUDI . Siège social  : 473 Chemin des Viougues par les Pins, Maison 12, à Salon de Provence (13300).Objet : l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Durée : 99 années.Capital : 1 000 euros, en numéraire.  Gérance  : Monsieur Yemen MASMOUDI, demeurant 473 Chemin des Viougues par les pins, Maison 12, à Salon de Provence (13300). Cession de parts : librement cessibles entre associés, conjoints pacsés, ascendants et descendants et agrément préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés pour toutes autres cessions. Immatriculation : au RCS de Salon de Provence. 

AVIS DE CONSTITUTIONSuivant acte sous seings privés en date à Marseille du 18 mars 2021, il a été consti-tué une société présentant les caractéris-tiques suivantes :Dénomination  : MARKET EXPRESS EN-DOUME.Forme : S.A.S.Objet : alimentation générale, achat, vente de produits alimentaires sans alcool et avec alcool - Droguerie.Siège social : 67 Avenue de la Corse, 13007 Marseille.Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-lation au RCS.Capital : 500 €.Président  : M. CHAMPLIN Nassim, né le 2 juillet 1991 à Marseille, demeurant à Mar-seille (13013), 20 Bd Pierre Bagarry.Directeur général : M. BELGHORAF So� e-ne, né 8 février 1991 à Marseille, demeurant 2 rue Sainte Adelaide, 13004 Marseille.Admission aux assemblées et partici-pation aux décisions  : tout associé peut participer aux décisions collectives.Droit de vote  : une action donne droit à une voix. La transmission d’actions à un tiers est soumise à l’agrément de la col-lectivité.Immatriculation : au registre du com-merce et des sociétés de Marseille.

AVIS DE CONSTITUTIONSuivant un acte ssp en date du 12/03/2021, il a été constitué une SASU.Dénomination : ORIZON.Siège social : 3 Rue Henri et Antoine Maur-ras, 13016 Marseille 16e.Capital : 100 €.Activités principales  : la réalisation de toutes prestations de conseils, d’apports d’a� aires et d’assistance opérationnelle aux entreprises.Durée : 99 ans.Président : M. CHABAUD Alain, 9 Allée Al-bert Bastoni, 13500 Martigues.Immatriculation au RCS de Marseille AVIS DE CONSTITUTIONAux termes d’un acte ssp en date à Arles du 18/03/2021, il a été constitué, pour 99 ans à compter de sa date d’immatriculation au RCS de Tarascon, une SCI dénommée FC CARTA, au capital de 1 000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire, ayant son siège  : 12 bis, Rue Fernand Moutet, 13200 Arles et pour objet : l’acquisition de tous biens immobiliers, bâtis ou non, leur mise en valeur par édi� cation, construc-tion, aménagement et leur exploitation par tous moyens. Gérance : M. Christophe CARTAGENA et Mme Fabiola CARTAGENA, dt, tous deux, 12 bis, Rue Fernand Moutet, 13200 Arles. Clauses relatives aux cessions de parts : agrément des associés représen-tant au moins les trois-quarts des parts sociales requis dans tous les cas.La géranceAVIS DE CONSTITUTIONAux termes d’un acte ssp en date à Saint-Rémy-de-Provence du 15/03/2021, il a été constitué, pour 99 ans à compter de sa date d’immatriculation au RCS de Tarascon, une SCI dénommée SCI PERROT JULIEN, au ca-pital de 1  000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire, ayant son siège : Petite Route des Baux, Qu. Mas des Vérans, 13210 Saint-Rémy-de-Provence et pour objet : l’acquisition de tous biens immobi-liers, bâtis ou non, leur mise en valeur par édi� cation, construction, aménagement et leur exploitation par tous moyens. Gé-rance : M. Julien PERROT, dt Petite Route des Baux, Qu. Mas des Vérans, 13210 Saint-Rémy-de-Provence. Clauses relatives aux cessions de parts : agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales requis dans tous les cas.La géranceSCI DU BUREAUAU CAPITAL DE 100€SIEGE SOCIAL 64 AVENUE D’HAÏFA HERMES PARC BATIMENT A 13008 MARSEILLERCS MARSEILLE 519 037 188TRANSFERT DE SIÈGE SOCIALAux termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 24 février 2021, il résulte que :- Ancien siège social : 430 Avenue de Lattre de Tassigny Valmont-Redon les Oliviers - 13009 Marseille.- Nouveau siège social : 64 avenue d’Haïfa Hermes Parc bâtiment A - 13008 Marseille.- À compter du : 24 février 2021.Modi� cation des status en conséquence. Mention faite au RCS de MarseillePour avis,le gérant

GROUPEMENT AGRICOLED’EXPLOITATION EN COMMUNRECONNU LOU MISSCAPITAL DE 4 000 €SIÈGE : SIS CHEMIN DE CAILLEQUARTIER FONTGAMATE13590 MEYREUILRCS D’AIX-EN-PROVENCE 802 035 196AVIS DE MODIFICATIONPar acte sous seing privé du 23/02/2021, les associés du Gaec dénommé GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU LOU MISS, a été décidé après décision d’agrément rendue par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22/02/2021, au-torisant la modi� cation du Gaec :- d’agréer Mathieu CHAULLIER, demeurant Chemin de Caille - Quartier Fontgamate - 13590 Meyreuil, en qualité de nouvel asso-cié du Gaec, à compter du 23/02/2021 ;- d’augmenter au 23/02/2021, le capital so-cial au 23/02/2021 de 4 000 € pour le porter à 4 600 € par apport en numéraire ;- de modi� er les statuts en conséquence. Les co-gérants

AVIS CESSION DE FONDS DE COMMERCESuivant acte sous seings privés en date à Maussane-les-Alpilles du 23 février 2021, enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement Aix-en-Provence, le 5 mars 2021, dossier 2021 00005733 référence 1324P612021 A 01446, la société SIMON LIONEL SAS dont le siège est situé à Les Baux-de-Provence (13520) Rue Frédéric Mistral, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 750 023145, a vendu à la société LILY’S COFFEE SAS, dont le siège so-cial est à Les Baux-de-Provence (13520) Rue Frédéric Mistral, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 892 799271, le fonds de commerce de restauration rapide à emporter, sandwicherie,vente à empor-ter, sis et exploité à Les Baux-de-Provence (13520) Rue Frédéric Mistral, connu sous l’enseigne “Le Baux Gourmand”, pour l’ex-ploitation duquel la société SIMON LIONEL SAS est immatriculée au RCS de Tarascon, sous le n° 750 023 145, moyennant le prix de 18 566 Euros. Entrée en jouissance au 1er mars 2021. Les oppositions seront re-çues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des publications lé-gales au lieu de situation du fonds vendu situé à Les Baux-de-Provence(13520) Rue Frédéric Mistral, auprès duquel l’acquéreur fait élection de domicile à cet e� et. Pour la correspondance et le renvoi des pièces, do-micile est élu au siège de la société STARCK JF SELARL, situé à Mulhouse (68100) 6, rue de la Lisière. Pour insertion

 HCSSAS AU CAPITAL DE 1 000 €SIÈGE SOCIAL : 1 PLACE DU MARCHÉ 13870 ROGNONAS831 047 873 RCS DE TARASCONAVIS DE DISSOLUTIONPar AGE du 31/12/2020, il a été décidé la dissolution sans liquidation de la société, par application de l’article 1844-5 al.3 du Code civil. Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société au pro� t de son actionnaire unique la société FC PIZZA, SAS au capital de 1 000 €, RCS 804 158 541 Nîmes, 8 Ter Avenue De La Libération 30390 Aramon, à l’issue du délai d’opposition qui est de 30 jours à compter de cette publication.  Radiation du RCS de Tarascon.

ERRATUME r r a t u m  à  l ’ a n n o n c e  p a r u e le 05/03/2021 concernant la société SCM DES PIONNIERS CENTRE MEDICAL MARCEL PAGNOL. L’adresse de M. Paul DRAI est à Marseille, 114 chemin des Prud’hommes et non 144.

SOCIÉTÉ SCI NINO 13110SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈREAU CAPITAL DE 500 €SIÈGE SOCIAL : 7 RUE ROBESPIERRE13110 PORT-DE-BOUCIDENTIFIÉE AU SIRENSOUS LE N° 839 216 256TRANSFERT DE SIÈGE SOCIALPar assemblée générale extraordinaire en date du 26 septembre 2020, le siège so-cial a été transféré à Port-de-Bouc (13110) Square du 8 Mai 1945, à compter du 26 sep-tembre 2020. L’article 4 des statuts a été corrélativement modi� é.Mention en sera faite au RCS d’Aix-en-Pro-vence. Pour avis,la gérance EARL DU BANCAOUCAPITAL 25 000 €SIEGE SOCIAL : CHEMIN DES PRÉS13790 ROUSSETIMMATRICULEE RCSAIX-EN-PROVENCE N°809 600 778AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATIONPar acte unanime du 31/12/2020, Geo� roy JOURDAN, associé unique de l’EARL “DU BANCAOU”, a décidé :- d’approuver les comptes dé� nitifs de li-quidation ; - de donner quitus de la gestion et dé-charge du mandat de liquidateurs de Geo� roy JOURDAN, demeurant Chemin des Prés - 13790 Rousset ;- de constater la clôture de la liquidation au 31/12/2020.Les comptes du liquidateur ont été dépo-sés au Gre� e du Tribunal de Cc d’Aix-en-Provence. RECTIFICATIFDans l’annonce parue le 19/03/2021 dans L’Agriculteur Provençal concernant la socié-té KEEN ON YOGA il convient de lire le recti-� catif suivant : par acte ssp du 07/03/2021.SASU WACOFORME : SASUSIÈGE SOCIAL : 240 CHEMIN ST-MARTIN13420 GEMENOSCAPITAL SOCIAL : 5 000 EUROSNUMÉRO SIREN879 663 367 RCS MARSEILLEAVIS DE MODIFICATIONAux termes d’une assemblée extraordi-naire en date du 1er mars 2021, l’associé unique a décidé de transférer à compter du 1er mars 2021 le siège social qui était à 240 chemin St-Martin, 13420 Gémenos à l’adresse suivante 108 avenue Vent d’Aut, 13400 Aubagne.L’article 4 des statuts a été modifié, en conséquence.Le dépôt légal sera e� ectué au registre du commerce et des sociétés de Marseille.Pour avis et mentionSASU LA COMPAGNIE MÉDICALE BELGEFORME : SASUSIÈGE SOCIAL : 240 CHEMIN ST-MARTIN 13420 GÉMENOSCAPITAL SOCIAL : 5 000 EUROSNUMÉRO SIREN 831 523 121RCS MARSEILLEAVIS DE MODIFICATIONAux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2021, l’associé unique a décidé de transférer à compter du 1er mars 2021 le siège social qui était à 240 chemin St-Martin, 13420 Gémenos à l’adresse suivante 108 avenue Vent d’Aut, 13400 Aubagne.L’article 4 des statuts a été modifié, en conséquence.Le dépôt légal sera e� ectué au registre du commerce et des sociétés de Marseille.Pour avis et mention
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTIONAux termes d’un acte sous signature pri-vée en date à Roquevaire du 16 Mars 2021, il a été constitué une société par actions simplifiée  : NAVIGATION, au capital de 10 000 euros, sise 1746, Route du Stade – 13360 Roquevaire, pour une durée de99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, dont l’objet est :- la prise de participations � nancières dans tous groupements et sociétés par tous moyens, notamment, par voie d’apport, de souscription, d’achat de titres ou de fusion ;- la gestion de ses participations finan-cières et de tous intérêts dans toutes so-ciétés ou groupements ;- la direction, la gestion, le contrôle et la coordination des personnes morales dans lesquelles elle détient une participation ainsi que toutes prestations de services et d’assistance notamment dans les domaines technique, stratégique, � nancier, adminis-tratif, comptable, commercial, marketing et informatique à leur pro� t. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Transmission des actions : la cession des actions de l’associé unique est libre. Président  : Monsieur Jean GABORIAU,7, Rue de la Navigation – 1201 Genève – SUISSE. RCS de Marseille. Pour avis,le président

 Ministère de la Culture et de la Communication - Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces 

judiciaires et légales. Le tarif de la ligne est � xé à : 4,07 € HT pour les Bouches-du-Rhône. Nouveau 2021 : tarifs forfaitaires pour les constitutions de sociétés (Arrêté du 7 décembre 2020).AVIS DE CONSTITUTIONAux termes d’un acte sous signature privée en date à Roquevaire du 17 mars 2021, il a été constitué une société par actions sim-pli� ée : AZUR, au capital de 10 000 euros, sise 1746, Route du Stade – 13360 Roque-vaire, pour une durée de 99 ans à comp-ter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, dont l’objet est :- la prise de participations � nancières dans tous groupements et sociétés par tous moyens, notamment, par voie d’apport, de souscription, d’achat de titres ou de fusion ;- la gestion de ses participations finan-cières et de tous intérêts dans toutes so-ciétés ou groupements ;- la direction, la gestion, le contrôle et la coordination des personnes morales dans lesquelles elle détient une participation ainsi que toutes prestations de services et d’assistance notamment dans les domaines technique, stratégique, � nancier, adminis-tratif, comptable, commercial, marketing et informatique à leur pro� t.Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Transmission des actions : la cession des actions de l’associé unique est libre.Président  : Monsieur Nicolas THIERRY,56, Rue Vaneau – 75007 Paris.RCS de Marseille. Pour avis,le présidentAVIS DE CONSTITUTIONAvis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes. Forme : Société civile immobilière. Dénomination : SCI MASMOUDI . Siège social  : 473 Chemin des Viougues par les Pins, Maison 12, à Salon de Provence (13300).Objet : l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Durée : 99 années.Capital : 1 000 euros, en numéraire.  Gérance  : Monsieur Yemen MASMOUDI, demeurant 473 Chemin des Viougues par les pins, Maison 12, à Salon de Provence (13300). Cession de parts : librement cessibles entre associés, conjoints pacsés, ascendants et descendants et agrément préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés pour toutes autres cessions. Immatriculation : au RCS de Salon de Provence. 

AVIS DE CONSTITUTIONSuivant acte sous seings privés en date à Marseille du 18 mars 2021, il a été consti-tué une société présentant les caractéris-tiques suivantes :Dénomination  : MARKET EXPRESS EN-DOUME.Forme : S.A.S.Objet : alimentation générale, achat, vente de produits alimentaires sans alcool et avec alcool - Droguerie.Siège social : 67 Avenue de la Corse, 13007 Marseille.Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-lation au RCS.Capital : 500 €.Président  : M. CHAMPLIN Nassim, né le 2 juillet 1991 à Marseille, demeurant à Mar-seille (13013), 20 Bd Pierre Bagarry.Directeur général : M. BELGHORAF So� e-ne, né 8 février 1991 à Marseille, demeurant 2 rue Sainte Adelaide, 13004 Marseille.Admission aux assemblées et partici-pation aux décisions  : tout associé peut participer aux décisions collectives.Droit de vote  : une action donne droit à une voix. La transmission d’actions à un tiers est soumise à l’agrément de la col-lectivité.Immatriculation : au registre du com-merce et des sociétés de Marseille.

AVIS DE CONSTITUTIONSuivant un acte ssp en date du 12/03/2021, il a été constitué une SASU.Dénomination : ORIZON.Siège social : 3 Rue Henri et Antoine Maur-ras, 13016 Marseille 16e.Capital : 100 €.Activités principales  : la réalisation de toutes prestations de conseils, d’apports d’a� aires et d’assistance opérationnelle aux entreprises.Durée : 99 ans.Président : M. CHABAUD Alain, 9 Allée Al-bert Bastoni, 13500 Martigues.Immatriculation au RCS de Marseille AVIS DE CONSTITUTIONAux termes d’un acte ssp en date à Arles du 18/03/2021, il a été constitué, pour 99 ans à compter de sa date d’immatriculation au RCS de Tarascon, une SCI dénommée FC CARTA, au capital de 1 000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire, ayant son siège  : 12 bis, Rue Fernand Moutet, 13200 Arles et pour objet : l’acquisition de tous biens immobiliers, bâtis ou non, leur mise en valeur par édi� cation, construc-tion, aménagement et leur exploitation par tous moyens. Gérance : M. Christophe CARTAGENA et Mme Fabiola CARTAGENA, dt, tous deux, 12 bis, Rue Fernand Moutet, 13200 Arles. Clauses relatives aux cessions de parts : agrément des associés représen-tant au moins les trois-quarts des parts sociales requis dans tous les cas.La géranceAVIS DE CONSTITUTIONAux termes d’un acte ssp en date à Saint-Rémy-de-Provence du 15/03/2021, il a été constitué, pour 99 ans à compter de sa date d’immatriculation au RCS de Tarascon, une SCI dénommée SCI PERROT JULIEN, au ca-pital de 1  000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire, ayant son siège : Petite Route des Baux, Qu. Mas des Vérans, 13210 Saint-Rémy-de-Provence et pour objet : l’acquisition de tous biens immobi-liers, bâtis ou non, leur mise en valeur par édi� cation, construction, aménagement et leur exploitation par tous moyens. Gé-rance : M. Julien PERROT, dt Petite Route des Baux, Qu. Mas des Vérans, 13210 Saint-Rémy-de-Provence. Clauses relatives aux cessions de parts : agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales requis dans tous les cas.La géranceSCI DU BUREAUAU CAPITAL DE 100€SIEGE SOCIAL 64 AVENUE D’HAÏFA HERMES PARC BATIMENT A 13008 MARSEILLERCS MARSEILLE 519 037 188TRANSFERT DE SIÈGE SOCIALAux termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 24 février 2021, il résulte que :- Ancien siège social : 430 Avenue de Lattre de Tassigny Valmont-Redon les Oliviers - 13009 Marseille.- Nouveau siège social : 64 avenue d’Haïfa Hermes Parc bâtiment A - 13008 Marseille.- À compter du : 24 février 2021.Modi� cation des status en conséquence. Mention faite au RCS de MarseillePour avis,le gérant

GROUPEMENT AGRICOLED’EXPLOITATION EN COMMUNRECONNU LOU MISSCAPITAL DE 4 000 €SIÈGE : SIS CHEMIN DE CAILLEQUARTIER FONTGAMATE13590 MEYREUILRCS D’AIX-EN-PROVENCE 802 035 196AVIS DE MODIFICATIONPar acte sous seing privé du 23/02/2021, les associés du Gaec dénommé GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU LOU MISS, a été décidé après décision d’agrément rendue par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22/02/2021, au-torisant la modi� cation du Gaec :- d’agréer Mathieu CHAULLIER, demeurant Chemin de Caille - Quartier Fontgamate - 13590 Meyreuil, en qualité de nouvel asso-cié du Gaec, à compter du 23/02/2021 ;- d’augmenter au 23/02/2021, le capital so-cial au 23/02/2021 de 4 000 € pour le porter à 4 600 € par apport en numéraire ;- de modi� er les statuts en conséquence. Les co-gérants

AVIS CESSION DE FONDS DE COMMERCESuivant acte sous seings privés en date à Maussane-les-Alpilles du 23 février 2021, enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement Aix-en-Provence, le 5 mars 2021, dossier 2021 00005733 référence 1324P612021 A 01446, la société SIMON LIONEL SAS dont le siège est situé à Les Baux-de-Provence (13520) Rue Frédéric Mistral, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 750 023145, a vendu à la société LILY’S COFFEE SAS, dont le siège so-cial est à Les Baux-de-Provence (13520) Rue Frédéric Mistral, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 892 799271, le fonds de commerce de restauration rapide à emporter, sandwicherie,vente à empor-ter, sis et exploité à Les Baux-de-Provence (13520) Rue Frédéric Mistral, connu sous l’enseigne “Le Baux Gourmand”, pour l’ex-ploitation duquel la société SIMON LIONEL SAS est immatriculée au RCS de Tarascon, sous le n° 750 023 145, moyennant le prix de 18 566 Euros. Entrée en jouissance au 1er mars 2021. Les oppositions seront re-çues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des publications lé-gales au lieu de situation du fonds vendu situé à Les Baux-de-Provence(13520) Rue Frédéric Mistral, auprès duquel l’acquéreur fait élection de domicile à cet e� et. Pour la correspondance et le renvoi des pièces, do-micile est élu au siège de la société STARCK JF SELARL, situé à Mulhouse (68100) 6, rue de la Lisière. Pour insertion

 HCSSAS AU CAPITAL DE 1 000 €SIÈGE SOCIAL : 1 PLACE DU MARCHÉ 13870 ROGNONAS831 047 873 RCS DE TARASCONAVIS DE DISSOLUTIONPar AGE du 31/12/2020, il a été décidé la dissolution sans liquidation de la société, par application de l’article 1844-5 al.3 du Code civil. Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société au pro� t de son actionnaire unique la société FC PIZZA, SAS au capital de 1 000 €, RCS 804 158 541 Nîmes, 8 Ter Avenue De La Libération 30390 Aramon, à l’issue du délai d’opposition qui est de 30 jours à compter de cette publication.  Radiation du RCS de Tarascon.

ERRATUME r r a t u m  à  l ’ a n n o n c e  p a r u e le 05/03/2021 concernant la société SCM DES PIONNIERS CENTRE MEDICAL MARCEL PAGNOL. L’adresse de M. Paul DRAI est à Marseille, 114 chemin des Prud’hommes et non 144.

SOCIÉTÉ SCI NINO 13110SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈREAU CAPITAL DE 500 €SIÈGE SOCIAL : 7 RUE ROBESPIERRE13110 PORT-DE-BOUCIDENTIFIÉE AU SIRENSOUS LE N° 839 216 256TRANSFERT DE SIÈGE SOCIALPar assemblée générale extraordinaire en date du 26 septembre 2020, le siège so-cial a été transféré à Port-de-Bouc (13110) Square du 8 Mai 1945, à compter du 26 sep-tembre 2020. L’article 4 des statuts a été corrélativement modi� é.Mention en sera faite au RCS d’Aix-en-Pro-vence. Pour avis,la gérance EARL DU BANCAOUCAPITAL 25 000 €SIEGE SOCIAL : CHEMIN DES PRÉS13790 ROUSSETIMMATRICULEE RCSAIX-EN-PROVENCE N°809 600 778AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATIONPar acte unanime du 31/12/2020, Geo� roy JOURDAN, associé unique de l’EARL “DU BANCAOU”, a décidé :- d’approuver les comptes dé� nitifs de li-quidation ; - de donner quitus de la gestion et dé-charge du mandat de liquidateurs de Geo� roy JOURDAN, demeurant Chemin des Prés - 13790 Rousset ;- de constater la clôture de la liquidation au 31/12/2020.Les comptes du liquidateur ont été dépo-sés au Gre� e du Tribunal de Cc d’Aix-en-Provence. RECTIFICATIFDans l’annonce parue le 19/03/2021 dans L’Agriculteur Provençal concernant la socié-té KEEN ON YOGA il convient de lire le recti-� catif suivant : par acte ssp du 07/03/2021.SASU WACOFORME : SASUSIÈGE SOCIAL : 240 CHEMIN ST-MARTIN13420 GEMENOSCAPITAL SOCIAL : 5 000 EUROSNUMÉRO SIREN879 663 367 RCS MARSEILLEAVIS DE MODIFICATIONAux termes d’une assemblée extraordi-naire en date du 1er mars 2021, l’associé unique a décidé de transférer à compter du 1er mars 2021 le siège social qui était à 240 chemin St-Martin, 13420 Gémenos à l’adresse suivante 108 avenue Vent d’Aut, 13400 Aubagne.L’article 4 des statuts a été modifié, en conséquence.Le dépôt légal sera e� ectué au registre du commerce et des sociétés de Marseille.Pour avis et mentionSASU LA COMPAGNIE MÉDICALE BELGEFORME : SASUSIÈGE SOCIAL : 240 CHEMIN ST-MARTIN 13420 GÉMENOSCAPITAL SOCIAL : 5 000 EUROSNUMÉRO SIREN 831 523 121RCS MARSEILLEAVIS DE MODIFICATIONAux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2021, l’associé unique a décidé de transférer à compter du 1er mars 2021 le siège social qui était à 240 chemin St-Martin, 13420 Gémenos à l’adresse suivante 108 avenue Vent d’Aut, 13400 Aubagne.L’article 4 des statuts a été modifié, en conséquence.Le dépôt légal sera e� ectué au registre du commerce et des sociétés de Marseille.Pour avis et mention
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Alors que la réglementation sur le réglage des pulvérisateurs se durcit, quelques conseils pour lancer la saison, tandis que le marché s’éto� e de nouveautés pratiques. Lire pages 8 à 12
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La bonne dose, au bon endroit, 
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Lire page 7

ANNONCES LÉGALES
Lire pages 13 à 15

COURS ET COTATIONS
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Lire pages 18 & 19

DOSSIER IRRIGATION

De l’eau partout, 
une impérieuse nécessité

Modernisation et extension des réseaux hydrauliques en région sont sur une rampe de lancement. 

La crise du Covid a rebattu les cartes, plutôt positivement pour les projets hydriques. Lire pages 8 à 12
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Vendredi 9 avril 2021
L’AGRICULTEUR PROVENÇAL

ANNONCES LÉGALES

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 Horizontalement
1. Couvreur de murs.
2. Dans la devise de la France.
3. Possessif. Garnit la bouche de 
la baleine.
4. Explosif. Direct.
5. Ancêtre. Gamme.
6. Germain. Dans.
7. Se tord.
8. Se rend. Européenne du nord.
9. D’une netteté hallucinatoire.

Verticalement
1. Essai.
2. Derniers instants. Paresseux.
3. Berger.
4. Personnel. Pro�table.
5. Si�ât négligemment.
6. Etoile de toile. Entre 3 et 4.
7. Veste prussienne. Chef de basse- 
cour.
8. Vibration. Dépouillé.
9. Exploitée.

    Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT  
1. Tapissier. 2. Egalité. 3. Nos. Fanon. 4. Tnt. Franc. 5. Aïeul. Do. 6. Teuton. En.  
7. Rit. 8. Va. Lapone. 9. Eidétique.
VERTICALEMENT 
1. Tentative. 2. Agonie. Ai. 3. Pasteur. 4. Il. Utile. 5. Si�otât. 6. Star. Pi. 7. Iena. 
Coq. 8 - Onde. Nu. 9 - Rançonnée.

LES MOTS CROISÉS  de la semaine

 Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature par écrit (merci 
de préciser son n° de téléphone) AU PLUS TARD LE 25/04/2021 à l’adresse ci-dessous 

où des compléments d’information pourront être obtenus :
SAFER Provence-Alpes-Côte-d Azur, Pôle d activités - Sortie 3 Le Mercure B 

ZI Les Milles - 13851 Aix-en-Provence cedex 3. Tél : 04 88 78 00 13.

 Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature par écrit (merci 
de préciser son n° de téléphone) AU PLUS TARD LE 25/04/2021 à l’adresse ci-dessous 

où des compléments d’information pourront être obtenus :
SAFER Provence-Alpes-Côte-d Azur, Pôle d activités - Sortie 3 Le Mercure B 

ZI Les Milles - 13851 Aix-en-Provence cedex 3. Tél : 04 88 78 00 13.

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution tout ou 
partie des biens suivants :

Ref. AP 13 21 0051 01 (YC) Libre
ARLES :  74 a 05 ca : Mas de Constantin : ZB- 74
Urbanisme : Zone A

Ref. AS 13 21 0153 01 (YC) Libre
ARLES : 7 ha 64 a 95 ca : Marais de Saliers : NM- 47- 63
Urbanisme : zone A

Ref. AP 13 21 0107 01 (SD) Libre
AUBAGNE : 1 ha 09 a 50 ca : Bonneherbes : CO- 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177 
Urbanisme : Zone N
ROQUEVAIRE :  9 a 62 ca : Les Suzans : BK- 12
Urbanisme : Zone N

Ref. AS 13 21 0151 01 (TH) Libre
EYRAGUES :  18 a 85 ca : Couderic Est : BE- 32
Urbanisme : RNU

Ref. AS 13 21 0152 01 (TH) Occupé en partie
GRAVESON : 2 ha 20 a 08 ca : Des Palunettes : AA- 79[172][F1]- 79[172][F2] - Laville : AA- 
69[179](*)- 78[173][F1]- 78[173][F2]- 178
Urbanisme : Zone A

Ref. AA 13 21 0055 02 (TH) Libre   (Avec bâtiment)
PLAN-D’ORGON :  6 a 20 ca : Le Rousigon : BM- 39[F1]- 39[F2]
Urbanisme : Zone A

Ref. Ap 13 21 0055 01 (TH) Occupé en partie
PLAN-D’ORGON :  84 a 16 ca : Le Rousigon : BM- 76- 126[75]- 140[67]
Urbanisme : Zone A

Ref. AS 13 21 0147 01 (AB) Libre   (Avec bâtiment)
SAINT-MARTIN-DE-CRAU : 11 ha 91 a 43 ca : Mas de Duc : B- 99- 113- 1594[113](*)- 1929[112]- 
3927[100]- 3928[100]- 3929[112]- 3930[112]- 4478[111] - Nationale 113 : B- 5400[110] - Station 
de Raillon : B- 14- 15- 16- 1593[14]
Urbanisme : zone A
Certifié en agriculture biologique (tout ou partie)

Ref. AP 13 21 0004 01 (MLO) Loué sur toute la surface
VENELLES : 3 ha 60 a 41 ca : La Croix de Pierre : BC- 23[688]- 48[1163]- 79[487]- 80[783]- 
112[237]
Urbanisme : Zone A

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par location tout ou partie des biens suivants :

ISTRES : 59 ha 59 a 00 ca environ    (Avec bâtiment)
Les Chalve : A- 511- 539- 540- 541- 542- 543- 544- 545- 546- 547- 548- 549- 550- 551- 552- 554- 
555- 556- 557- 558- 559- 560- 562- 563- 564- 565- 566- 567- 568- 569- 570- 573 - Les Massugues 
: A- 651- 812[650]- 813[649]- 814[649]- 815[650]- 816 : [650]- 817[649]- 818[649]- 819[650]
Les Pati : A- 611- 612- 613- 614- 615- 616- 618- 619- 620- 621- 622- 623- 1282[617][F1]
Niouvin Nord : BV- 49

Appel de candidatures
Publication effectuée en application

des articles L 143-7-2 et R 142-3 
du Code Rural et de la Pêche Maritime

Appel de candidatures 
à bail Safer

Publication effectuée en application
des articles L 143-7-2 et R 142-3 

du Code Rural et de la Pêche Maritime

 

SCI LA BELLIFONTAINE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 1 000 €
SIÈGE SOCIAL : 2224 ROUTE
DU GÉANT - 13105 MIMET

RCS AIX-EN-PROVENCE 793 113 952
 

AVIS
 
Aux termes d’une décision unanime des as-
sociés en date du 15 mars 2021, les associés 
de la société sus-nommée ont décidé de 
nommer, à compter de ce jour, sans limita-
tion de durée, en qualité de cogérant de la 
société : Monsieur Pierre SASSI Né le 6 sep-
tembre 1978 à Aix En Provence (13100) de 
nationalité française demeurant 38 Boule-
vard Maréchal Foch, 77300 Fontainebleau. 
Pour avis Au RCS d’Aix-en-Provence.

Le cogérant

 

SAS VIRTUAL TIMES VR
SAS AU CAPITAL DE 5 000 € 
SIÈGE SOCIAL : 3 RUE YVAN

AUDOUARD ATELIER DES 
ROUES F102  - 13200 ARLES 

891 015 091 RCS DE TARASCON
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Par AGE du 01/04/2021, il a été décidé la 
dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 01/04/2021. Mme CAVAGNA 
Sonia 2 Imp Des Abricotiers 13520 Maus-
sane les Alpilles a été nommé liquidateur. 
Le siège de liquidation a été �xé à l’adresse 
du liquidateur ci-dessus, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, 
et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être noti�és.
Mention au RCS de Tarascon.

SARL FERRY PRIM 
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 7 640 € 

SIÈGE SOCIAL : CAMPAGNE LA BOSQUE 
13130 BERRE L’ETANG 

RCS SALON-DE-PROVENCE 435 279 823

 
AVIS

 
Aux termes d’une délibération en date du 
1 avril 2021, le gérant a décidé de ne pas 
dissoudre la société bien que les capitaux 
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social. Mention au RCS de Salon de 
Provence. 

Le gérant 

 

SASU CLOE
CAPITAL : 100 €

SIÈGE SOCIAL : PLACE GAMBETTA
13760 SAINT-CANNAT
N° SIREN : 799 395 462

 
AVIS

 
L’AGO du 30/04/2020 a décidé de ne pas 
dissoudre la société bien que les capitaux 
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social. Modi�cation faite au RCS de 
Salon-de-Provence. 

 

SASU RASSA
CAPITAL : 100 €

SIÈGE SOCIAL : 35 RUE GRANDE
13410 LAMBESC

N° SIREN : 833 024 136
 

AVIS
 
L’AGO du 30/07/2020 a décidé de ne pas 
dissoudre la société bien que les capitaux 
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social. Modi�cation faite au RCS de 
Salon-de-Provence.

 SAS SOLER FRANCIS ELECTRICITE
CAPITAL : 100 €

SIÈGE SOCIAL : LA DIGUE
13370 MALLEMORT

N°SIREN : 828 555 920
 

AVIS
 

L’AGO du 31/01/2019 a décidé de ne pas 
dissoudre la société bien que les capitaux 
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social. Modi�cation faite au RCS de 
Tarascon. 

 

 ENTREPRISE MAGNONI S.A.R.L. 
CAPITAL DE 40 000 €

SIÈGE SOCIAL : 435 DRAILLE DU
 MAS MOLLIN - 13200 ARLES

 RCS : TARASCON 348 207 218
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 
Aux termes d’un acte S.S.P. en date à Arles 
(Bouches du Rhône) du 19 mars 2021, les 
associés de la société “ENTREPRISE MA-
GNONI“ : 1) ont modi�é l’objet social qui 
est devenu : « toute activité travaux publics, 
de maçonnerie, charpente, couverture, se-
cond œuvre du bâtiment, de génie civil, 
et de négoce de matériaux de construc-
tion, la création, l’acquisition, la location, 
la prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, usines, ateliers, se rappor-
tant à l’une ou l’autre des activités spéci-
�ées, la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités, 2) ont nommé 
Monsieur Arnaud MAGNONI demeurant 
à Arles (Bouches du Rhône) 320 chemin 
de l’ancienne Voie Ferrée. En qualité de 
co-gérant. L’avis antérieurement publié 
est modi�é en conséquence. L’inscription 
modi�cative et dépôt légal : RCS  Tarascon.

      La gérance

Mémento agricole Paca 2020

Le Service régional de l’in-
formation statistique et éco-
nomique (Srise) – Paca vient 
d’éditer sa dernière édition du 
Memento agricole, disponible 
sur son site. Le document de 
référence qui présente les 
chiffres départementaux et 
régionaux par thème, notam-
ment l’agriculture de la région, 
le territoire, la population et 
l’emploi agricoles, les exploi-
tations agricoles, l’irrigation, 
les productions végétales et 
animales, la viticulture, le bio et 
les signes o�ciels de qualité, la 
forêt et le bois, les entreprises 
agroalimentaires, les données économiques ou encore l’enseignement 
agricole.
Pour télécharger la brochure : https://draaf.paca.agriculture.gouv.
fr/DONNEES-STATISTIQUES

VIENT de paraître

DÉPOSEZ VOTRE ANNONCEEN LIGNE
www.agriculteurprovencal.fr

CONFIEZ-NOUS VOTRE TEXTE
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COURS & COTATIONS Vins - Fruits et légumes

Analyse

Un meilleur commerce
Le beau temps a favorisé le développement des productions 
de printemps. Ces dernières sont restées néanmoins très 
modérées pour la période, notamment celles d’asperge 
et de fraise, tandis que l’intérêt de la demande pour ces 
produits a progressé, avec la belle météo et l’approche 
du week-end de Pâques, facilitant le maintien de cours 
fermes. La campagne de carotte de conservation du Sud-
Ouest a pris �n.

DES FRUITS ET LÉGUMESMARCHÉS

accentuée, l’o�re se montrant tout 
juste su�sante (entre 200 et 300 t/j, 
dans le Sud-Ouest), d’autant plus 
que les engagements ont absorbé 
une partie importante des volumes.

Kiwi : bonne tenue
L’activité est apparue plus active 
que lors de la semaine précédente, 
avec une demande revenant sur les 
gros calibres. La qualité demeure sa-
tisfaisante et les prix sont fermes, 
dans un contexte où les premiers 
arrêts de stations se con�rment.

Poire : �n de campagne
La �n de la campagne de Confé-
rence se poursuit. Les quelques 
derniers stocks restants s’écoulent 
sans di�culté, à des prix fermes.

Pomme : équilibre
Le marché s’est montré plutôt actif 
pour la période, mais di�éremment 
ressenti, selon les stocks restants. 
Dans les régions où les volumes 
sont moindres, l’activité a conser-
vé un rythme régulier, mais calme. 
Ailleurs, la perspective du week-end 
pascal a dynamisé le commerce. Pa-
rallèlement, la fermeture annoncée 
des écoles a eu tendance à dynami-
ser la demande en centrale d’achat. 
Le marché à destination des collec-
tivités est resté en revanche forte-
ment perturbé. Quelques valorisa-
tions de prix ont été enregistrées, 
notamment en sachet. 

Asperge : une o�re 
insu�sante
Un manque de produit a été enre-
gistré, pour Pâques, les mises en 
marché ne su�sant pas à répondre 
à la demande, notamment en as-
perge verte (qui connaît un creux 
de production). Les prévisions de 
refroidissement des températures, 
cette semaine, risquent de ralentir la 
production et de limiter de nouveau 
les volumes à la vente. Les prix sont 
fermes.
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Fraise : une demande 
motivée
La demande s’est activée. La pré-
paration du week-end de Pâques, 
conjuguée à un temps printanier, a 
fortement dynamisé les ventes. La 
tension commerciale s’est de ce fait 

Carotte : �n du Sud-Ouest
Les mises en marché sur le bassin du 
Sud-Ouest - 900 t, en semaine 13 - se 
sont fortement réduites, chez la plu-
part des expéditeurs, marquant la 
�n de la campagne de cette région. 
Le basculement sur les carottes ibé-
riques s’est accentué. Une reprise 
des cotations du Sud-Ouest aura 
lieu à partir de la mi-mai pour la 
carotte primeur. 

Chou-�eur : réajustements
Les cours se sont réajustés à la 
baisse, ces derniers jours, face à 
une offre bretonne plus impor-
tante (687  000 têtes, commercia-
lisées vendredi). Outre un marché 
national plus calme, la demande 
export s’est montrée également 
plus timide, à l’approche de Pâques.

Concombre : de plus larges 
volumes

Coteaux d’Aix-en-Provence : 13 c,  
6 242 hl, 5 542 hl. Rouge : 1 c, ns, 
ns, ns. Autres ou sans Millésime : 
1 c, ns, ns, ns. Rosé : 12 c,  
6 136 hl, 5 542 hl, 217,80 €. Millésime  
2020 : 10 c, 5 753 hl, 5 227 hl,  
221,90 €. Conventionnel : 8 c, 5 253 hl, 
4 727 hl, 218,40 €. Bio certi�é : 2 c, ns, 
ns, ns. Millésime 2019 : 1 c, ns, ns, ns.  
Conventionnel : 1 c, ns, ns, ns. Autres ou 
sans Millésime : 1 c, ns, ns, ns.
Coteaux varois en Provence : 5 c,  
2 172 hl, 1 972 hl. Rosé : 5 c, 2 172 hl,  
1 972 hl, 251,30 €. Millésime 2020 : 4 c,  
2 108 hl, 1 908 hl, 254,70 €. Conven- 

tionnel : 2 c, ns, ns, ns. Bio certi�é : 2 c, ns, 
ns, ns. Millésime 2019 : 1 c, ns, ns, ns. 
Bio certi�é : 1 c, ns, ns, ns.
Côtes de Provence : 43 c, 12 945 hl, 
10 302 hl. Rouge : 3 c, 496 c, 196 hl, 
325,00 €. Millésime 2020 : 2 c, ns, ns, 
ns. Conventionnel : 2 c, ns, ns, 
ns. Millésime 2019 : 1 c, ns, ns, 
ns. Bio certi�é : 1 c, ns, ns, ns. Rosé : 37 c, 
12 279 hl, 9 936 hl, 272,20 €. Millé-
sime 2020 : 33 c, 11 291 hl, 9 001 hl, 
266,90 €. Conventionnel : 28 c, 10 810 hl, 
8 520 hl, 264,40 €. Bio certi�é : 5 c, 481 hl, 
481 hl, 311,30 €. Millésime 2019 : 
3 c, 935 hl, 935 hl, 323,10 €. Conven-

tionnel : 3 c, 935 hl, 935 hl, 323,10 €. 
Autres ou sans Millésime : 1 c, ns, 
ns, ns. Blanc : 3 c, 170 hl, 170 hl, 
347,70 €. Millésime 2020 : 3 c, 170 hl, 
170 hl, 347,70 €. Conventionnel : 1 c,  
ns, ns, ns. Bio certi�é : 2 c, ns, ns, ns. 
CP Pierrefeu : 1 c, 83 hl, ns. Rosé : 1 c, 
ns, ns. Millésime 2020 : 1 c, ns, 
ns, ns. Conventionnel : 1 c,  ns, ns, ns. 
CP Sainte-Victoire : 2 c, 173 hl, ns. 
Rosé : 2 c, ns, ns, ns. Millésime 2020 : 
2 c, ns, ns, ns.  Conventionnel : 2 c, ns, 
ns, ns. 

  Période du  01/03/2021 au 15/03/2021. 
En gras : AOC, Contrats (c), Volume enregistré (hl), Volume pris en compte pour la cotation (hl). 
En maigre : Contrats (c), Volume enregistré (hl), Volume pris en compte pour la cotation (hl), Prix moyen millésime.

   ENREGISTREMENT DES TRANSACTIONS MENSUELLES EN VRAC

VINS DE PROVENCE

Décembre 2020. Estimation d’après DRM reçues, sans distillations.

  Vins de Provence (Côtes de Provence, 
Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux 
Varois en Provence) : Mensuelles : Ro- 
sé : 59 049 hl. Rouge : 5 348 hl. Blanc : 
2 879 hl. Total : 67 367 hl. Cumulées : 
Rosé : 1 005 979 hl. Rouge : 62 413 hl. 
Blanc : 41 532 hl. Total : 21 109 924 hl.
Côtes de Provence : Mensuelles : Ro- 

sé : 41 008 hl. Rouge : 3 426 hl. Blanc : 
1 490 hl. Total : 45 924 hl. Cumulées :  
Rosé : 715 480 hl. Rouge : 41 113 hl. 
Blanc : 27 801 hl. Total : 784 394 hl.
Coteaux d’Aix-en-Provence : Men-
suelles : Rosé : 15 472 hl. Rouge :  
1 543 hl. Blanc : 1 198 hl. Total : 18 213 hl. 
Cumulées : Rosé : 3 168 266 hl. Rouge :  

15 723 hl. Blanc : 10 445 hl. Total :  
194 434 hl.
Coteaux Varois en Provence : Men-
suelles : Rosé : 2 569 hl. Rouge : 470 hl. 
Blanc : 191 hl. Total : 3 230 hl. Cumu-
lés : Rosé : 122 233 hl. Rouge : 5 577 hl. 
Blanc : 3 286 hl. Total : 131 096 hl.

VINS DE PROVENCE

SORTIE DE CHAIS COMMERCIALES

MARCHÉ DES VINS

DU VAR BRIGNOLES
Côte officielle des vins du Var (constatation des prix des ventes signalées) du 24/02/2021.

AOP Côtes de Provence : Rouges - 
Blancs : non coté. Rosés : 240 à 300,00 €/
hl. Rosés bio 2020 : 320,00 à 350,00 €/hl. 
AOP DGC Sainte Vict oire, Notre Dame, 
La Londe, Pierrefeu, Fréjus : Rouges - 
Rosés - Blancs : non coté. 
AOP Coteaux varois en Provence : 
Rouges - Blancs : non coté. Rosés 2020 
et NM : 240,00 à 260,00 €/hl. Rosés bio 
2020 : 280,00 à 290,00 €/hl. 
AOP Coteaux Aix-en-Provence : Rou- 
ges - Blancs : non coté. Rosés 2020 : 
215,00 à 240,00 €/hl. 
IGP Var, Mont Caume, Maures, Verdon, 
Argens : Rouges - Blancs : non coté. Ro-
sés 2020 : 110,00 à 120,00 €/hl. 
IGP Méditerranée : Rouges - Rosés - 
Blancs : non coté. D

R

Le marché s’est avéré bien équilibré, 
à la veille de Pâques, favorisant la 
bonne tenue des niveaux de prix, 
dans un contexte de marché pour-
tant plus fourni (333 000 colis, dans 
le Centre-Ouest, en semaine 13). La 
météo annoncée moins printanière, 
cette semaine, laisse la profession 
attentive à la con�guration du mar-
ché à venir, face à une production 
nationale attendue plus large.

Tomate : un marché 
bien orienté
Le commerce est resté porteur, 
en toutes variétés. La demande a 
conservé un niveau soutenu par le 
biais des nombreuses opérations 
programmées en GMS, face à une 
o�re encore globalement très mo-
dérée (650 t, commercialisées ven-
dredi, en Bretagne), favorisant la 
fermeté des cours. n

J.-L. C.

MARCHÉ VRAC

IGP SUD-EST
Période du 1/08/2020 au 26/03/2021. Campagne 2020-2021. Source : interVINS Sud-Est. 
hl : volume vrac - €/hl : prix moyen

   Vins IGP sans mention de cépage 
tous millésimes confondus : Rosé. 
Tous Millésimes  : Méditerranée :  
256 584  hl, 99,54  €/hl. Ardèche  : 
13  3605  hl, 94,29  €/hl. Vaucluse  : 
206 hl, 99,19 €/hl. Pays des Bouches-
du-Rhône  : 128  hl, ns. Drôme  : 
885  hl, ns. Collines rhodaniennes  : 
-  hl, -  €/hl. Comtes rhodaniens  : 
120  hl, ns. Alpilles  : 939  hl, ns. Vins 
IGP sans mention de cépage tous 
millésimes confondus : Rouge. Tous 
Millésimes : Méditerranée : 26 054 hl, 
86,81 €/hl. Ardèche : 18 860 hl, 94,17 €/hl. 
Vaucluse : 4 971 hl, 82,26 €/hl. Pays des 
Bouches-du-Rhône : 9 775 hl, 94,45 €/hl. 
Drôme : 31 hl, ns. Coteaux des Baron-
nies : 40 hl, ns. Collines rhodaniennes : 
25 hl, ns. Comtes rhodaniens : 260 hl, 
ns. Alpilles  : 69 hl, ns. Vins IGP sans 
mention de cépage tous millésimes 
confondus : Blanc. Tous Millésimes  : 
Méditerranée : 10 821 hl, 102,79  €/hl. 
Ardèche  : 6  440  hl, 93,90  €/hl. 
Vaucluse : 42 hl, ns. Drôme : 600 hl, 
ns. Collines rhodaniennes  : 114  hl, 

ns. Comtes rhodaniens  : -  hl, -  €/hl. 
Alpilles : - hl, - €/hl. 
Vins IGP sans mention de cépage 
avec distinction de millésimes : Rosé 
2020. Méditerranée : 238 300  hl, 
99,35 €/hl. Ardèche :  9 188 hl, 96,56 €/hl. 
Vaucluse : 173 hl, ns. Pays des Bouches-
du-Rhône : 128 hl, ns. Drôme : 885 hl, 
ns. Collines rhodaniennes  : - hl, 
- €/hl. Comtés rhodaniens : 120 hl, ns. 
Alpilles : 939 hl, ns. Autres millésimes. 
Méditerranée : 18 284 hl, 102,14 €/hl. 
Ardèche  :  4  417  hl, 89,57  €/hl. Vau-
cluse  : 33  hl, ns. Pays des Bouches-
du-Rhône  : -  hl, -  €/hl. Drôme  : - hl,  
- €/hl. Collines rhodaniennes : - hl, - €/hl. 
Comtés rhodaniens :- hl, - €/hl. Alpilles :  
- hl, - €/hl. 
Vins IGP sans mention de cépage avec 
distinction de millésimes : Rouge 2020. 
Méditerranée : 22 170 hl, 87,29 €/hl. 
Ardèche : 13  894  hl, 95,88  €/hl. 
Vaucluse  : 3  558  hl, 83,10  €/hl. Pays 
des Bouches-du-Rhône  : 7  385  hl, 
95,23 €/hl. Drôme : 31 hl, ns. Coteaux 

des Baronnies : - hl, ns. Collines rhoda-
niennes : 25 hl, ns. Comtés rhodaniens : 
260  hl, ns. Alpilles  : -  hl, ns. Autres 
millésimes. Méditerranée : 3  884  hl, 
84,05 €/hl. Ardèche : 4 966 hl, 89,40 €/hl. 
Vaucluse  : 1  413  hl, 80,13  €/hl. 
Pays des Bouches-du-Rhône : 2 390 hl, 
92,05 €/hl. Drôme : - hl, ns. Coteaux des 
Baronnies : 40 hl, ns. Collines rhoda-
niennes  : -  hl, -  €/hl. Comtés rhoda-
niens : - hl, - €/hl. Alpilles : 69 hl, ns. 
Vins IGP sans mention de cépage avec 
distinction de millésimes : Blanc 2020. 
Méditerranée  : 9 222 hl, 100,62 €/hl. 
Ardèche : 5  300  hl, 94,80  €/hl. Vau-
cluse  : 42  hl, ns. Drôme  : 600  hl, ns. 
Collines rhodaniennes  : -  hl, -  €/hl. 
Comtés rhodaniens :  -  hl, ns. 
Alpilles  :  -  hl, ns. Autres millésimes. 
Méditerranée  : 1 599 hl, 115,30 €/hl. 
Ardèche : 1  140  hl, 89,74  €/hl. 
Vaucluse : - hl, ns. Drôme : - hl, - €/hl.  
Collines rhodaniennes  : 114  hl, 
ns. Comtés rhodaniens : -  hl, -  €/hl. 
Alpilles : - hl, - €/hl.
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COURS & COTATIONS Fruits et légumes - Bétail

PORCINS
Semaine du 05/04 au 
11/04/2021

w Porcs 
Cotation Sud-Est 1,57 €
Cotation nationale 1,52 €
Référence Cadran 1,364 €
Moyenne 1,55 €

w Porcs de pays
Vente en vif : 
Porcs gras 1,21 €
Porcs extra 1,32 €
Carcasses : classe II 1,55 €

w Porcelets : achat
Porcelet Bretagne (GP) 1,59 €
Porcelet indexé (FNCBV) 2,11 €
Source : MRE - Paca

Marché de Châteaurenard Production du 6 avril Moy Var Mini  Max Qté (T)
ASPERGE blanche violette Sud-Est 16-22mm plateau 6.50 -1.00 6.00 6.50 4
ASPERGE blanche violette Sud-Est +22mm plateau 7.50 -1.00 6.00 7.50 4
ASPERGE verte Sud-Est 12-16mm plateau 7.00 -1.00 5.50 7.00 0.5
ASPERGE verte Sud-Est 16-22mm plateau 8.50 -1.00 6.50 9.00 4
ASPERGE verte Sud-Est +22mm plateau 9.00 -1.00 7.00 9.00 4
CAROTTE Sud-Est 0.75 =     0.1
CHOU Brocoli Sud-Est cat.I 1.50 = 1.50 1.60 0.1
CHOU frisé Sud-Est colis de 6 6.50 = 6.00 7.00 0.1
ÉPINARD Sud-Est 1.90 = 1.60 2.00 0.1
FRAISE standard Sud-Est barq.500g 7.80   7.50 8.00 3
FRUITS         5.4
LÉGUMES         31.4
POIS à écosser Sud-Est plateau 8.00   8.00 8.00 2
POIS Gourmand Sud-Est plateau 9.50   9.00 10.00 2

Cavaillon Production du 1er avril Moy Var Mini  Max Qté (T)
ASPERGE blanche violette Sud-Est 16-22mm 8.00 =     0.1
ASPERGE blanche violette Sud-Est +22mm plateau 9.50 =     0.1
BETTE Sud-Est 1.20 = 1.00 1.50 0.1
CAROTTE Sud-Est avec fane botte (la botte) 1.50 =     0.1
CÉLERI-BRANCHE vert Sud-Est plateau 1.00 = 1.00 1.30 0.1
CHICORÉE frisée Sud-Est (la pièce) 1.20 =     0.1
CHOU rouge Sud-Est 1.20 =     0.1
COURGE Butternut Sud-Est 0.85 = 0.70 1.00 0.1
COURGE Potimarron Sud-Est 1.00 = 0.90 1.10 0.1
COURGE Spaghetti Sud-Est 1.10 = 1.00 1.20 0.1
COURGE Sud-Est 0.45 = 0.40 0.50 0.1
COURGETTE verte Sud-Est 2.20 =     0.1
ÉPINARD Sud-Est feuille 1.80 = 1.50 2.00 0.1
FENOUIL Sud-Est 1.60 =     0.1
FRAISE Ciflorette Sud-Est barq.250g 11.00 =      
FRAISE standard Sud-Est barq.500g 9.00 =     0.1
LAITUE Batavia blonde Sud-Est (la pièce) 0.50 =     0.1
LAITUE Feuille de chêne blonde Sud-Est (la pièce) 0.50 =     0.1
LAITUE Feuille de chêne rouge Sud-Est (la pièce) 0.50 =     0.1
LAITUE pommée Sud-Est (la pièce) 0.50 =     0.1
LAITUE Rougette Sud-Est (la pièce) 0.50 =     0.1
MÂCHE verte France 6.50 +1.50     0.1
NAVET long-blanc Sud-Est plateau 1.20 = 1.00 1.20 0.1
NAVET rond violet Sud-Est plateau 1.00 = 0.80 1.20 0.1
OIGNON Cebette Sud-Est botte (la botte) 0.70 = 0.60 0.80 0.1
POMME DE TERRE Sud-Est lavée 0.60 = 0.50 0.70 0.1
POMME Golden Sud-Est +135g 0.75 =     0.1
RADIS long Sud-Est botte (la botte) 0.54 = 0.50 0.58 0.1
RADIS rond Sud-Est botte 0.60 =     0.1
TOMATE allongée coeur Sud-Est cat.I 82-102mm 3.40 =     0.1
TOMATE côtelée jaune Sud-Est cat.I 82-102mm 4.00 =     0.1
TOMATE côtelée noire Méditerranée cat.I plateau 1rg 4.00 =     0.1
TOMATE côtelée rouge Sud-Est cat.I 82-102mm 3.60 =     0.1
TOMATE ronde Sud-Est 67-82mm 2.20 =     0.1
TOMATE ronde Sud-Est grappe 2.40 =     0.1

Avignon - Cavaillon du 1er avril Moy Var Mini  Max Qté (T)
AIL blanc sec France cat.I sac 5kg 5.25 -0.13 4.80 5.95
AIL violet sec Argentine cat.I 5.20 = 4.80 5.72
AIL violet sec Espagne cat.I sac 5kg 4.40 = 3.85 4.79
AIL violet sec France cat.I sac 5kg 5.75 = 5.30 6.50
ANANAS Sweet Côte d’Ivoire B(1100-1500g) bateau (la pièce) 1.75 +0.10 1.56 2.00
ARTICHAUT Calico Espagne cat.I 11-13cm 2.70 -0.10 2.40 3.00
ARTICHAUT Calico France cat.I 11-13cm colis de 15 3.53 +0.03    
ARTICHAUT violet Espagne cat.I 3,5-6cm bouquet (le bouquet) 2.40 +0.20 2.10 2.80
ARTICHAUT violet Sud-Est cat.I 3,5-6cm bouquet (le bouquet) 3.45 = 3.10 3.80
ASPERGE verte Espagne cat.I 12-16mm botte 500g 7.20 -0.10 6.40 8.00
ASPERGE verte Espagne cat.I 16-22mm botte 500g 7.70 -0.30 7.00 8.00
ASPERGE verte Espagne cat.I +22mm plateau 8.00 +0.55 7.00 9.35
ASPERGE verte Sud-Est cat.I 12-16mm plateau 9.00 +0.10 7.50 12.00
ASPERGE verte Sud-Est cat.I 16-22mm plateau 10.00 = 8.50 11.55
ASPERGE violette France cat.I 16-22mm plateau 10.50 -1.00    
AUBERGINE Espagne cat.I 1.20 +0.05 1.00 1.30
AVOCAT Hass Espagne cat.I colis de 18-20 22.00 +0.40 20.50 25.00
BANANE Afrique cat.I 1.15 = 0.97 1.39
BANANE DOM cat.I 1.25 = 1.20 1.35
BETTE France pied entier plateau 1.60 -0.05 1.50 1.80
BETTE Italie pied entier plateau 1.35 = 1.20 1.59
BETTERAVE ROUGE ronde cuite Sud-Est sous vide sachet 500g 1.70 = 1.60 1.80
CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) 1.20 = 1.05 1.42
CAROTTE Espagne cat.I colis 12kg 1.03      
CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) 1.50      
CAROTTE France cat.I colis 12kg 1.00 = 0.85 1.10
CAROTTE France sable cat.I plateau 1.50 = 1.30 1.65
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau 1.40 = 1.30 1.64
CÉLERI-RAVE France plateau (la pièce) 1.45 = 1.30 1.63
CHAMPIGNON DE PARIS Europe de l’est cat.I gros plateau 2kg 2.75 +0.05 2.40 3.34
CHAMPIGNON DE PARIS France cat.I moyen panier 3kg 3.60 = 3.35 3.85
CHICORÉE frisée Espagne cat.I (la pièce) 1.85 -0.05 1.70 1.99
CHICORÉE frisée France cat.I (la pièce) 1.60 = 1.50 1.80
CHICORÉE Rouge de Trévise Italie cat.I 2.95 = 2.30 3.55
CHICORÉE Scarole Espagne cat.I (la pièce) 1.80 -0.05 1.60 1.99
CHICORÉE Scarole France cat.I (la pièce) 1.60 = 1.50 1.80
CHOU blanc France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) 8.10 = 7.50 8.70
CHOU blanc Pays-Bas cat.I 1.55 = 1.35 1.63
CHOU Brocoli Espagne cat.I 2.75 +1.05 2.30 3.20
CHOU Chinois U.E. cat.I colis de 6 11.45 +0.80 9.30 13.20
CHOU FLEUR Espagne couronné cat.I (les 6 pièces) 17.00 +4.65    
CHOU FLEUR France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 20.85 +2.40    
CHOU frisé France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) 8.75 -0.25 7.20 11.88
CHOU Romanesco France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) 13.50 =    
CHOU Romanesco U.E. cat.I colis de 6 1.70 +0.20 1.45 2.15
CHOU rouge France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) 8.20 = 7.50 9.00
CHOU rouge Pays-Bas cat.I (la pièce) 1.50 = 1.30 1.60
CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) 1.30 = 1.10 1.50
CLÉMENTINE Or de marque Israël cat.I 1-X 2.50 +0.10 2.35 2.70
CONCOMBRE Espagne cat.I 400-500g colis de 12 (les 12 pièces) 8.45 -0.05 7.20 9.36
CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 (les 12 pièces) 11.00 +0.45 9.00 12.00
CONCOMBRE Noa U.E. cat.I 1.91 =    
COURGE Butternut Sud-Est 1.05 = 1.00 1.10
COURGE France 0.65 +0.05 0.55 0.75
COURGETTE ronde Espagne cat.I 2.69 =    
COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm 1.15 -0.10 0.90 1.35
COURGETTE verte France cat.I 14-21cm 2.05 -0.30 1.90 2.45
CRESSON France botte 1.40 =    
DATTE Deglet-nour sèche Import branche 5kg 5.80 = 5.50 6.82
ÉCHALION France filet 5kg 1.35 = 1.10 1.56
ÉCHALOTE longue France cat.I 3.85 +0.05 3.50 4.35
ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg 2.00 +0.15 1.85 2.25
ENDIVE France cat.I colis 5kg 1.65 = 1.55 1.85
ÉPINARD France feuille cat.I 2.05 -0.05 1.80 2.40
FENOUIL France 2.10 =    
FENOUIL Italie 1.55 = 1.45 1.71
FÈVE Espagne 2.70 = 2.20 3.16
FÈVE Italie 3.00   2.50 3.60
FRAISE Gariguette France cat.I barq.250g 12.00 = 11.00 14.00
FRAISE standard Espagne cat.I barq.500g 2.66 -0.10    
FRAISE standard Espagne cat.I plateau 4.05 -0.20 3.50 5.00
FRAISE standard Sud-Est cat.I barq.500g 10.35 -0.85 8.80 13.20
FRAISE standard Sud-Est cat.I panier 11.40 -0.20 9.50 13.75
FRAMBOISE Espagne barq.125g 20.60 +1.50 18.80 24.00
GIROLLE Import pied coupé cat.I moyen 29.40 =    
HARICOT VERT Coco plat Maroc cat.I 2.85 -0.10 2.20 3.50

HARICOT VERT Maroc cat.I fin 3.30 +0.10 2.60 4.00
KIWI Hayward France cat.I 95-105g(30 fruits) colis 2.85 = 2.50 3.35
LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0.65 = 0.50 0.79
LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I (la pièce) 0.60 -0.05 0.50 0.79
LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I (la pièce) 0.65 = 0.50 0.79
LAITUE Iceberg Espagne cat.I colis de 10 (la pièce) 1.00 = 0.92 1.05
LAITUE pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) 0.65 = 0.50 0.88
MÂCHE Coquille France barq.150g 7.80 = 6.67 9.47
MÂCHE verte France 7.00 +0.20 6.50 7.50
MANGUE Import avion 6.75 +0.25 5.50 8.14
NAVET long-blanc France 1.50 = 1.30 1.60
NAVET rond violet France 1.55 = 1.30 1.71
NOISETTE France coque sac 5kg 5.70 = 5.50 5.90
NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm sac 5kg 3.90 = 3.50 4.54
OIGNON Cebette France cat.I botte (la botte) 1.00 = 0.85 1.21
OIGNON doux Espagne cat.I 40-60mm plateau 2.30 =    
OIGNON France cat.I 50-80mm sac 10kg 0.55 = 0.45 0.65
OIGNON rouge France cat.I 60-80mm sac 10kg 1.40 = 1.30 1.65
OIGNON rouge Italie cat.I 1.15 = 1.10 1.20
ORANGE Maltaise demi-sanguine Tunisie cat.I 5(73-84mm) 1.55 = 1.45 1.60
ORANGE Maltaise demi-sanguine Tunisie cat.I 6(70-80mm) colis de 88 1.45 =    
ORANGE Maltaise demi-sanguine Tunisie cat.I 8(64-73mm) 0.85 =    
ORANGE Naveline de marque Espagne cat.I 4(77-88mm) 1.60 +0.05 1.45 1.80
ORANGE Sanguinelli Espagne cat.I 6(70-80mm) 1.80 = 1.60 2.10
PANAIS France plateau 1.90 = 1.80 2.00
PATATE DOUCE Espagne moyenne 2.00 = 1.80 2.20
PATATE DOUCE Import 1.90 = 1.42 2.14
PERSIL frisé France botte (la botte) 0.70 = 0.64 0.75
PLEUROTE Espagne cat.I 6.30 = 5.00 7.38
POIRE Abate Fétel Italie cat.I 65-70mm plateau 1rg 2.30 = 1.97 2.50
POIREAU France cat.I 2.00 +0.10 1.80 2.50
POIRE Doyenne du comice Italie cat.I 75-80mm plateau 1rg 2.50 +0.20 2.10 2.80
POIRE Passe-crassane France cat.I 70-75mm plateau 1rg 2.35 = 2.10 2.48
POIRE Rochas Portugal cat.I 65-70mm plateau 1rg 1.55 +0.05 1.45 1.65
POIS à écosser Espagne cat.I 4.30 = 3.80 5.00
POIS à écosser France cat.I 10.30 +0.30 9.00 12.00
POIS Gourmand Espagne cat.I 5.94 -0.15    
POIS Gourmand France cat.I 10.00 =    
POIVRON rouge carré Espagne cat.I gros 5.20 +2.20 4.50 5.96
POIVRON vert carré Espagne cat.I plateau 2.90 +0.65 2.50 3.27
POMELOS rose Floride colis de 40-48 (les 40-48 pièces) 38.50 =    
POMELOS rouge Espagne colis de 45 (les 45 pièces) 22.95 = 20.25 24.30
POMELOS rouge Israël colis de 45 (les 45 pièces) 25.55 =    
POMME Chantecler France cat.I 201/270g plateau 1rg 2.20 = 2.10 2.39
POMME DE TERRE Agata France lavée cat.I carton 12,5kg 0.70 = 0.57 0.88
POMME DE TERRE Amandine France lavée cat.I carton 12,5kg 1.20 = 1.10 1.31
POMME DE TERRE Bintje France cat.I +50mm sac 10kg 0.40 = 0.30 0.43
POMME DE TERRE CHAIR FERME chérie France lavée cat.I carton 12,5kg 1.05 +0.05 0.95 1.10
POMME DE TERRE Monalisa France cat.I +50mm sac 10kg 0.60 = 0.55 0.70
POMME DE TERRE Spunta Italie cat.I 1.10 = 0.85 1.25
POMME Gala France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.70 = 1.60 1.90
POMME Golden France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.65 = 1.50 1.75
POMME Granny smith France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.85 = 1.70 2.00
POMME Pink-lady France cat.I 201/270g plateau 1rg 2.30 = 2.20 2.45
POMME Reinette grise du Canada France cat.I 170/220g plateau 1rg 2.05 = 2.00 2.20
RADIS long France botte (la botte) 0.85 = 0.65 1.05
RAISIN Red Globe Import cat.I 2.70 = 2.50 2.80
RUTABAGA France plateau 1.85 -0.05 1.70 2.09
SHII-TAKE U.E. coupé cat.I moyen plateau 9.50 =    
TOMATE allongée coeur France cat.I plateau 1rg 4.10 +0.05 3.50 4.60
TOMATE cerise Espagne cat.I barq.250g 5.25 +0.10 4.40 5.68
TOMATE cerise France cat.I barq.250g (les 250g) 6.20 -0.60    
TOMATE cerise France grappe cat.I 7.40 -0.27 6.80 8.03
TOMATE côtelée aumônière France cat.I 82-102mm 3.90 = 3.40 4.12
TOMATE côtelée jaune France extra 82-102mm 4.40 -0.10 4.00 4.80
TOMATE côtelée noire France extra 82-102mm 4.30 = 4.00 5.30
TOMATE côtelée rouge France extra 82-102mm 4.05 = 3.60 4.60
TOMATE ronde Espagne cat.I 67-82mm 1.54 +0.24    
TOMATE ronde France cat.I 67-82mm 2.40 = 2.30 2.50
TOMATE ronde France grappe cat.I 2.65 = 2.40 2.98
TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm 1.35 = 1.20 1.55
TOMATE ronde zébrée France extra 57-67mm 4.20 = 3.70 4.50
TOPINAMBOUR France 1.90 = 1.80 2.00

 Bio France expédition du 29 mars au 4 avril Moy Var Mini  Max Qté (T)
AIL blanc sec France biologique 8.88 -0.13 7.90 9.50
AIL violet sec France biologique 7.08 =    
ASPERGE blanche violette France biologique 9.91 -1.64 8.00 12.00
ASPERGE verte France biologique 12.67 -1.83 9.00 18.00
BETTE France biologique vrac 1.76 +0.05 1.60 1.80
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 1.45 = 1.10 1.88
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 1.80 =    
CAROTTE France lavée biologique 1.22 -0.01 1.15 1.34
CAROTTE France non lavée biologique 1.26 = 1.15 1.35
CÉLERI-BRANCHE France biologique 1.83 +0.55 1.50 2.09
CÉLERI-RAVE France biologique 1.91 +0.08 1.80 2.09
CHICORÉE frisée France biologique (la pièce) 1.10 =    
CHICORÉE Scarole France biologique (la pièce) 1.29 = 1.10 1.48
CHOU blanc France biologique (la pièce) 0.99 -0.06 0.88 1.06
CHOU Brocoli France biologique 2.80 = 2.50 2.90
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 2.52 +0.14 1.75 3.08
CHOU frisé France biologique (la pièce) 1.13 -0.24 0.56 1.34
CHOU Rave France biologique (la pièce) 0.83 -0.05 0.80 0.85
CHOU Romanesco France biologique (la pièce) 2.23 +0.15 2.07 2.38
CHOU rouge France biologique (la pièce) 1.32 +0.01 0.88 1.74
COURGE Butternut France biologique 1.58 = 1.40 2.14
ÉCHALOTE France biologique 4.70 = 3.60 5.19
ENDIVE France biologique 5.18 -0.30 3.50 6.85
ÉPINARD France feuille biologique 3.03 +0.12 2.50 3.43
FENOUIL France biologique 2.93 +0.21 2.40 3.00
FRAISE Gariguette France biologique barq.250g 14.00 -1.20    
FRAISE standard France biologique barq.250g 12.00 -0.40    
FRAISE standard France biologique barq.500g 12.40 +1.80 11.20 13.60
LAITUE Batavia blonde France biologique (la pièce) 0.70 -0.03 0.50 0.80
LAITUE Batavia rouge France biologique (la pièce) 0.68 -0.01 0.50 0.80
LAITUE Feuille de chêne blonde France biologique (la pièce) 0.67 +0.02 0.60 0.72
LAITUE Feuille de chêne rouge France biologique (la pièce) 0.68 = 0.60 0.72
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 0.69 -0.03 0.58 0.76
MÂCHE France biologique 8.38 -0.21 6.50 9.53
NAVET France avec fane biologique (la botte) 1.50 +0.01    
NAVET rond violet France biologique 1.69 -0.08 1.25 2.04
OIGNON Cebette France avec fane biologique (la botte) 1.35 =    
OIGNON jaune France biologique 1.43 = 1.10 1.67
OIGNON rouge France biologique 1.89 -0.02 1.65 2.13
PANAIS France biologique 2.08 -0.05 1.80 2.41
PERSIL France biologique (la botte) 0.88 -0.08 0.70 0.98
POIREAU France biologique 2.03 -0.03 1.50 2.68
POIRE Conférence France biologique 2.30 =    
POMME Bicolore France biologique 115/150g caisse vrac 1.78 -0.02 1.35 2.52
POMME Bicolore France biologique 80/130g caisse vrac 1.75 -0.07 1.60 2.15
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.06 = 0.80 1.40
POMME DE TERRE primeur France biologique 4.98 +0.06 4.20 6.00
POMME rustique France biologique 115/150g caisse vrac 2.10 +0.21 2.09 2.10
POMME type-Golden France biologique 115/150g caisse vrac 1.72 +0.05 1.40 2.15
RADIS demi-long France biologique (la botte) 0.96 +0.03 0.80 1.00
RADIS noir France biologique 1.62 = 1.21 1.88
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.10      
ROQUETTE France biologique 6.80 =    
RUTABAGA France biologique 2.32 = 1.70 2.84
TOPINAMBOUR France biologique 1.71 +0.01 1.15 2.20

BOVINS
Semaine du 22/03 au 
28/03/2021 (pas de cotations cette semaine)

Cotations gros bovins 
entrée abattoir du bassin 
Grand-Sud
w Génisses : viande (+350 kg) 
Très bons (U=) : 5,13 - Bons (R=) : 4,23 - Assez 
bons (O) : NC- Passable (P) : NC

w Vaches : charolaise 
(-10 ans +350 kg)
Très bons (U=) : NC - Bons (R=) : 4,13 - Assez 
bons (O) : NC - Passable (P) : NC

w Taureaux : viandes, 
mixte, lait
Très bons (U) : 3,21 - Bons (R) : 3,14 - Assez 
bons (O) : NC

w Jeunes bovins 12 à 
24 mois : 
Blonde d’Aquitaine et Parthenaise
Bons (U=) : 4,09 - Bons (R=) : NC - 
Assez bons (O) : NC
Source : FranceAgriMer

DES FRUITS ET LÉGUMESMARCHÉS

OVINS
Semaine du 22/03 au 
28/03/2021 (pas de cotations cette semaine)

Cotations des carcasses 
Commission régionale  
zone sud
Prix “entrée abattoir” HT exprimé en euro par 
kg de carcasse (cinquième quartier inclus).

w Agneaux (€/kg carcasse)

 Ciré U R O
13 à 16 kg - 7,78 7,26
16 à 19 kg - 7,72 7,14
19 à 22 kg - - -
Plus de 22 kg - - -
 Couvert U R O
13 à 16 kg - 7,74 7,32
16 à 19 kg 7,97 7,67 7,04
19 à 22 kg 7,75 7,35 6,86
Plus de 22 kg 6,88 6,75 6,18
 Gras U R O
13 à 16 kg - - -
16 à 19 kg - 7,12 -
19 à 22 kg  - 6,78 -
Plus de 22 kg - - -
U : très bonne - R : bonne - O : assez bonne - P : passable

DU BÉTAILMARCHÉS

D
R
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 Vous souhaitez
passer une annonce ?

ENVOYEZ
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 vbonvalot@paysandumidi.fr
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www.agriculteurprovencal.fr

CONFIEZ-NOUS VOTRE TEXTE

 MATÉRIEL AGRICOLE
MATÉRIEL AGRICOLE DIVERS
 34 - Vends pulvérisateur S21 PULVEMAW 
800 L. Pompe révisée Rampe DIDH, bon état, 
prix 2 850 € sans TVA + charrue défonceuse 
VIAUD ½ tour + 1 pour pièces : 500 € à dé-
battre. 
Tél. 06 81 35 01 30 

21 - Vends presse WELGER D 4000, canal 
80 x 70, 1 200 €, pas de TVA. 
Tél. 03 80 51 87 65 - 06 13 68 74 77

21 - Recherche tracteurs, moissonneuses bat-
teuses, presses, chariots élévateur, télesco-
piques, charrues, bennes, épandeurs et autres 
machines agricoles.
Tél. 06 30 11 59 25

70 - Recherche presses BR, WELGER, RP 
12-200-202, CLAAS ROLLANT 44-46-66, ARO-
VAL, VICON, CARRARO, DEUTZ, KRONE KR 
120-125-130-1250. Presses MD 342-349-459
JD, CLAAS MK 52-55-65. Andaineurs- faneuses- 
faucheuses 4, 5, 6 assiettes GMD KUHN. 
Epareuse Maxi 4 m. 
Tél. 06 83 59 05 70

70 - Rech Tracteurs FIAT séries 66 et 90, tract 
MASSEY 165-168-188-690-590 MB LAVEDA 
et NH. Presses BR120*120 CLAAS, WELGER, 
KRONE, CARRARO. Presses MD CLAAS, JD, 
DEUTZ. Épandeurs à fumier 4 à 9 t. 
Tél. 06 83 59 05 70

26 - Vends arracheuse-aligneuse rock pour ail, 
état de marche, prix 1 600 €. 
Tél. 06 67 53 48 35 - 04 75 76 41 44 HR

18 - Vends benne céréalière, chassis AMC 
CASTERA, 4 roues jumelles,freins HY, bascu-
lante, bon état. 
Tél. 06 86 56 28 83

38 - Vends pipeline complet, TBE - Herse 
4,20 hydro - Remorque balles ronde 6 m + di-
vers matériels. 
Tél. 06 33 98 33 36

74 - Vends VENDEUVRE AS20 auto-chargeuse 
HADERDORN 18 m3 aréo télescopique, re-
morque de GMC pour le bois et une pour mo-
toculteur et une porte engin 1 tonne. 
Tél. 04 50 22 85 53

26 - Vends scie tapis monte bois BALLARIO 4M, 
lame carbure 700. 
Tél. 06 70 78 50 94

69 - Vends culti PAKER QUIVOGNE disposi-
tif transport vibroculteur avec 2 rouleaux 
broyeur bois de taillage fruitier vigne bas prix. 
Barquettes bois 500 g. neuves. 
Tél. 06 84 19 53 86 heure repas

38 - Vends pirouette Fella 6,80 m, 6 toupies -
Pompe à eau de surface avec réservoir 80L 
- Salle de traite Melotte 2x4 avec decro pour 
pièce moteur électrique 4 CV neuf. 
Tél. 06 70 24 56 64

TRAITEMENT
 84 - Vends cause retraite atomiseur IDEAL 
T2000 vannes electrique TBE, remorque frui-
tière 3 palettes. 
Tél. 06 13 04 24 38

TRACTEURS
01 - Vends cause cessation bazooka-rouleau 
paker GOURDIN 2,50 m ; cornadis veaux 8 pla-
ces ; armoire phyto, l : 1,20 ; cellule grains 
6 m, hauteur : 50 m3 à démonter ; barrières 
galva 3 à 6 m. 
Tél. 06 07 68 22 34

VÉHICULES
84 - Achète moto ancienne avant 1960 même 
en mauvais état. Pièces détachées, moteur…
Tél. 06 77 28 07 29

26 - Vends 2 roues étroites avec jantes, voie 
variable, dim 11.2.R.38 TBE, 1 700 € HT. 
Tél. 06 67 53 48 35 - 04 75 76 41 44 HR

58 - Vends VW Golf 7, 1.6 TDI, 2016, grise, 
3 portes, 5 places, Confortline, GPS, tel, regul, 
limit., 180 000 km, amort. distrib, pneus neufs, 
CT OK, TBE, 8 500 €. 
Tél. 06 86 45 25 82

TRAVAIL DU SOL
34 - Vends fraise rotative AGRIC 1,30 m travail 
modèle lourd, bon état 2 480 € HT. 
Tél. 06 07 03 99 04

18 - Vends BOBCAT, accessoires fourche fu-
mier, godet à terre, godet distributeur à vis, 
matériels révisé, très bon état . 
Tél. 06 86 56 28 83

07 - Vend presse balle ronde krone 1250 cou-
teaux an 2002 + presse BR RIVIERRCAS ALIS An 
1988 fi celle. 
Tél. 06 85 14 95 84

89 - Vends CR 9070, 1 800 h, batteur 2 000 h, 
moteur, 82 000 €, année 2008. 
Tél. 06 76 01 95 79

89 - Vends ensileuse 1 rang NEW HOLLAND 
type 708. Bon état de marche et livraison pos-
sible. 
Tél. 06 81 82 73 32

71 - Vends faucheuse conditionneuse KUHN
FC 283 GII, état neuf, cause retraite. 
Tél. 03 85 55 41 73 ou 07 68 13 01 37

89 - Vends faucheuse KUHN, 6 disques, bon 
état de marche, livraison possible. 
Tél. 06 81 82 73 32

EMPLOI
  OFFRES D’EMPLOIS
54 - Recherche saisonniers pour moisson 
2021. Missions : Trps de grains et paille, pré-
paration des sols... Possibilité hébergement. 
Tél. 07 57 50 19 83

ACHAT / VENTE
FOURRAGE
21 - Vends paille et foin, qualité garantie, livrai-
son assurée. 
Tél. 06 84 27 13 81

71 - Éleveur du nord, recherche paille en an-
dain, secteur Bourgogne, pressage B.C. 
Tél. 06 82 02 48 08

RÉCOLTE / PLANTS
83 - Troènes du Japon persistants, belle touff e, 
pot 7 l. Livrés jusqu’à 75 km. Lot de troènes :
200 €. 
Tél. 06 46 73 21 83

IMMOBILIER & FONCIER
IMMOBILIER
73 - Recherche location vente ou achat ferme, 
minimum 80 ha groupés. Étudie toutes propo-
sitions. 
Tél. 06 29 66 04 32

15 - Commune de Chalvignac - AV propriété 
agric. 50 ha, un seul tenant, 90 % labour. 
Tél. 04 71 67 34 31 ou 06 07 18 56 08 

ANIMAUX
BOVINS
03 - Élevage LENA Olivier 03360 Urcay, vend  
reproducteurs Limousins 15 à 18 mois HBL, 
fi ls de Hondo (RRVS) et Magistral (RJ) ; VD gé-
nisses 14 mois ; VD vaches pleines de LANO 
RRE vel. janvier à mars 
Tél. 06 28 02 04 05

58 - Vends taureaux de 2 ans et veaux repro-
ducteurs de 12/15 mois dont vêlages faciles, 
HBC. Gaec Touillon Moiron - Decize. 
Tél. 06 19 82 08 94

58 - Vends 17 gros reproducteurs HBC ou non, 
- femelles toutes catégories, origine insémi-
nation, sélection sur facilités d’élevages, ga-
ranties sanitaires, IBR - BVD. François Bouche 
(éleveur inséminateur) Cercy la Tour. 
Tél. 06 16 07 54 55

21 - Vends 2 taureaux 2 ans, reproducteurs 
12 à 15 mois dont certains vêlages faciles, tau-
reau adulte 5 ans, le tout HBC, TGS. Livraison 
possible. EARL Gabory Bruno - 21460 Jeux-les-
Bards. Tél. 06 87 43 40 33

58 - Élevage HBC Vend taureaux 2 ans, veaux 
1 an et taureaux adultes. EARL Batho Serge 
- L’Hatenon - 58330 Saxi Bourdon. 
Tél. 06 83 68 07 96

71 - Vends taureaux repro. charolais HBC 2 et 
3 ans, génisses à mettre au taureau, 2 et 3 ans, 
TGS, indem IBR. Tél. 06 07 57 55 40

71 - Éleveur limousin vend pour la repro. 
taureaux 15-16 mois et 1 veau 12 mois, sans 
corne. 
Tél. 06 20 55 81 02

71 - Vends grand choix taureaux HBC de 1, 2 
et 3 ans, avec ou sans corne, IBR, BVD, Pierre 
Didier. 
Tél. 06 80 44 08 26

71 - Vends taureaux HBC au pré, 1 adulte né 
sur l’exploitation. GAEC Gouillard. 
Tél. 06 74 09 49 89

18 - Vends TB reproducteurs charolais HBC, 
nés en décembre 2019 et janvier-février 2020, 
tous hivernés au pré et aptes à la saillie (avec 
toutes garanties sanitaires et livraison assu-
rée), prix raisonnables : fi ls de Maori, élevage 
Goujat (Rhône) ; de Loubard et Invictus, éle-
vage Micaud (Allier) et plusieurs vêlages fa-
ciles, dont un sans corne (mère origine Hiver).
Tél. 06 07 91 98 08 (Jean-Marc), 
06 07 62 33 74 (Anthony) 
et 06 81 38 47 12 (Hubert). 

POSSIBILITÉ DE MONTAGE / GARANTIE DÉCENNALE / ÉLEVAGES / VITICOLE / STOCKAGE / PME-PMI / CHEVAL

DEPUIS
30 ANS

CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE

B
ATIMENTS EN

KIT

B
ATIMENTS EN

KIT

CHARPENTE

STRUCTURE
GALVANISÉE

Tél. : 05 65 81 29 66
www.batiments-kit-uniservice.com

ÉCONOMIQUE • ESTHÉTIQUE • DURABLE • SIMPLE

21 - EARL du Mont Rond vend 8 taureaux HBC 
de 16 à 17 mois, père : Lutti, Mimosa, Lexovy, 
Cluedot, Vigny, cheptel IA depuis 40 ans, index 
élevage BGTA et IBOVAL 2020, IVMAT 106.4, 
Alai. 105.2 AVEL 104.1, ISEVR 103.8, 78 % des 
vaches qualifi ées RR et 60 % des vaches sé-
lectionnées, vêlages faciles par HBC. Bruno et 
Vincent Parisot 21210 La Motte Ternant. 
Tél. 06 15 28 77 63

21 - Vends taureaux 1 à 2 ans HBC avec ou 
SC issus des plus grandes lignées charolaises, 
grande facilité de naissance. EARL Bolatre 
Jean-Louis. 
Tél. 06 98 38 19 62

71 - Élevage Pacaut Jean Marc vend grand 
choix de taureaux 2 ans et 1 an, avec ou sans 
corne, IBR, BVD.  
Tél. 06 84 10 17 27

58 - Vends taureaux HBC 3 ans, 2 ans et 
15 mois, vêlage facile, IND IBR et BVD. EARL 
de Beaumont, 58230 Alligny-en-Morvan - EARL 
Guenot Nicolas, 21230 Allerey. 
Tél. 06 70 34 71 84

21 - Vends reproducteurs charolais HBC, 13 
à 15 mois, - taureaux adultes TGS, livraison 
assurée. GAEC Choubley, 21210 La Motte Ter-
nant. 
Tél. Laurent : 06 76 65 35 98
Baptiste : 06 37 23 32 07

42 - Vends  taureaux 2 ans et veaux repro 
12/15 mois HB charolais VF livraison chargue-
raud c mably. 
Tél. 06 74 46 24 83

71 - Élevage Dufraigne Daniel et Johan, vend 
6 taureaux 2 ans, HBC, hivernés au pré, IBR, 
BVD. 
Tél. 06 70 13 23 25

15 - Élevage inscrit HB salers, vend vaches sui-
tées, garanties sanitaires. 
Tél. 06 74 82 40 98

15 - Gaec des Myosotis vend mâles limousins 
18 mois + un 2 ans, inscrit HBL, type mixte à 
mixte élevage, sanitaire OK, origine Erwin, Bré-
sil et Géant (champion Paris 2017). 
Tél. 06 70 51 94 25

71 - Vends bon taureaux 2 ans, HBC, saillie ter-
minée, origine Raymond. 
Tél. 06 32 15 36 45

4 dimensions :
• 1,55 m 
• 2,05 m
• 2,45 m
• 3,05 m

4 dimensions :
• 2.05 m
• 2.45 m
• 3.05 m
• 3.75 m

MUR TMUR L

RECTANGLE

Solutions STOCKAGE béton arméFERET Vente directe par le fabricant ANTI ACIDITÉ

•  Tassage optimisé 
•  Couloir de circulation 

en partie haute  

• Existe 
en version  

1,5 m - 2 m -  

2,45 m et 3 m

          Existe en : 
• 90 x 230 x 125                 
• 90 x 230 x 65                   

• 120 x 240 x 125              
• 120 x 240 x 65                

• 150 x 240 x 125 
• 150 x 240 x 65
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Disponibilité
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3 et 4 m 
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•   Stabilisation  
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•  Économie au transport
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• 3,05 m• 3.75 m en partie haute Économie au transportÉconomie au transportÉconomie au transport
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Tél. 02 33 37 93 02 • www.feret-maconnerie.frMickaël FERET • 06 86 96 86 45
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PETITES ANNONCES

Makis et rouleaux 
de printemps 

aux Pruneaux d’Agen
INGRÉDIENTS (pour 10-12 makis) : 160 g
de riz à sushi, 250 ml d’eau, 1 c. à s. de 
vinaigre de riz, 1/2 avocat, 2 Pruneaux 
d’Agen, 1/2 carotte, 2 feuilles d’algues nori 
séchées. Pour 4 rouleaux de printemps : 
4 feuilles de riz, 50 g de vermicelles de riz, 
1 carotte, 1/2 concombre, des feuilles de menthe fraîche, 

4 Pruneaux d’Agen, salade verte. Pour la salade de chou : 

1/4 de chou blanc, 2 c. à s. d’huile de tournesol, 1 c. à s. de vinaigre 

de riz, 1 c. à s. de sauce soja, 2 c. à s. de sirop d’érable, graines 

de sésame. Pour la sauce : 1 c. à s. de beurre de cacahuètes, 

1 Pruneau d’Agen fi nement coupé, de la coriandre fraîche fi -

nement taillée, de l’eau.

PRÉPARATION : dans une casserole, versez 160 g de riz et 

250 ml d’eau. Portez à ébullition puis laissez à feu doux le temps 

que le riz absorbe toute l’eau. Hors du feu, ajoutez le vinaigre 

de riz. Réservez jusqu’à complet refroidissement. Pour la sauce, 

mélangez tous les ingrédients ensemble en ajoutant l’eau petit 

à petit jusqu’à obtenir une sauce onctueuse. Réservez au frais. 

Faites la salade de chou. Lavez puis coupez le chou en fi nes 

lamelles. Versez-le dans un saladier et ajoutez le reste des ingré-

dients (sauf les graines de sésame que vous ajouterez au dernier 

moment pour garder du croquant). Bien mélangez et réservez au 

frais. Faites cuire les vermicelles de riz en les plongeant dans de 

l’eau bouillante pendant 4 min, puis passez-les sous l’eau froide 

et égouttez-les complètement. Réservez. Découpez ensuite les 

légumes : carottes et concombres en bâtonnets ; pruneaux taillés 

en lamelles pour les makis, coupés en deux pour les rouleaux 

de printemps. Formez vos rouleaux de printemps : plongez une 

feuille de riz dans de l’eau chaude puis placez-la sur un torchon 

propre. Déposez vos ingrédients : salade verte, vermicelles, 

feuilles de menthe, carottes, concombres et pruneaux. Enrou-

lez le tout bien fermement. Pour les makis : sur une natte en 

bambou, déposez la feuille d’algue, recouvrez de riz gluant en 

laissant de la place en haut et en bas de la feuille. Au plus bas, 

ajoutez vos ingrédients : avocat coupé en lamelles, carottes en 

bâtonnets et pruneaux coupés en deux et légèrement aplatis. 

Roulez votre maki et découpez en fi n tronçons.

Recette de Mlle Prune

M
lle

 P
ru

ne

Le droit des jardins 
et des jardiniers

Tout savoir et tout comprendre sur le jardin sous un angle ju-
ridique ? C’est désormais possible avec cet ouvrage didactique 
et complet, dont l’auteur avocat est spécialiste de la question. 
Pourquoi «les» jardins au pluriel ? Parce qu’il en existe une grande 
variété, qu’il s’agisse de leur situation (à la campagne ou à la 
ville, attenant ou pas à une habitation), de leurs caractéristiques 
physiques (au sol ou pas), de leur mode d’exploitation (indivi-
duel ou en commun) ou encore de leur objet (production et/
ou agrément). L’objectif de cet ouvrage est, en comblant un 
vide, de proposer un instrument dispensant d’aller chercher 
des informations éparses à des sources multiples. Il intéressera 
les juristes, mais aussi, d’une façon plus générale, à tous ceux 
qui s’intéressent au jardinage : l’examen des sites et des blogs 
spécialisés montre que les particuliers sont ponctuellement de-
mandeurs d’informations juridiques sur tel ou tel sujet mais tout 
cela est très dispersé et les réponses sont souvent succinctes, 
imprécises, voire erronées.
Éditions France Agricole, 208 pages, 39 €

VIENT de paraître

DIVERS

ARBORICULTURE
MARAÎCHAGE
CULTURES SOUS SERRE
PÉPINIÈRES…

FOURNITURES POUR :
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6 jours/7
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Route de l'Isle - 84 CAVAILLON
Tél .  04 90 78 16 38
Fax.  04 90 71 79 65
con tac t@via l -agro. f r

21 - Élevage charolais Baudot 21140 Pont et 
Massène vend 8 taureaux 2 ans, 30 mâles 
15 mois. Élevage ayant sélectionné depuis des 
décennies, facilités de vêlage, toutes garanties 
apportées et livraison toutes distances, sélec-
tion de père en fi ls depuis longtemps. 
Tél. 06 07 75 59 74 Jean-Luc
06 67 58 18 03 Michel
06 74 69 62 41 Bertrand

71 - Vends 15 taureaux HBC, repro., Gaec Lau-
ryssen succ. Gaec Bonnot, 71220 La Guiche.
Tél. 06 81 89 18 52

71 - Élevage Charolais HBC Vd reproducteurs 
1 an et 2 ans, TGS, Ducert Claude, Marti-
gny-le-Cte. 
Tél. 06 07 75 81 61

71 - Vends cause cess. 12 belles génisses 
aubrac, garanties pleines de 3 à 4 mois 
+ 11 belles génisses Aubrac écornées, inscrip-
tibles, garanties pleines 3 à 4 mois, IBR A. 
Tél. 06 88 59 16 46

25 - Prends en pension bovins en pâture de 
mai à octobre (Haut-Doubs). 
Tél. 06 67 06 01 76 
ou par mail pension-bovin@mail.fr

ANIMAUX DIVERS
74 - Achète agneaux gras ou maigres, brebis 
pleines ou suitées, réformes, chèvres pleines 
ou en lait. Paiement comptant. 
Tél. 06 08 06 98 65

71 - Négociant achète agneaux gras, maigres, 
brebis de réforme, paiement comptant. 
Tél. 09 71 27 88 01

15 - Vends juments pleines, poulinages avril-
mai, race lourde comtoise. 
Tél. 06 68 93 08 85

DÉPOSEZ VOTRE ANNONCE EN LIGNE
www.agriculteurprovencal.fr
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Cet ouvrage de référence sur l’agriculture,  
la sécurité alimentaire et le développement durable  
dans le monde entend donner des clés pour répondre  
à cette problématique.

DÉMÉTER 2021

Quels enjeux agricoles  
et alimentaires 
dans un monde déboussolé ?
2 020 restera pour tous une an-

née historique avec la pan-
démie du Covid-19. Dans un 

monde sans dessus dessous avec 
les crises sanitaire, économique 
et géopolitique, l’accès à l’alimen-
tation reste au cœur des enjeux 
et questionne notre capacité à 
assurer la sécurité alimentaire 
de la planète à long terme. Ce 
qui amène la question suivante : 
dans quel état sont, aujourd’hui, 
la planète et le monde agricole ? 
“Force est de constater que le 
monde est dans un état débous-
solé par la mondialisation, le poids 
de la Chine, les tâtonnements de 
l’Union européenne, les boulever-
sements politiques aux États-Unis, 
et, bien sûr, la pandémie mondiale 
liée au coronavirus. Dans un tel en-
vironnement, le monde manque de 
repères. Or, l’agriculture et l’alimen-
tation peuvent être cette boussole 
qui permet au monde de se repérer 
de nouveau”, suggère Matthieu 
Brun, responsable des études et 
des partenariats académiques au 
Club Déméter, et chercheur asso-
cié à Sciences Po Bordeaux.
Et d’autant plus que les exigences 
des citoyens se sont recentrées 
sur l’essentiel, à savoir la sécurité, 
la santé et la soutenabilité (3S), 
“trois mots-clés que l’agriculture et 
l’alimentation doivent conjuguer”, 
indique-t-il. Avant de rappeler 

que “sans agriculture, il ne peut y 
avoir de sécurité. En e�et, la pre-
mière sécurité, c’est se nourrir. La 
pandémie nous le rappelle tous 
les jours, comme elle a montré que 
les secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire ont été au ren-
dez-vous pour garantir l’alimen-
tation, et ce, bien que l’on voie, en 
même temps, émerger des précari-
tés alimentaires”.
En ce début d’année 2021, où 
les cours des matières premières 
s’envolent, les tensions mondiales 
se multiplient et où un nouveau 
con�nement pèse sur le monde 
comme une épée de Damoclès, le 
sens porté par l’agriculture “court 
le risque de s’étioler si s’impose, au 
contraire de la vision en 3S, une vi-
sion en 3D, à savoir, décroissance, 
démondialisation et désunion. Cela 
pourrait accentuer les vulnérabilités 
et le vivre ensemble”, s’inquiète le 
chercheur. Quel sera alors l’impact 
du cloisonnement des modes de 
vie et des pressions exercées sur 
l’économie et la société, mais aussi 
sur les mondes agricoles ?
Dans tous les cas, dans la me-
sure où l’agriculture occupe une 
place centrale dans nos sociétés 
– “même si l’on a tendance à consi-
dérer que cela va de soi” – les agri-
culteurs ont un rôle à jouer dans 
ce triptyque (3S).

Renouvellement  
des générations  
en agriculture
Le maintien de la capacité de 
production passe par un dé� ma-
jeur, celui du renouvellement des 
générations en agriculture. Avec 
la pandémie, certains voient une 
con�rmation que leur avenir sera 
plutôt à la campagne qu’en ville. 
Nombreux sont les observateurs 
à considérer qu’une partie des 
jeunes pourrait quitter les villes 
pour s’installer à la campagne, et 
se lancer dans une activité agri-
cole, une activité d’autant plus 
attractive, car elle fait sens dans 
ce monde déboussolé. Ce qui 
permettra d’assurer un renouvel-
lement des générations néces-
saire au vu du contexte actuel. La 
majorité des chefs d’exploitation a 
en e�et plus de 50 ans et, d’ici �n 
2026, près de 45 % d’entre eux au-
ront atteint l’âge légal de départ 
à la retraite.
“Si les jeunes peuvent se montrer 
intéressés, dans la réalité, la si-
tuation est plus complexe”, relève 
Eddy Fougier, politologue, char-
gé d’enseignement à Sciences 
Po Aix-en-Provence. D’une part, 
parce que les obstacles pour inté-
grer la profession sont importants, 
entre autres, l’accès au foncier et 
l’accroissement du besoin en ca-
pital pour s’installer du fait que 
les exploitations à reprendre sont 
de plus en plus grandes. D’autre 
part, parce que les revenus y sont 
faibles, et le travail pénible. Et le 
politologue de considérer que 
“l’attractivité n’est pas si élevée” 
que l’on veut bien le croire. S’in-
terrogeant sur la durabilité de 
l’engouement des jeunes pour 
l’agriculture, il établit trois scéna-
rios autour du retour des jeunes 
dans les campagnes pour y tra-
vailler la terre.
Le premier est celui de la continui-
té sur la base de ce qui se passe 
aujourd’hui. Or, entre les obstacles 
à l’installation et des coûts d’en-
trée élevés dans la profession, “la 
probabilité qu’un grand retour des 
jeunes dans l’agriculture s’opère 
est faible”, note Eddy Fougier. Les 
deux autres scénarios s’inscrivent, 
eux, dans la rupture. Le premier 
s’articulerait autour d’une “tran-
sition agroécologique, qui pourrait 
conduire une part signi�cative des 
jeunes sensibilisés aux enjeux écolo-
giques à privilégier l’option agricole. 
L’autre est un scénario collapso-
logue : la crainte d’une montée d’un 
certain nombre de périls pourrait 
inciter certains jeunes à voir la cam-
pagne comme un lieu de refuge, 

dans une logique néo-survivaliste, 
et l’activité agricole comme moyen 
de concrétiser une quête d’autono-
mie et de résilience”, détaille-t-il. 
Avant de relever que, dans ces 
deux cas, “cela impliquerait sans 
aucun doute une remise en cause 
de la prédominance de l’agriculture 
conventionnelle”. Seule certitude : 
le grand dilemme auquel l’agri-
culture française, comme d’autres 
d’ailleurs, va devoir a�ronter dans 
les années à venir, réside dans le 
fait qu’il faudra à tout prix du “sang 
neuf” pour qu’un renouvellement 
des générations puisse s’opérer 
en vue de maintenir les capacités 
productives.

Les transitions passeront 
par le partage des données
Autre défi de taille  : le partage 
des données. Si les secteurs de 
l’automobile, du transport ou de 
l’énergie ont organisé, depuis les 
années 90, leurs chaînes de pro-
duction autour du partage des 
données, tel est loin d’être le cas 
dans le secteur agricole. “Les ac-
teurs de ce secteur et de la première 
transformation collaborent gré à 
gré, collectent des données, mais 
les partagent peu, ni entre eux, ni 
avec leurs clients, ni avec leurs parte-
naires. Or, cette situation du ‘chacun 
chez soi’ nuit à l’e�cacité du secteur, 
obère sa résilience, limite sa création 
de valeur et sa capacité d’adapta-
tion au monde qui vient”, définit 
d’entrée de jeu Jérémie Wains-
tain, fondateur et dirigeant de la 
start-up Thegreendata. Le sujet du 
partage des données serait même, 
selon lui, une question de survie 
pour le secteur agroalimentaire. 
Pour lui, nul doute, “ceux qui ne s’y 
intéresseront pas disparaîtront”.
Pour passer à l’ère digitale, la tech-
nologie du cloud représente, selon 
l’auteur, une opportunité extraor-
dinaire pour le secteur agricole. 
“Elle permettrait, en e�et, de créer, 
à des coûts limités, des systèmes 
d’information virtualisés à desti-
nation des chaînes alimentaires 
locales, gommant les aspérités du 
territoire”, explique-t-il. Et de rappe-
ler, en termes de conclusion, que si 
“le Covid-19 a démontré le besoin de 
solidarité entre les acteurs des �lières 
et les territoires, le partage des don-
nées peut contribuer à y répondre de 
manière ambitieuse, moderne et col-
laborative”. Dans tous les cas, ce qui 
est certain, c’est que si les chaînes 
alimentaires ne s’emparent pas de 
ces données, d’autres le feront à 
leur place. n

Florence Guilhem

L’ouvrage aborde une grande diversité de thèmes tels que les impacts du Covid-19, 
l’engouement des jeunes pour l’agriculture et la ruralité.

ZOOM s�…
La Sibérie, futur grenier 

à grains du monde 

En appliquant les projec-
tions climatiques du Giec 
(Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution 
du climat), le sud de la Si-
bérie devrait connaître une 
augmentation sensible des 
températures moyennes et 
de la pluviométrie. Après 
2050, les gains de tempéra-
ture seraient compris entre 
6 et 9°C selon les saisons. De 
ce fait, cette région pourrait 
bénéficier, en 2080, de deux 
récoltes par an de céréales, 
avec toutes les cultures en 
production. Toutefois, la va- 
riabilité interannuelle de-
meurerait très forte, “mais 
l’on peut s’attendre à une forte 
croissance de l’offre des cé-
réales : la surface de produc-
tion passerait de 220 millions 
d’hectares à plus de 400 mil-
lions, pour une production 
potentielle d’un milliard de 
tonnes de grains à 2080”, ex-
plique Jean-Jacques Hervé, 
ingénieur général honoraire 
des Ponts, des Eaux et des 
Forêts.
À moyen terme, à long ter-
me, le pays connaîtrait des 
impacts négatifs liés à la 
fonte du pergélisol, entraî-
nant inondations, relargage 
de méthane et de mercure, 
etc. “Par ces conséquences 
mondiales, le basculement si- 
bérien pourrait s’inscrire com-
me un des événements déter-
minants de la crise climatique 
mondiale.”
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Les sols urbains sont-ils cultivables ?

Le jardinage collectif au sein des 
villes se développe. Pourtant, l’uti-
lisation des sols urbains pose avec 
acuité la question de la qualité de 
ces sols, en termes de risques sani-
taires. Dans ce contexte, l’encoura-
gement de certains acteurs à utili-
ser les sols (péri)urbains, pour des 
usages alimentaires ou récréatifs, 
pose avec acuité la question de la 
qualité de ces sols. La vérification 
de la compatibilité de l’état des 
milieux avec leurs usages devient 
alors une nécessité, en vue de li-
miter les dangers environnemen-
taux et sanitaires. L’objet de cet 
ouvrage est d’inviter à débattre 
des connaissances, des enjeux et des orientations techniques 
relatifs aux sols (péri)urbains. Une réflexion qui ne peut se me-
ner qu’à la croisée de différentes disciplines, et par l’échange 
avec les diverses parties en présence (associations, jardiniers, 
gestionnaires, chercheurs, etc.).
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