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Narbonne
Cotation des vins pour la période
du 03-01-2021 au 16-01-2021.
Commission du 21-01-2021
TOTAL VSIG ROUGES-ROSÉS : 5 236 hl
ROUGES :
• Sans mention de cépage : 60 à 64 €/hl
• Cabernet sauvignon : 65 à 70 €/hl
• Pinot : 110 €/hl
ROSÉS :
• Sans mention de cépage : 60 €/hl
• Cabernet sauvignon : 70 €/hl
• Cinsaut : 70 €/hl
• Grenache : 70 €/hl
• Pinot : 70 €/hl
• Marselan : 70 €/hl
TOTAL VSIG BLANCS : 3 670 hl
• Sans mention de cépage : 80 €/hl
• Grenache : 70 €/hl
• Sauvignon : 70 à 80 €/hl
TOTAL VIGP ROUGES-ROSÉS : 91 022 hl
ROUGES :
• Département Aude : 64 à 70 €/hl
• Terres du Midi : 68 €/hl
• Générique : 75 à 80 €/hl
• Cabernet sauvignon : 82 à 90 €/hl
• Merlot : 80 à 85 €/hl
• Pinot noir : 100 à 120 €/hl
• Syrah : 80 à 90 €/hl
• Mourvedre : 95 à 120 €/hl
ROSÉS :
• Départ. Aude : 67 à 73 €/hl
• Départ. Hérault : 67 €/hl
• Terres du Midi : 68 à 72 €/hl
• Générique : 80 à 85 €/hl
• Cabernet sauvignon : 80 à 85 €/hl
• Cinsaut : 80 à 88 €/hl
• Grenache : 80 à 88 €/hl
TOTAL VIGP BLANC : 41 501 hl
• Terres du Midi : 85 €/hl
• Générique : 80 €/hl
• Grenache : 82 €/hl
• Chardonnay : 90 à 105 €/hl
• Sauvignon : 80 à 90 €/hl
• Viognier : 80 à 95 €/hl
• Vermentino : 80 €/hl
Commentaires : Les volumes enregistrés reculent
légèrement par rapport à N -1. Les prix restent stables dans l’ensemble. On remarque tout de même
une inquiétude et un attentisme de la part du commerce au vu des incertitudes d’un troisième confinement causé par la crise sanitaire.

Lisez L’Agri
le journal des gens d’ici
qui le dit tous les jeudis

Biologie des sols : “montre-moi ton slip,
je te dirai comment tu vas”
La santé du sol est primordiale
et le principal moteur en est la
teneur en matière organique.

©Yann Kerveno

Cotations vins

L’

information avait fait sourire
sur les réseaux sociaux quand,
dans plusieurs régions de
France, des slips furent enterrés pour
jauger de la vie biologique des sols.
Loin d’être anecdotique, cette opération était surtout pédagogique et a
permis aux agriculteurs de prendre
conscience de l’importance de la vie
de leurs sols. Surtout après six ou sept
décennies d’usages intensifs…
Les racines des couverts ou de l’herbe ont un eﬀet bénéfique sur la structure et la vie des sols.
La coopérative Arterris a donc, elle
aussi, enfoui des slips en coton, bio,
dans différents terroirs de sa vaste
zone d’action. “Dans les PyrénéesOrientales, nous avons choisi plusieurs
producteurs dans les différents terroirs
et filières, vigne, maraîchage et arbo.
Nous avons enterré les slips, puis
sommes alles les relever trois mois plus
tard pour voir l’état dans lequel ils
étaient. Les résultats sont assez simples
à interpréter” explique Philippe Pérez,
d’Arterris. Et la palette assez étendue,
allant du slip intact au slip très endommagé. “Si le slip est intact ou peu
dégradé, c’est mauvais signe. Cela signifie qu’il y a peu de vie dans les sols,
qu’ils sont très peu chargés en matière
organique qui est le terreau de cette
vie biologique.” Alors, évidemment,
tous les sols ne disposent pas au départ du même capital en matière organique. Cela dépend de leur composition, de leur nature. “Assez
logiquement, les tissus ont globalement
été beaucoup dégradés dans les sols
des vergers. C’est un peu logique, les

terres sont plus profondes et la pratique
de l’enherbement y est ancienne. Dans
les vignes par contre, globalement, les
tissus étaient moins abîmés.” Et plus
le sol est pauvre moins il “donne”.
L’absence de vie lui donnera tendance
à se compacter plus fortement, il perdra aussi une bonne partie de sa capacité naturelle à retenir l’eau. S’il est
riche, les racines vont aussi pouvoir
se développer et “travailler” en
quelque sorte le sol.

L’enherbement ? Un challenge
“En dessous d’un point de matière
organique, le sol ne fonctionne plus,
c’est le point où nous sommes dans de
nombreuses parcelles aujourd’hui, et
on a beau fertiliser cela ne produit plus
rien” précise-t-il. “Le recours que nous
avons eu à la fertilisation chimique a
fait un peu oublier cet aspect fondamental de l’agronomie.” Les sols qui
se bloquent, en dessous d’un point,
comptent moins de 500 kilos à l’hectare sur un capital de départ d’une di-

zaine de tonnes… Plusieurs leviers
sont disponibles pour corriger ces
manques. “Il y a bien sûr, pour aller
vite, les apports de matière organique,
le développement de l’enherbement ou
les modifications de stratégie de travail
du sol” explique-t-il encore. “Mais il
faut faire attention à plusieurs points.
Pour les apports, cela peut-être onéreux
en premier lieu et il ne faut pas amener
n’importe quoi dans les parcelles mais
bien des produits bien compostés, enrichis qui donc peuvent être chers. Dans
certains cas de sols très acides, le chaulage peut aider à débloquer la matière
organique présente et empêchée de
s’exprimer.”
S’il est tentant, l’enherbement permanent reste un challenge dans notre
région. “Ce sera toujours quelque chose
de difficile à maîtriser mais les herbes,
les crucifères, ont une vraie action sur
les sols, les racines en améliorent la
structure et font souvent mieux d’ailleurs qu’un outil à dents.”
Yann Kerveno

Grand Jeu Concours
Créez ou renouvelez votre compte
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L’édito de Jean-Paul Pelras

“Fermez-la !”

A

U chapitre des petites humiliations et autres admonestations
du moment, nous retiendrons
cette énième recommandation émise
par l’Académie nationale de Médecine.
Cette société savante, sise rue Bonaparte dans le 6e arrondissement Lutécien, déclarait en fin de semaine dernière qu’il faudrait, à l’avenir, éviter
de parler dans le métro. Une injonction scientifique supplémentaire qui
vient abonder une liste déjà bien
conséquente.
Se taire, voilà ce nous sommes donc
invités à faire, à bien regarder, depuis
presqu’une année. Se taire derrière
nos masques pour que s’efface toute
expression physique et orale, se taire
au comptoir de ces bistrots qui ont
baissé leurs rideaux, se taire au théâtre, au cinéma, au restaurant, tout
simplement car nous n’y avons plus
accès. Se taire sur ce terrain de pé-

tanque où nous n’avons plus le droit,
entre amis, d’aller jeter le cochonnet.
Se taire partout où l’on pouvait festoyer, rire, échanger, du stade municipal aux pistes de ski, en passant
par la salle des fêtes du village où
nous allions faire une partie de rami,
se taire dans les réfectoires où l’on
sépare les gens, se taire jusque dans
les rames de métro où il faut pourtant
se rendre pour aller au boulot. Se taire
dans les amphis d’université, se taire
après 6 heures du soir, se taire avec
deux mètres de distance, se taire dans
les réunions de conseils municipaux,
dans les assemblées générales annulées, se taire dans les maisons de retraite, se taire dans les administrations, se taire bientôt, pourquoi pas,
à la maison. Se taire un peu partout
finalement. Sauf bien sûr à la télévision où, depuis des mois, nous voyons
défiler des centaines de diafoirus soi-

disant qualifiés pour venir déverser
leurs tombereaux de contradictions.

Arrêtez de jouer
avec nos nerfs…
Mais qui sont ces gens à qui le pouvoir et les médias confèrent autant
d’importance ? Qui sont ces gens qui
nous suggèrent le lundi ce que le
gouvernement, retranché derrière l’expertise des sachants, finit par imposer le mardi ? Par quel acharnement
sont-ils animés à vouloir soumettre
tout un peuple dans des proportions
qui, inévitablement, nous conduisent
à douter ? Vouloir interdire la parole
à toute une société déjà suffisamment bâillonnée relève de cette provocation qui tend à jauger notre capacité d’indignation.
Alors, dans cet excès de colère qui
sourd de la raison, j’ai, à titre personnel
et probablement au nom de millions

d’individus envie de vous dire
“Fermez-la !”
Oui, fermez-la une bonne fois pour
toutes et gardez pour vous vos atermoiements, vos expériences sociétales,
vos opinions hégémoniques. Arrêtez
de jouer avec les chiffres, avec les
statistiques, avec les pronostics. Arrêtez
de jouer avec nos nerfs, arrêtez de
nous avilir, de nous effrayer, de nous
contraindre uniquement car depuis
quelques mois un quarteron de médias
vous a donné l’occasion, inespérée
pour certains, de vous exprimer. Quand,
à l’aune de ce soudain vedettariat,
vous en profitez pour exister, pour régler vos comptes entre praticiens,
pour exploiter cette surenchère d’ordinaire réservée à quelques comités
Théodule plus ou moins restreints.
Oui fermez-là, vous nous fatiguez.
Dans des proportions qu’aucun médicament, ne pourra jamais soigner.

Lettre à Emmanuel Macron (l’Élysée, la Lanterne, Brégançon)

M

onsieur le président,
Vous avez, récemment déclaré
“Nous sommes devenus une
nation de 66 millions de procureurs”,
englobant derrière ce chiffre ceux qui
vous mésestiment et, de facto, ceux
qui vous surestiment. La formule, vous
l’aurez remarqué, servit de prétexte à
reconvoquer quelques “ante” tirades
dont vous êtes devenu familier, tel ce
désormais légendaire “gaulois réfractaire” ou autre “traverser la rue pour
trouver du travail”, “pognon de
dingue”, “qu’ils viennent me chercher”.
Sans oublier bien entendu “ceux qui
foutent le bordel”, “les fainéants et
les cyniques” ou encore “les gens qui
ne sont rien”…
Il m’arrive lorsque, même partis pour
trop longtemps, j’essaye de retrouver
quelques interlocuteurs rassurants, de
repenser à Jean d’Ormesson avec qui
j’ai eu le privilège d’échanger quelques
fois. Je me demande ce que l’académicien aurait fait du “crayon des enchantements” que vous avez déposé,
selon son vœu, sur son cercueil dans
la cour des Invalides. Ce qu’il aurait
écrit sur le “désenchantement” actuel.
Ce que lui auraient inspiré vos petites
phrases et la suffisance qui les caractérise alors que notre pays se voit
privé de certaines libertés, alors que
les Français attendent davantage du
président que du geôlier.

Ces Français qui en ont assez des
atermoiements à répétitions, des
contradictions politico-scientifiques,
des injonctions infantilisantes, des
verbalisations à géométrie variable,
selon qu’ils se rendent après 6 heures
du soir chez leur boulanger ou qu’ils
négocient de quoi rouler quelques pétards et snifer quelques lignes aux
portes de la cité. Ces Français fatigués,
démoralisés, désociabilisés qui, et
c’est ce qui devrait vous inquiéter
puisque vous êtes le garant de notre
démocratie, n’auront bientôt plus la
force de s’indigner.
Et que dire, oui que dire de ces professionnels qui, lorsque la perfusion
ne sera plus d’actualité, lorsque le
“quoi qu’il en coûte” aura fait long

feu dans les vicissitudes de l’économie,
finiront ruinés en apostille de l’oubli ?
“On vous enterrera dans une nappe”
lançait au début du siècle dernier un
mondain à l’abbé Mugnier lui reprochant de trop se sustenter. L’ecclésiastique, confesseur du tout Paris, lui
retorqua in petto : “Avec vos miettes”.
La réplique est à méditer, voire à
adapter au contexte, en ces temps où
le bilan sera certainement davantage
aux disettes qu’aux festivités. En ces
temps où le crédit à l’égard du politique est souvent proportionnel à son
impéritie.
Alors, bien sûr, vous ne pouvez être
tenu pour responsable de tout ce que
notre pays est en train de traverser.
Mais pourquoi user du culte de la persécution en nous désignant comme

étant vos accusateurs ? Pourquoi ce
grief à l’égard d’un peuple qui demande simplement un peu plus de
considération, un peu moins d’arrogance, un peu plus d’attention, un
peu moins de condescendance ?
La France est triste Monsieur le président. De confinement en confinement, le soir venu, autour des cuisines
éclairées, elle attend le lendemain
sans espérer. Car elle doute, car elle
n’a plus confiance, car elle n’ose plus
contester. Car, à bien y regarder, elle
a presque peur de déranger.
L’écrivain gardois Jean Carrière me
confiait quelques temps avant de s’absenter. “Tu vois, il est désormais trop
tard pour mourir, il va falloir trouver
d’urgence une autre solution”. Alternative dont il n’a manifestement pas
pu bénéficier. Mais il m’a légué ce message au demeurant fort singulier que
je vous transmets à mon tour adapté
aux circonstances du moment. Redonnez, Monsieur le président, aux Français cette envie d’espérer, ce panache
qu’ils ont perdu à trop écouter les marchands de mauvaises nouvelles, une
date qui coïncide avec l’arrivée des
jonquilles ou le retour des hirondelles.
Un signe qui nous réconcilie avec les
institutions que vous représentez. Ces
institutions que le peuple saura toujours considérer tant qu’elles auront
la sagesse de le respecter.
Jean-Paul Pelras

4

jeudi 28 janvier 2021

Tribune : Quand une agricultrice écrit à Yann Arthus Bertrand !
Claire juillet est agricultrice en
Saône et Loire à l’Earl du
Paquier (élevage bovins
allaitants, porcs plein air,
maraîchage, agriculture
biologique). Elle adresse ici un
message “nécessaire” au
photographe dont le discours
à charge contre une certaine
agriculture est devenu
inacceptable.
Monsieur Arthus Bertrand,
La presse unanime annonce avec enthousiasme la diffusion imminente de
votre dernier (?) film “Legacy” qui sera
projeté sur M6 dans quelques jours.
Avant tout, je tiens à préciser que
je conserve précieusement dans ma bibliothèque votre magnifique livre “Bestiaux”, acquis dès sa parution et que
je feuillette régulièrement avec le plus
grand plaisir, tant les portraits qu’il
contient montrent toute l’humanité des
éleveurs et le lien particulier qui les
unit à “leurs bêtes”.
Au vu de la bande annonce de votre
film, bien que je comprenne qu’il s’agit
d’une mise en bouche destinée à appâter le spectateur, j’ai d’abord été
prise de colère, puis d’indignation.
Depuis quand vous sentez-vous
pousser des ailes de procureur ? Qui
vous permet, apôtre de la décroissance
sur le tard, familier des milliardaires,
utilisateur compulsif des moyens de
locomotion les plus polluants, de donner des leçons au reste de l’humanité ?
Certes, personne n’est irréprochable,
mais votre commentaire en voix off
dans ce petit teaser est un ramassis
d’approximations qui viendra, une fois
de plus, alimenter l’infime minorité
agissante de ceux qui veulent la peau
des agriculteurs en général et celle
des éleveurs en particulier.
Où avez-vous filmé les images terrifiantes de ces concentrations de bovins ? Pas en France, bien sûr, mais le

film ne le dit pas. Vous laissez croire
que tous les bovins seraient soumis à
un régime d’injections chimiques de
toutes sortes. Ignorez-vous que c’est
interdit chez nous ?
Vous semblez trouver scandaleux que
la consommation mondiale de viande
ait été multipliée par 3 en 40 ans.
Avez-vous bien réalisé que, dans le
même temps, la population mondiale
a doublé et qu’elle se répartit comme
suit : 59,5 % en Asie et 17,2 % en
Afrique, loin devant l’Europe qui représente moins de 10 % ?
Laissez-moi vous apprendre que dans
cette même période la consommation
de viande en Chine a été multipliée
par 12, celle du Brésil par 2 et que,
depuis 2004, l’Inde est devenu le premier producteur mondial de lait. Je
vous suggère sur ce point la lecture
du rapport de 2006 de la FAO sur l’élevage, dans lequel vous pourrez découvrir que le centre de gravité des activités liées à l’élevage se déplace
inéluctablement du Nord vers le Sud
depuis 1995.
Que vous en soyez désolé n’y change
rien : il se trouve que les populations
des pays émergents ont aussi envie
d’avoir accès à une nourriture autrefois
réservée aux “riches” et qu’ils en acquièrent peu à peu les moyens. Au
nom de quel principe vous sentez-vous
autorisé à leur faire la morale ? Au-

riez-vous le toupet de proposer que,
pour lutter contre le réchauffement
climatique, il conviendrait que le Botswana mette fin à une politique agricole
qui tend à l’autosuffisance alimentaire
de sa population ?
Que n’utilisez-vous votre entregent
considérable pour aller faire, pourquoi
pas, la leçon à Xi Jinping ou à Bolsonaro ? Il est vrai que c’est un poil plus
risqué que de culpabiliser la ménagère
de moins de cinquante ans, de cajoler
la vegane trentenaire ou de désigner
comme tant d’autres avant vous, les
agriculteurs comme boucs émissaires.
Venons-en au passage le plus ridicule
de votre texte. Vous prétendez qu’un
hectare cultivé peut nourrir deux carnivores ! De quels carnivores parlezvous ? Je crois comprendre que vous
faites allusion à l’être humain dans
une pirouette sémantique destinée à
flatter vos amis animalistes. Car vous
ne pouvez pas ignorer que, d’une part,
Homo Sapiens est omnivore (sinon il
ne pourrait pas choisir de devenir végétarien) et, d’autre part, qu’on ne
verra pas de si tôt vos chers lions brouter la savane. Au passage, vos deux
carnivores ont un solide appétit car
un hectare, c’est à peu près ce qu’il
faut sous nos climats pour élever un
bovin. Dans mon entourage, je ne
connais personne d’assez affamé pour
avaler la moitié d’un bœuf (soit
200 kg) par an.
Vous semblez par ailleurs réellement
croire que le même hectare pourrait
nourrir 50 végétariens. Ah bon ? C’est
dommage, mais votre optimisme vous
égare ou alors vous n’avez pas beaucoup pratiqué l’agriculture. 50 végétariens, c’est peut-être possible dans
le cadre d’une agriculture ultra intensive chère aux industriels de la chimie,
mais sûrement pas en agriculture biologique que vous prétendez défendre
et en respectant les cycles nécessaires
à la rotation des cultures. Une hypothèse plus raisonnable n’aboutirait

alors qu’à la possibilité de nourrir 4 à
5 personnes sur cette surface. Mais
bien sûr, asséner un slogan, ça marque
davantage le spectateur qu’une leçon
d’agronomie.
Cher Monsieur, il est possible que la
bande annonce de votre film ne reflète
pas avec exactitude le contenu de celui-ci. Ce ne serait pas la première fois
que la pub ne correspondrait pas à la
réalité du produit proposé. Mais,
voyez-vous, il devient de plus en plus
insupportable de recevoir, à longueur
de journée et par trop de canaux médiatiques, ces incessantes leçons de
morale, surtout lorsqu’elles viennent
d’écologistes de salon dont les modes
de vie sont aux antipodes de ce qu’ils
exigent du citoyen lambda. Et vos récents efforts de soit disant “compensation carbone” visant à annuler l’impact écologique de vos déplacements
dans les transports les plus polluants
du monde ne sont rien d’autre qu’une
version moderne du commerce des indulgences. C’est ce qu’on appelle
s’acheter une conscience pour pas cher.
Soyez aimable Monsieur et quittez
ce costume paternaliste passé de mode
qui fleure la naphtaline néocoloniale.
Nous sommes fatigués des discours de
cette génération qui, après avoir profité sans réserve des Trente glorieuses,
s’autorise à vouloir imposer à tous une
prétendue sagesse acquise bien tardivement. Vous nous assurez que vous
avez un cœur. À la bonne heure.
À l’avenir, servez-vous aussi de votre
cerveau pour éviter de raconter n’importe quoi. Vos images sont plus éloquentes que vous. Vous feriez bien de
vous en contenter ou d’employer vos
talents et votre influence à mettre un
terme à la dérégulation sauvage des
échanges commerciaux qui est la véritable responsable du saccage de notre
belle planète.
Claire Juillet

Les brèves de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Devenez Répar’Acteurs !
Vous êtes un artisan de la réparation
et vous voulez valoriser votre savoirfaire et votre expertise technique, tout
en étant un acteur du développement
durable ? Rejoignez le réseau des Répar’Acteurs en adoptant une attitude
éco-responsable : réduire la quantité
de déchets et les émissions de gaz à
effet de serre, liées à la production et
au transport de matériel neuf ; économiser les matières premières. Tout artisan de la réparation intéressé peut
obtenir le label Répar’Acteurs en signant une charte qui formalise son en-

gagement à promouvoir la réparation
avant de proposer le renouvellement
du matériel.

Formations à Rivesaltes
et à distance
Formations individuelles
Toutes nos formations peuvent être
suivies en parcours individuel. Vous
avez un besoin formation non proposé
en catalogue ? Contactez-nous !
Devis et factures sur informatique
Comprendre la fonction commerciale
du devis et l’utiliser comme outil de
gestion. Concevoir et réaliser sur un
logiciel vos devis et factures personna-

lisés avec votre logo et les mentions
obligatoires. Dates : 27, 29 janvier +
formation individuelle.
Vidéos sur YouTube
Créer et diffuser facilement des vidéos attractives sur YouTube pour augmenter la visibilité de votre entreprise
sur Internet. Promouvoir vos vidéos et
animer votre chaîne YouTube pour fidéliser vos abonnés et gagner en référencement. Dates : 1, 8 février + formation individuelle.
Déclarations sociales et fiscales en
ligne
Répondre à l’obligation d’identification en ligne de vos comptes sociaux

et fiscaux. Déclarer en ligne les cotisations sociales et les revenus de votre
entreprise. Date : 12 février.
Gestion de la trésorerie
Comment préserver votre trésorerie,
anticiper et planifier vos charges et vos
encaissements pour éviter les impayés.
Maîtriser la situation financière de votre
entreprise afin de gérer votre quotidien.
Construire un plan de trésorerie fiable
et pertinent sur tableur. Date : 19 février.
Renseignements et inscriptions :
Linda Bilezikjian - 04 68 35 88 29 formation@cma66.fr - www.cma66.fr
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Restauration : “Le fils va choisir un autre métier...”
compagnement proposées par l’État.
“Bien que cela représentera une dette,
le PGE m’aura permis de passer le cap
du premier confinement et, plus récemment, l’aide de 10 000 € de novembre,
perçue en décembre a servi, dans sa
majeure partie, au financement de six
mois de loyers. Mais cette situation, je
le crains, ne va pas pouvoir perdurer”.

© Thierry Masdéu

Entre autres dommages
collatéraux consécutifs à la
fermeture des bars et
restaurants, se pose la question
des reprises ou des successions.

S

I les étoiles continuent à briller
pour certains, ou en ont illuminé
d’autres, les 638 établissements
de restauration, lauréats de la récente
édition 2021 du Guide Michelin ne
sont plus aux réjouissances, tout
comme l’ensemble des professionnels
et fournisseurs du secteur. D’ailleurs,
comment pourrait-il en être autrement, lorsque, telle une “Arlésienne”,
la date de réouverture n’en finit plus
de leur échapper ? Eux, ces femmes
et ces hommes restaurateurs, dont
l’activité a été désignée comme
facteur contaminant de la Covid-19.
Et ce, malgré les mesures de protocoles sanitaires déployées. Alors, il y
a bien ce nouveau rendez-vous de “revoyure” fixé par l’exécutif à la mi-février pour envisager une date si, bien
évidemment si, la situation épidémiologique le permet. Mais les récentes
déclarations du ministre de la Santé,
Oliver Véran, sur l’évolution de la
contagion des variants du virus, laisseraient plutôt présager (à l’heure où
nous bouclons) le cheminement vers
un troisième confinement. Dès lors,
envolés seront les espoirs de réouverture prochaine des restaurateurs. Des
professionnels qui savent très bien
que dans le cadre des confinements,
ils ne figurent pas en haut de cette
liste de lieux prioritaires et essentiels
à la reprise d’une activité économique
et sociale.

Quand tu pars de rien et que
les illusions sont annéanties

Jean-Claude Guitard, gérant et chef cuisinier restaurant L’Assiette Catalane à Perpignan.
et des mois, nos établissements sont
fermés sans preuve scientifique française avérée qui atteste de la dangerosité de notre activité ! À aujourd’hui,
peut-être qu’Olivier Véran a raison ?
Mais peut-être que nous aussi nous
avons raison… On nous a punis, mais
on ne nous dit pas pourquoi !” Cette
incertitude qui draine le doute génère
de forts ressentis d’impuissance et de
culpabilité dont le principal fléau reste
la solitude du ou de la chef d’entreprise devant ses responsabilités et décisions lourdes de conséquences quelle
qu’en soit l’issue : résister et continuer, ou se résigner et s’arrêter ?

Jugements et arbitrages du Conseil
sanitaire de défense que conteste fermement, Hervé Montoyo, président de
l’UMIH66, (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie des P.-O.) :
“Cela ne peut plus durer, il faut que le
ministre de la Santé démissionne !
Comme on le dit depuis des semaines

© Thierry Masdéu

On nous a punis

Hervé Montoyo, président de l’UMIH66.

Faire évaluer la maison
au cas où …
Depuis avril dernier, ces questions
là, Jean-Claude Guitard, gérant et chef
cuisinier du restaurant “L’Assiette Catalane” à Perpignan n’a de cesse de
se les poser, l’obligeant même à faire
évaluer sa maison “au cas, où...” ditil. “J’arrive à mes 55 ans, en 2019
mon activité était prospère, j’étais au
top, aujourd’hui c’est l’inconnue et il
n’y a toujours pas de date tangible de
réouverture fixée. C’est déprimant de
ne plus pouvoir exprimer sa passion,
d’apporter du plaisir aux clients et de
ne pas pouvoir célébrer avec eux, les
25 ans de mon restaurant en février
prochain !” Déplore avec amertume
Jean-Claude, qui reconnaît aussi l’importance des mesures financières d’ac-

Comme beaucoup de restaurateurs,
Jean-Claude ne cache pas son inquiétude pour les mois à venir et avec
tristesse regrette déjà une des conséquences qui l’affecte directement,
celle de la renonciation de son fils
Jean, âgé de 15 ans, passionné aussi
de cuisine et qui s’oriente désormais
vers une formation dans le médico social. “C’est malheureux, quand tu pars
de rien comme moi, issu de la DDASS,
après avoir fait autant d’efforts, tu
réussis ta vie, tu crées ton resto, ton
fils est motivé pour assurer ta relève
et, en l’espace de quelques mois, toutes
les illusions sont anéanties ! Pour son
avenir, je comprends que je ne peux
pas lui refiler une affaire pourtant prometteuse dont l’activité est devenue
incertaine”. Visibles ou invisibles, les
dégâts collatéraux des gestions de
cette crise sanitaire sont incontestables.
Une étoile vient peut-être de
s’éteindre…
Thierry Masdéu

6

jeudi 28 janvier 2021

Roussillon

Les Infos des Vignerons Indépendants du Roussillon
Des vins et
des personnalités
authentiques

EN BREF
Le point sur les salons et le
Concours des Vignerons
Indépendants
La crise sanitaire a une nouvelle
fois contraint la Fédération des Vignerons Indépendants à retoucher le
calendrier des salons 2021. Pour
l’heure et sous réserve de modifications, les salons de printemps sont
programmés comme suit : Mandelieu
du 9 au 11 avril ; Nogent du 30 avril
au 2 mai ; Rennes du 28 au 31 mai ;
Strasbourg du 4 au 7 juin ; Champerret du 11 au 14 juillet (le salon est
transféré Porte de Versailles). En revanche, aucune alternative n’a été
validée pour le Concours des Vignerons Indépendants qui se tient d’habitude en mars. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés dès que
possible.

Formations
La Chambre d’agriculture propose
les formations suivantes :
Les 4 et 5 mars.
Mettre en place la conservation des
sols sur mon exploitation ou comment mieux connaître et appliquer
les pratiques agro-écologiques.
Les 9 et 16 mars 2021.
Bâtir ma stratégie commerciale
pour booster mes ventes.
Le 12 mars.
Se diversifier avec la pistache.
La demande actuelle en pistache
est très forte. Vous souhaitez vous
diversifier et envisagez de vous orienter vers cette culture méditerranéenne ? Cette journée de formation
vous permettra de faire le point sur
les techniques de production et de
vérifier la faisabilité de votre projet.
Les 26, 29 et 30 mars 2021.
Permis d’exploitation pour obtenir
ma licence de débit de boissons.

DATES À RETENIR
Avant le 10 février : déposer la DRM.
Permanence FranceAgriMer : En raison des
conditions sanitaires, FranceAgriMer a suspendu
ses permanences et ce jusqu’à nouvel ordre.
La permanence de Me Pascale Lambert
(conseil en propriété industrielle), se fera
par téléphone le jeudi 18 février 2021.
Contact : fviroussillon@maisondesvignerons66.fr

Les nouveaux visages des Vignerons Indépendants au CIVR
Le 14 décembre dernier,
Philippe Bourrier a cédé la
présidence du CIVR à Stéphane
Zanella, directeur des
Vignerons Catalans et élu
président de l’interprofession.

sein de la profession, tout en respectant nos diversités, qui sont aussi une
force. Je suis très optimiste et les
concertations à venir vont nous permettre d’avancer.”

A

PPELÉ à assumer ses fonctions
de président jusqu’à décembre
afin de passer la tempête née
des conséquences de la crise sanitaire,
Philippe Bourrier a donc transmis le
relais. De la présidence de Philippe
Bourrier, le président de la Fédération
des Vignerons Indépendants du Roussillon Guy Jaubert retiendra “un engagement et un investissement personnel total de sa part. Il a constamment
œuvré pour développer la notoriété des
vins du Roussillon. Et durant la crise
sanitaire, il s’est battu pour faire entendre la voix des vignerons, notamment auprès de la Région.”

Nicolas Raffy

Philippe Bourrier
Romuald Peronne

Les Vignerons Indépendants
bien représentés
Lors de l’Assemblée Générale ont été
élus le nouveau président et les membres du Conseil de Direction, lesquels
ont procédé à l’élection des membres
du Bureau.
Sont ainsi membres de cette nouvelle
équipe : Laurence Rière (Domaine
Rière Cadène) et Margaux Sol (Domaine
Sol Payré) sont déléguées à l’Assemblée
Générale ; Philippe Bourrier (Château
de l’Ou) et Romuald Peronne (Clos
Saint-Sébastien) sont membres du
Conseil de Direction, et Nicolas Raffy
(directeur du Mas Amiel) est secrétaire
général adjoint. Les Vignerons Indépendants auront donc 5 voix.
Suite à ces élections, Guy Jaubert a
insisté sur la nécessité “de raisonner
collectivement et en concertation au

Laurence Rie
̀re

Margaux Sol

La Fédération des Vignerons Indépendants a été invitée à intervenir
auprès des étudiants de l’École supérieure du Vin à Rivesaltes. Pierre
Pelou, vigneron à Tautavel, est venu présenter toutes les facettes du
métier.

Fonds de solidarité : le travail mené a enfin payé !
Depuis plusieurs mois, les Vignerons
Indépendants portaient auprès du ministère de l’Économie des propositions
relatives au Fonds de Solidarité. Ces
propositions ont été entendues : la
suppression du double critère pour
accéder au fonds, en enlevant le critère de 80 % de pertes de chiffre d’affaires lors du premier ou second confinement et l’augmentation du plafond

d’aide à 200 000 € maximum par
mois.
Les vignerons vont pouvoir accéder
au fonds de solidarité dans les mêmes
conditions que les autres secteurs fortement touchés, à savoir :
– s’ils perdent 50 % de leur chiffre
d’affaires, ils bénéficieront d’une indemnisation de 15 % de leur CA 2019
dans la limite de 200 000 euros par
mois ;

– s’ils perdent 70 % de leur chiffre
d’affaires, ils bénéficieront d’une indemnisation de 20 % de leur CA 2019
dans la limite de 200 000 euros par
mois.
Les négociations ont permis d’obtenir la rétroactivité de cette décision
pour le fonds de solidarité du mois
de décembre !

Fédération des Vignerons Indépendants du Roussillon
Maison des Vins et des Vignerons - 19, Av de Grande-Bretagne – B.P. 649 - 66006 Perpignan cedex
Tél. : 04 68 34 62 63 Fax : 04 68 35 49 09
Email : fviroussillon@maisondesvignerons66.fr - Site : www.vigneron-independant-roussillon.fr
facebook.com/vigneronsindependants.duroussillon et instagram.com/vigneronindependant66/
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Le trait d’humeur de Jean-Marc Majeau

Ces énarques qui sauvent des vies !

D

EPUIS des mois ils se pavanent
inlassablement devant les micros, prétendant, la larme à
l’œil, que leur mission, sacrificielle,
serait de nous sauver la vie ! Mais
qui sont-ils pour avoir ce genre de
vanité ? Même parmi les soignants,
qui peut légitimement prétendre être
parvenu, un jour, à réussir ce miracle ? Dans le rêve d’un étudiant en
médecine, ce fantasme prétentieux
peut exister, au tout début. Mais la
réalité est bien plus banale, bien plus
désespérante, bien moins glorieuse.
Quand il nous arrive, au terme d’une
carrière, d’avoir l’impression d’y être
quelquefois arrivés, il serait prétentieux d’en tirer la moindre gloire. La
décence demande que l’on réponde
par un sourire à ceux qui nous en seraient reconnaissants, uniquement
par respect face au laminage inexorable du destin.
Alors, entendre Macron, Véran ou
Castex, invoquer leur sacrifice pour
un dessin vital m’exaspère. Peut-être
sur une scène de théâtre ou devant
un parterre de journalistes soumis.
Mais dans la vie réelle, jamais aucun
d’entre eux ne sauvera personne, y

compris s’ils devaient gouverner durant plus de mille ans ! Ils ont pourtant la vanité d’essayer de nous le
faire croire ! Leur fonction est pourtant sans équivoque : ils ont été élus,
non pas pour se réincarner en super
héros irréels, mais pour remplir une
mission issue du suffrage universel.
Elle consiste exclusivement, sur le domaine de la santé, aujourd’hui prioritaire, à donner aux soignants, dont je
suis, tous les moyens pour exercer, au
mieux, leur exercice. Or, malgré l’emphase, la suffisance, le théâtralisme
dont ils font preuve, malgré les médailles et les postes qu’ils distribuent
à leurs obligés, force est de constater
que le compte n’y est pas.
Non Messieurs, vous ne sauverez la
vie de personne. Et dans le cas, espéré, où une vaccination viendrait
mettre fin à la pandémie, vous n’aurez
été responsables ni du financement
de sa recherche, ni de sa fabrication,
ni de l’immunité qu’elle aura induite.
Personne n’a jamais attendu après aucun d’entre vous pour faire évoluer
des thérapeutiques, trouver les solutions ou inventer des alternatives. Sinon, ça se saurait ! Pour le moment

vous avez bâillonné la population, interdit les rencontres, abandonné les
séniors, ruiné la culture et la restauration, et imposé votre présence permanente sur l’intégralité des médias
dont vous calibrez la parole. En dehors
de cela, vous n’avez pas fait grandchose d’efficace !

Vos priorités électorales
Entourés d’une myriade d’universitaires aussi éloignés du terrain que
vous l’êtes de vos concitoyens, vous
vous êtes enfoncés chaque jour vers
plus d’incohérences, refusant de demander plus loin qu’à votre cercle
d’amis. Vous avez été incapables de
nous protéger au début de la crise.
Vous ne nous avez donné aucun
moyen d’agir. Vous nous avez interdit
l’accès aux médicaments, pour essayer, vainement, de nous imposer
ceux de vos “conseils”, oubliant que
nous sommes assez grands pour savoir
ce que nous devons faire, sans eux.
Aujourd’hui vous voulez nous imposer une vaccination qui colle avec
vos priorités électorales, quand les
nôtres sont sanitaires. Vous bricolez
les intervalles et le nombre de doses

injectées.
Vous choisissez qui sera ou pas prioritaire. La découverte d’un ou plusieurs variants
vous foutent la trouille parce qu’à la
différence des médecins de terrain,
vous êtes structurellement incapables
de gérer l’incertitude. Vous vous apprêtez à prohiber les masques en tissu
dont vous refusiez obstinément qu’on
vous dise qu’ils ne servaient à rien.
Vous allez interdire aux enfants de
chanter des comptines, aux adultes
de se rapprocher à plus de 2 mètres
et, pourquoi pas, nous indiquer les
positions autorisées lors des rapports
sexuels.
Dans cette obsession de vouloir
“garder la main” sur un sujet où vous
êtes définitivement incompétents,
vous poussez l’outrecuidance jusqu’à
qualifier d’exceptionnelle une campagne de vaccination dont le début
fût plutôt chaotique et dont tout
porte à penser que la suite le restera.
Sauf à décider, enfin, d’en confier la
mise en œuvre à ceux qui savent, ceux
du “terrain”, qui n’attendent que votre
assentiment pour montrer, enfin, leur
compétence !

Ailleurs dans les vignes du monde

Les nouvelles du mois de janvier 2020
Les Chinois sont bougons
En Australie, où l’on est furieux contre la Chine
à cause des taxes de 107 à 212 % imposées sur
les vins exportés, les producteurs de vins originaires de l’empire du milieu l’ont mauvaise. Ils
subissent en eﬀet une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Les Chinois possèdent dans le pays 41 wineries que les auteurs de
la campagne incitent à boycotter. Dans cette liste
figure en particulier Aswan Greek, troisième exportateur australien et Kilkanoon winery qui a
la plus grosse winery chinoise, Changyu, à son
capital. Mais l’aﬀaire va au-delà du simple appel
au boycott. Des coups de téléphone et des menaces sont proférés aux personnels des entreprises. Entreprises qui ne disposent pas, en dépit
de la nationalité de leur propriétaire, de passedroit douanier et sont soumis à la même taxation que les autres.
Et les taxes Trump ?
Le monde viticole français compte beaucoup
sur la nouvelle administration américaine pour
faire sauter les taxes mises en place par Donald
Trump et qui frappent les vins et les alcools de

vins. W. Blake Gray, journaliste et chroniqueur
du site wine-searcher.com est modérément optimiste quant à cette éventualité : “Je pense que
la nouvelle équipe emmenée par Joe Biden supprimera la dernière salve de taxes, celle qui
concerne les vins à plus de 14°, le cognac et l’armagnac. Parce qu’il a dit publiquement qu’il allait
annuler les toutes dernières décisions prises par
l’équipe Trump. À contrario, je ne suis pas sûr que
les taxes sur les vins à moins de 14° soient levées.
La bagarre autour d’Airbus et de Boeing date de
2006 et l’administration Obama n’a rien fait pour
trouver une issue à ce problème en huit ans, huit
années pendant lesquelles Joe Biden était là. Ensuite, je sais que ce n’est pas forcément ce que vous
avez envie d’entendre, mais le président à des dossiers bien plus importants à régler ici et maintenant… Et même si retrouver de bonnes relations
avec l’Europe est crucial, ce n’est pas sur le haut de
la pile. L’Europe pourrait peut-être accélérer les
choses en proposant une sortie de crise du dossier
Airbus - Boeing, mais je ne pense pas que cela ait
été envisagé jusqu’à maintenant” explique-t-il.
Wait and see.

Filomena fait des dégâts
Le celler Vall Llach, la bodega du chanteur Luis
Llach, a beaucoup perdu lors du passage de la
tempête de neige Filomena sur la Catalogne.
Sous le poids de la couche de neige accumulée,
50 centimètres, le toit du chai de cette bodega
phare du Priorat construite au XIXe siècle, à Porrera, s’est eﬀondré. Sous les décombres ? Les
pressoirs, la ligne d’embouteillage, mais surtout
le reste de la récolte 2018, la récolte 2019 et la
vendange 2020 encore en fûts.
On double la dose en Italie
L’Union Européenne a donné son accord à Tutela Vini della Maremma, une des appellations
de Toscane pour produire des vins d’assemblages
au lieu des vins de cépages jusqu’ici autorisés.
L’ouverture est limitée à l’assemblage de deux
cépages, sangiovese, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah et ciliegiolo pouvant être
utilisés pour les rouges. Pour les blancs, il sera
désormais possible d’utiliser du viognier en assemblage avec du vermentino ou du tebbiano
toscano. Créée en 2014, l’appellation produit six
millions de cols avec 282 entreprises et est la

troisième de Toscane en superficie de vignoble,
derrière Chianti et Chianti classico. L’appellation
s’est aussi dotée d’un système de Réserve pour
monter en qualité. La mention “Réserve” sera accordée aux vins élevés au moins un an pour les
blancs et deux ans, dont six mois en fûts de bois,
pour les rouges.
Chiﬀre d’aﬀaires en baisse de 10 à 20 %
en 2020
En Italie toujours, la filière viticole a tiré le bilan
de 2020. L’enquête, qui porte sur les 35 entreprises les plus importantes (2,9 milliards d’euros
de chiﬀre d’aﬀaires cumulé), met en évidence
un recul moyen du chiﬀre d’aﬀaires de 10 à
20 %. Comme chez nous, celles qui souﬀrent le
plus, avec un recul atteignant parfois 30 %, sont
celles qui dépendent le plus du secteur de la restauration ; celles qui s’en sortent le mieux étant
celles qui avaient diversifié leurs réseaux de
commercialisation. Autre enseignement intéressant de cette enquête italienne, la consommation globale est cependant restée stable dans le
pays, au détriment de la valeur.
Yann Kerveno

8

jeudi 28 janvier 2021

CCN en vigueur le 01-04-2021 : point sur la n
Bien que formellement signée
le 15 septembre dernier,
l’arrêté d’extension en date du
2 décembre 2020 est enfin
paru au J.O. en date du 10
janvier 2021. Par conséquent,
l’application de la convention
collective nationale est
définitivement fixée au
1er avril 2021 !

L

E fait que la date d’entrée en vigueur de notre CCN soit reportée,
n’est pas sans conséquence pour
les entreprises agricoles puisque les
conventions territoriales et professionnelles existantes vont continuer à
s’appliquer intégralement (c’est-à-dire

classification et grille de salaires comprises) pendant les 3 mois à venir. Il
est donc indispensable que chaque
employeur définisse et classe chacun
des emplois de son entreprise selon
les dispositions de cette convention
dès à présent.

Méthode pour une bonne
classification
La CCN met l’accent sur une nouvelle
classification de l’emploi basée sur
des critères classants.
Cette valorisation de l’emploi
consiste à évaluer les compétences et
les responsabilités propres à un emploi
et non pas à une personne donnée.
L’objectif de cette classification
est donc de redonner une réelle place

à l’exploitation agricole pour déterminer les aptitudes requises pour occuper les postes dans son entreprise.
C’est la raison pour laquelle il n’y a
pas de grille de concordance.
La classification s’appuie sur cinq
critères inchangeables et indispensables :
– la technicité ;
– l’autonomie ;
– la responsabilité (comprenant
deux sous-critères : le respect des
normes et les enjeux économiques) ;
– le management ;
– le relationnel.
Cette classification sert à fixer les
minimas de rémunération et se veut
être un véritable outil de gestion des

emplois et des compétences au service
de chaque entreprise.
Les critères liés à la personne du
salarié n’entrent donc pas en compte
pour déterminer son cœfficient mais
peuvent l’être pour déterminer sa rémunération dans le cadre de la politique salariale de l’entreprise.

Valorisation de l’emploi
Chaque critère, comporte plusieurs
degrés avec diverses valeurs, qu’il faut
additionner pour obtenir le cœfficient
du salarié affecté à l’emploi. Chaque
critère comprend plusieurs degrés ; ces
degrés sont définis dans la convention
collective et mis en évidence dans le
tableau ci-dessous.

Points

Sous
critères

Critères
À noter : à partir du cœfficient 74,
il faut vérifier si l’emploi ne relève
pas d’un statut particulier. En effet,
cette nouvelle classification des emplois comprend plusieurs catégories
socio-professionnelles : agent de production ou employé, technicien, agent
de maîtrise (TAM) et cadre.

bien du salaire minimum associé à un emploi (selon
le palier cf. tableau ci-contre), et non du salaire
réel d’un salarié.

Les cadres prévus dans les conventions collectives départementales ne
correspondent pas à ceux prévus dans
la convention collective nationale
(CCN). En effet, les emplois issus de
la nouvelle classification résultent des
critères classants, ce qui n’est pas le
cas des emplois résultant du niveau
local. Par conséquent, la valorisation
de l’emploi aboutit sur un cœfficient
associé à un salaire minimum. Il s’agit

Cadre à partir de 197 points(3)

Catégorie socioprofessionnelle
Technicien à partir de 74 points(1)
Agent de maîtrise à partir de 105 points(2)
(1) À partir de 74 points et si au moins degré 4
en technicité et degré 3 soit en responsabilité soit
en autonomie.
(2) À partir de 105 points et si au moins degré 3
en autonomie et degré 3 en management ou 4 en
technicité.
(3) À partir de 197 points et si au moins degré 4
en autonomie et degré 4 soit en technicité soit
en management.

Pour trouver le palier, il faut repérer au sein de quelle
fourchette se situe le cœfficient de l’emploi

Palier 1
Palier 2
Palier 3
Palier 4
Palier 5
Palier 6
Palier 7
Palier 8
Palier 9
Palier 10
Palier 11
Palier 12

Entre
9
12
17
25
36
52
74
105
144
197
271
400

Et
11
16
24
35
51
73
104
143
196
270
399
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nouvelle classification des emplois agricoles
Un salarié présentera souvent une
ancienneté et des compétences spécifiques, importantes mais pas toujours associées au poste initial, qui
engendreront un salaire plus élevé que
le salaire minimum associé au poste
qu’il occupe.

Fiche de poste
Nous vous recommandons d’établir
une fiche de poste détaillant le nombre

de degrés associés à chaque critère
classant, pour pouvoir justifier ce salaire minimum.

cipalement pour son activité d’agent
élevage ovin, caprin.

Pour ce point-là, nous vous invitons
à prendre en considération le cas pratique en exemple ci-dessous.

• Intervention dans la reproduction
des animaux

Cas pratique
Sous la responsabilité du chef d’exploitation, le salarié doit assurer prin-

• Le soin des animaux.

• Information au chef d’exploitation
sur des questions relatives à l’état de
santé des animaux (nécessité appel
vétérinaire).

• Alimentation des animaux avec les
rations préparées par le chef d’exploitation.
• S’occupe des animaux jusqu’au transport vers l’abattoir.
• Interventions simples liées au maintien de l’état de santé des animaux
• Utilisation et réparation du matériel
agricole.
• Conduite du troupeau au paturâge.

TECHNICITÉ : Quelle est la complexité des activités et l’emploi nécessite-t-il de l’expérience ?
Exécution d’une ou plusieurs tâches simples, nécessitant peu ou pas d’expérience

Pourquoi pas degré 3 ?
Missions pas fortement
évolutives et pas toutes très
qualifiées.

X Réalisation d’opérations qualifiées, variées, nécessitant une expérience antérieure ou un temps d’appropriation
Réalisation d’activités très qualifiées, fortement évolutives, nécessitant une maîtrise confirmée du métier
Capacité de conduite de l’ensemble des activités complexes d’un domaine de spécialités, en nécessitant une maîtrise complète
Responsabilité de l’ensemble des missions, y compris expertes d’un ou plusieurs domaines de spécialités
Nombre de points / Technicité : 4

AUTONOMIE : Quelle est la nature des consignes données et la fréquence des contrôles effectués par l’employeur ?
Application de consignes précises ou de procédures connues, sous surveillance et contrôles fréquents
Activités définies par des instructions générales, sous surveillance et contrôle intermittents ou périodiques
X Adaptation des méthodes dans le cadre d’objectifs définis ou à partir de directives générales, contrôle ou appréciation a posteriori des résultats ou de l’attente des objectifs
Définition des stratégies par délégation directe, évaluation à moyen ou long terme des résultats globaux de son périmètre de responsabilité
Nombre de points / Autonomie : 28

RESPONSABILITÉ 1 : Respect des normes / Quelle est l’exigence ou la responsabilité du salarié dans le respect des normes ?
X Exigences normatives faibles ou simples, et conséquences limitées en cas de non respect

Pourquoi pas degré 4 ?
Il n’y a pas de délégation
mais juste un contrôle de
l’employeur.

Pourquoi pas degré 2 ?
Le salarié est sous la responsabilité des consignes normatives du chef d’exploitation.

Exigences normatives fortes ou complexes, et conséquences importantes en cas de non respect
Responsabilité du déploiement des normes et de la vérification de leur respect
Nombre de points / Responsabilité 1 : 1

Pourquoi pas degré 2 ?
Le salarié ne participe pas
à l’optimisation des moyens
et à l’organisation de son
emploi.

RESPONSABILITÉ 2 : Enjeux économiques / Quelle est la contribution du salarié aux enjeux économiques de l’entreprise ?
X Contribution limitée aux objectifs de l’activité, obtenue notamment par le respect des contraintes de productivité et de qualité
Contribution moyenne au résultat de l’entreprise notamment par l’optimisation des moyens, de l’organisation de son emploi ou de son équipe
Contribution essentielle au développement de l’entreprise notamment par orientation de ses activités et identification d’innovations
Nombre de points / Responsabilité 2 : 1

MANAGEMENT : L’emploi exige-t-il l’animation et/ou l’encadrement du personnel ?
X Transmission de savoir faire possible et/ou rappeler une consigne. Pas de responsabilité particulière d’animation
Pourquoi pas degré 2 ?
Le salarié n’encadre pas
de personnels.

Animation technique et/ou organisationnelle régulière d'une ou plusieurs équipes, majoritairement temporaires/saisonniers
Animation technique et/ou organisationnelle d’une ou plusieurs équipes majoritairement permanentes
Encadrement hiérarchique de proximité (d’une ou plusieurs équipes d’éxecution)
Encadrement hiérarchique d’encadrants ou de cadres
Responsabilité hiérarchique de tous les collaborateurs de l’entreprise ou de l’établissement
Nombre de points / Management : 2
RELATIONNEL : Quel est la nature et l’exigence des échanges

X Echanges professionnels simples, nécessitant de bien comprendre ses interlocuteurs internes ou externes et de se faire comprendre par eux
Echanges professionnels courants, nécessitant une écoute attentive de ses interlocuteurs, la reformulation de leurs demandes, une force de conviction, l’apport de conseils
Echanges professionnels complexes, nécessitant la construction d’argumentaires et d’explications pédagogiques, la capacité à mobiliser ses interlocuteurs externes ou internes
Personnel professionnel déterminant pour l’entreprise, nécessitant persuasion et diplomatie, conduite de négociations et représentation de l’entreprise auprès d’acteurs privés ou institutionnels
Nombre de points / Relationnel : 1

Le nombre de points total est de 46 ce
qui correspond à un cœfficient de l’emploi
46 et donc le niveau de rémunération qui
doit être appliqué est le palier 5 soit
11,10 € (salaire minimum au 31-122020).
Chaque employeur a la faculté de définir
ses propres critères pour valoriser le salaire
de façon plus élevée à partir du même
coefficient. Ainsi, un chef d’entreprise
peut considérer par exemple, que compte
tenu :
– de l’expertise du salarié;
– de sa rapidité;
– de sa précision;
– ou encore de la pénibilité de cette
tâche à laquelle il est affecté;
le salaire est majoré par rapport à un
autre salarié au même poste du même
cœfficient. Les critères objectifs justifiant
la différence de salaire doivent être mis

en évidence, sur une fiche de poste visé
par le salarié ou contractualisés pour éviter tout contentieux.
Au-delà de la mise en œuvre de cette
nouvelle convention collective, il est également prudent de conserver sur cette
fiche les raisons objectives (ancienneté,
compétences…) qui justifient pour
chaque salarié qui occupe le poste un salaire plus élevé que ce salaire minimum,
en cas de contestation entre salariés par
exemple.
Pour résumer :
• 5 critères classants à évaluer : technicité, autonomie, responsabilité, managment.
• Choisir le bon degré à appliquer pour
chaque critère.
• Avec pour chaque degré une valeur
de points correspondante.
• Additionner ensuite les valeurs de
points pour avoir un cœfficient.

• Et vous obtenez un palier qui déterminera la rémunération minimale de l’emploi du salarié.

Conséquences et changements
sur la paye
Ce cœfficient d’emploi sera à inscrire
sur le bulletin de paie, de même que l’intitulé de l’emploi occupé par le salarié
concerné ainsi que l'intitulé de la convention de branche applicable : CCN PA CUMA
15-09-2020. À ce sujet, il convient de relever que la CCN n’a pas prévu de noms de
métiers dans cette classification, l’intitulé
de l’emploi pourra donc varier d’une entreprise à l’autre pour les mêmes missions
exercées. Ainsi, afin de ne pas créer de
différences de traitement, cette convention
exige qu’apparaisse sur le bulletin de paie
:
– le cœfficient ;

Pourquoi pas degré 2 ?
Pas de construction d’argumentaires. Passe par le chef
d’exploitation.

– et le nom de l’emploi de chaque salarié.
Cette valorisation des emplois est
obligatoire pour les nouveaux salariés
mais aussi pour les salariés déjà en poste
dans les entreprises !
Le rôle de l’employeur est indispensable
dans ce travail. En effet, les prestataires
paie et les comptables ne pourront travailler et établir les documents de paie,
DSN, bulletins... qu’en possession des coefficients et du nom de l’emploi déterminés
par l’employeur.
Le service emploi de votre FDSEA se
tient à votre disposition pour vous accompagner pour une bonne appropriation de
ces règles et une classification satisfaisante de vos emplois.

Patricia Assemat, FDSEA 11 et Nathalie Capillaire, FDSEA 66
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EN BREF
Certification HVE : pourquoi choisir
la Chambre d’agriculture des
Pyrénées-Orientales?
La certification “Haute valeur environnementale” est une mention valorisante pour les
exploitations agricoles respectueuses de l’environnement (protection de la biodiversité, gestion
de la ressource en eau, stratégie phytosanitaire
et gestion de la fertilisation). Il est donc primordial de valoriser vos bonnes pratiques
environnementales pour vous démarquer auprès
de votre clientèle ou pour répondre aux exigences de vos cahiers des charges.
Après que les producteurs de la filière viticole
se soient majoritairement lancés dans cette certification, les autres filières s’y intéressent elles
aussi ! En eﬀet, les acheteurs sont demandeurs
de produits issus d’exploitations certifiées HVE,
c’est peut être votre cas ou bien c’est nécessaire
pour vous ouvrir de nouveaux marchés. De plus,
le nouveau plan de relance a annoncé l’obtention
d’un crédit d’impôt pour toutes les exploitations
certifiées.
La Chambre d’agriculture est à vos côtés pour
vous accompagner dans cette démarche de certification.
• Elle vous informe par l’organisation de réunions /formations sur vos secteurs et/ou dans vos
coopératives.
• Elle vous propose un accompagnement individualisé pour vous préparer à l’audit qui ne sera
plus qu’à valider par un organisme certificateur.

Pour plus d’informations :
Consultez notre site internet et retrouvez plus
d’infos sur notre page Agroenvironnement >
Certification HVE sur notre site www.po.chambre-agriculture.fr

Raisonner l’apport organique de son
sol en culture pérenne (partie 2)
Suite à l’article de la semaine
dernière sur la présentation du
fonctionnement de la matière
organique et son rôle, nous
vous proposons de voir cette
semaine comment corriger son
niveau dans les sols.

E

NTRETENIR un taux de matière
organique suffisant dans les sols
est essentiel. Comme vu précédemment, chaque constituant de la
matière organique a son importance,
et tout est lié. On cherchera à diversifier ses pratiques et la nature de ses
apports en fonction de ses objectifs.

Les restitutions
Les bois de taille sur vigne rendus
annuellement à la parcelle ont un potentiel de restitution théorique de 250
kg à 500 kg /ha d’humus stable à
terme. Le principe est également valable en arboriculture.
L’enherbement (enherbement hivernal spontané, engrais verts semés),
en tant que matière organique fraîche,
participe à l’activité microbienne.

L’apport d’amendements
organiques
Quelques critères de caractérisation des produits organiques.
La composition en matières premières du produit :
C’est un élément important dans le
choix du produit. Un amendement à
base de matières végétales produira
plus d’humus qu’un amendement à
base de matières animales.
Savoir si le produit a été composté
est également un élément important :
Un produit composté stable permettra de rehausser le taux d’humus du
sol. Plus la durée de compostage a
été longue, plus le produit est dit mûr
et plus son potentiel humifère est important.
Un fumier ou un compost de fumier
jeune, plus enrichi en matière organique transitoire aura un rôle avant
tout biologique.
Attention aux fumiers pailleux ou
aux déchets verts non compostés sur
vignes en place. Le carbone facilement
utilisable monopolisera bactéries et
azote du sol pour sa dégradation. Ce
phénomène appelé “faim d’azote” peut
avoir un impact négatif pour la culture
sur les premières années, sauf en cas
de compensation en azote minéral.
Le taux de matière organique du
produit :

Il vaut mieux prendre en compte la
teneur en MO sur le produit brut que
sur la matière sèche pour comparer
les produits entre eux.
La teneur minimale exigée pour les
amendements organiques par la norme
NFU 44-051 varie de 15 à 25 % en
fonction des produits.
Le rapport C/N du produit :
Généralement, plus le rapport C/N
d’un produit est élevé, plus il se dégradera lentement et plus il fournira
d’humus stable. Un C/N compris entre
15 et 20 est l’indicateur d’un compost
mûr.
Attention, le C/N interprété doit
être en lien avec la composition du
produit. De nombreuses études démontrent des limites à l’utilisation de
ce paramètre pour la mise en évidence
des vitesses de décompositions des
produits, notamment concernant les
produits mixtes.
L’indice de stabilité de la matière
organique (ISMO) :
Cet indice permet de calculer le taux
d’humus stable que pourra procurer le
produit, en % de la matière organique.
Par exemple, un résultat de 20 veut
dire que 100 kg de MO procureront
20 kg d’humus stable.
Ci-dessus le classement des produits
organiques en fonction de la valeur
de leur ISMO. Il confirme que les produits compostés ont un potentiel humigène plus important.
Concernant les broyats de déchets
verts criblés (matières végétales), on
observe que le potentiel humigène est
très variable en fonction des produits,
vraisemblablement en fonction de la
nature même des produits. En outre,
il est difficile de définir la vitesse de

transformation dans le sol de la matière organique issue de ces déchets
verts en humus stable. Cette vitesse
est en partie corrélée à la granulométrie des éléments.
La teneur en éléments fertilisants :
Selon la norme NFU 44-051, aucun
des éléments majeurs N, P2O5 et K2O
ne doit dépasser 3 % dans le produit.
Dans le cas contraire le produit est
considéré comme un engrais.
La valeur fertilisante n’est donc pas
le premier effet recherché lors de l’utilisation d’un amendement organique
même si, suivant la dose apportée et
la composition du produit, celle-ci
peut s’avérer intéressante.
La valeur fertilisante azotée du produit dépend de l’aptitude de l’azote
organique qu’il contient à être minéralisé dans le sol et surtout de la part
d’azote minéralisé et disponible pour
la plante la première année (cinétique
de minéralisation du produit). Dans
les produits compostés, cette part
n’excède pas 30 %. En comparaison,
elle est de 20 % sur un compost de
fumier de bovin, de 30 % sur un fumier de bovin et de 80 % sur un engrais organique à base de guano du
Pérou.

Pour en savoir plus
Quelle technique adopter en fonction des besoins ?
Sur le site de la Chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales : Productions & Techniques -> Viticulture ->
Sol et Fertilisation
Eric Noemie
Service Viticulture
Chambre d’agriculture des P.O.
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Et si on parlait d’Europe ?

La rubrique MSA

Journée mondiale de la protection Nouveau : “les p’tits ateliers
des données : tous concernés !
nutritifs de la MSA Grand Sud :
comment bien nourrir son enfant”

Ce 28 janvier 2021 marque la célébration de la 15e édition de la Journée
européenne de la protection des données. Cette date correspond à la date
anniversaire de l’ouverture en 1981 à
la signature de la “Convention 108”
du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Depuis 40 ans, le développement
des usages numériques a explosé et
tout le monde est désormais
concerné : vous faites une recherche
sur internet, êtes sur les réseaux sociaux, êtes adhérent d’une association,
avez une carte de fidélité, faites vos
courses, postulez pour un emploi,
payez vos factures et vos impôts, avez
téléchargé l’appli “TousAntiCovid” bref
vous vivez... Et, à chacun de ces
moments, des informations personnelles qui vous concernent sont recueillies, utilisées et traitées.
S’informer pour connaître ses
droits et…
Cependant, de façon générale, nous
ne sommes pas toujours correctement
informés des questions touchant à la
protection de nos données ni des
droits existants en la matière. Cette
journée doit donc servir à éduquer et
informer le public en général sur ses
droits au quotidien qui ont été renforcés, dans l’Union européenne, par
l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données
(RGPD) en mai 2018.
… ses devoirs
Cette journée peut également être
utile pour les professionnels pour faire
le point sur les procédures mises en
place du fichier “adhérents” du club
de sport au fichier “clients” pour la

C

vente directe de produits agricoles en
passant par la mise en place du télétravail. Si les amendes infligées dans
l’Union européenne pour non-respect
du RGPD les plus importantes concernent de grands groupes (171,3 millions d’euros d’amendes en 2020 dont
3,09 en France), nul n’est à l’abri d’un
contrôle de la CNIL !
Et adopter quelques astuces à commencer par les cookies !
Chacun d’entre nous peut, à son niveau, contrôler ses données, faire valoir son droit à l’oubli ou maîtriser ses
“cookies”. Les cookies sont des fichiers
informatiques stockés sur le serveur
dans l’ordinateur qui permettent de
collecter les données de navigation.
Certains sont indispensables (ex. : panier d’achats), d’autres ne servent en
revanche qu’à collecter des informations sur l’internaute afin de lui adresser de la publicité personnalisée,
adaptée à ses goûts et à ses centres
d’intérêts. Alors, n’oublions pas de vider “la mémoire cache” des cookies
et l’historique du navigateur pour empêcher les réseaux publicitaires de collecter trop d’informations sur nous !
Claire Sarda-Vergès
ADRET – Europe Direct Pyrénées
www.europedirectpyrenees.eu

Abonnez-vous à
q Je m’abonne à l’Agri pour 1 an (50 numéros)
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................
Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OMMENT habituer les
enfants à manger de
tout ? À quel âge introduire les morceaux ? Pour
répondre à ces questions, la
MSA Grand Sud lance les
P’tits ateliers nutritifs, destinés aux femmes enceintes
à partir du 3e trimestre de
grossesse et aux parents
d’enfants de 0 à 2 ans. Le
but : leur apporter des réponses concrètes et des
conseils pratiques sur l’équilibre alimentaire, l’étape de la diversification alimentaire et les bons achats
pour la santé. Deux ateliers virtuels sont animés en ligne par une diététicienne
(sur des plages horaires adaptées, en fin de journée ou le samedi...).
Concocté par la MSA, le premier atelier est intitulé : “Ses premiers pas vers
l’équilibre alimentaire”. Il aborde les différentes étapes de la diversification
ou les achats alimentaires à privilégier. Il donne les bases pour suivre le
second atelier sur les étapes de la diversification alimentaire et sur les étiquetages. Par exemple, il faut vérifier que le premier ingrédient d’une purée
de carottes est bien la carotte et celui d'un biscuit la farine... Les ateliers
apportent des connaissances sur les étapes de l’alimentation et sur le développement du nourrisson, à travers des astuces et des conseils pratiques.
Que les parents soient rassurés : il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
façon de faire et, même dans l’assiette, les parents parfaits n’existent pas.
Ces derniers sont submergés d’informations contradictoires recueillies sur internet et ils sont souvent moins entourés de leur famille. Les P’tits ateliers
nutritifs les rassurent, pas que virtuellement mais concrètement. Ils leur apportent des réponses et des repères très précis, en s’appuyant sur un référentiel
scientifique.
Les P’tits ateliers nutritifs accueillent au maximum une dizaine de participants, afin de laisser à chacun de la place pour s’exprimer. Ces derniers
peuvent questionner la diététicienne et partager leurs doutes ou leurs
réussites avec les autres parents qui vivent les mêmes choses.
Les prochains ateliers se déroulent : mercredi 3 février 2021 de 20 h à
21 h 30 ; samedi 6 février 2021 de 15 h 30 à 17 h 00.
Pour y participer, les adhérents doivent s’inscrire sur le site de la MSA
Grand Sud : grandsud.msa.fr/p-tits-ateliers-nutritifs

1 an pour 97 € ou 50

€

o journal papier : 97 €
o journal papier + numérique : 98 €
o journal numérique : 50 €
o abonnement de soutien papier + numérique : 120 €
Je choisis de régler :
o par paiement sécurisé sur www.lagri.fr
lors de mon inscription en ligne
o ou chèque bancaire à l’ordre de l’Agri*.
*Coupon à découper et renvoyer à :
L’Agri - 12, av. Paul Lafargue 66350 TOULOUGES
Abonnez-vous par Internet ! Rendez-vous sur le site www.lagri.fr
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Annonces légales
CHASSE

Pas d’accord écrit
pour une dérogation
au couvre-feu
Suite aux interrogations
portant sur les mesures
dérogatoires applicables
aux horaires du couvrefeu, le président JeanPierre Sanson, après
consultation de son
conseil d’administration,
communique.
Considérant que seul un
communiqué laconique de la
Fédération nationale des
chasseurs nous informe “que
seul un accord verbal du ministère aurait validé le fait
que les chasseurs pourraient
bénéficier de mesures dérogatoires aux horaires du couvrefeu”, dans ces conditions, il
apparaît totalement déraisonnable et irresponsable de
donner un blanc-seing aux
détenteurs de droit de
chasse et aux chasseurs des
Pyrénées-Orientales pour déroger aux règles du couvrefeu en vigueur, sur la seule
base d’un accord verbal. En
conséquence, face à cette
absence de clarté du ministère de la Transition écologique et avec le souci permanent de préserver les
intérêts des chasseurs du département et ceux de la Fédération départementale des
Pyrénées-Orientales, il est
décidé d’adopter le principe
de précaution et de préconiser la prudence sur ce sujet.
En l’absence d’accord écrit,
la FDC 66 invite les chasseurs du département à se
conformer aux horaires du
couvre-feu en vigueur.
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AvIS
AMEKRANE
Société par actions simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 2 000 euros
Siège social : Résidence Rois de Majorque 1,
6 Rue Maryse Hilsz - 66000 PERPIGNAN

CONSTITUTION S.A.S.U
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 08/01/2021, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle dénommée :
“AMEKRANE”. Capital : 2 000 euros entièrement souscrit et libéré (200 actions de
10 euros). Objet social : L’activité de boucherie et de charcuterie ; le commerce
d’alimentation générale et produits assimilés tels que : produits alimentaires frais,
sous vide, conditionnés, crémerie, fruits et légumes, épices, olives, boissons non
alcoolisées et produits non alimentaires non règlementés, droguerie, bazar, tant sous
la forme sédentaire qu’ambulante. Le siège social est fixé à l’adresse du président
M. AMEKRANE Aziz soit à Perpignan (66000), Résidence Rois de Majorque I – 6 Rue
Maryse Hilsz. La société sera immatriculée au RCS de Perpignan.
Pour avis, le président

AvIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIvERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 17 mai 2016, Madame Lydie Marie-Jeanne
BERNARD, en son vivant retraitée, divorcée de Monsieur Patrick Michel EMOND,
demeurant à PERPIGNAN (66100) 2 rue Notre Dame de la Roure.
Née à NICE (06000), le 15 novembre 1949.
Décédée à PERPIGNAN (66000) (FRANCE), le 16 août 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître JeanPhilippe AMIGUES, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle “Maître
Jean-Philippe AMIGUES et Maître Jean-Philippe CALDERON”, titulaire d’un Office
Notarial à ELNE, 3 Boulevard Voltaire, le 5 novembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succession : Maître Jean-Philippe AMIGUES,
notaire à ELNE (66200) 3 boulevard Voltaire, référence CRPCEN : 66010, dans le
mois suivant la réception par le greffe du tribunal de grande instance de PERPIGNAN
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, le notaire

SCI LOCAWEISS,
SCI au capital de 200€,
Hameau De Fetges, Le village, 66210 Sauto,
453 787 095 RCS Perpignan
L’AGO a approuvé, le 31/12/2020, les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation de la société, au 31/12/2020. Mention au RCS de Perpignan.

SOLDIS
SARL au capital de 108 096 euros
Siège social : 40 av. Maréchal Joffre 66000 PERPIGNAN
RCS PERPIGNAN 809 325 251
Suivant un extrait du procès-verbal en date du 9 novembre 2020, l’Assemblée
Générale décide de modifier l’objet social à compter du 15/01/2021 qui sera
désormais : L’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de type
supermarché sis à PERPIGNAN (66000) 40 Avenue du Maréchal Joffre à sous
l’enseigne CARREFOUR CITY ou toute autre enseigne appartenant au Groupe
CARREFOUR à l’exclusion de toute autre ; et à titre accessoire, la fourniture de tous
services, de toutes prestations de services à la clientèle et la vente de marchandises
y afférentes ; l’activité de location à court terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur. L’article 2 des statuts est modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.
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Suivant acte reçu sous seing privé en date à CABESTANY (66330) le 28 septembre
2020, , enregistré au service de publicité foncière et de l’enregistrement de la TET –
PERPIGNAN 1 - le 30 septembre 2020 dossier 2020 0006 référence 6604P 01 2020
A 03748, 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’aménagement, 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 : A.C.
Le siège social est fixé à : CABESTANY (66330), 17 rue Monique Serf dite “Barbara”.
La société est constituée pour une durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).
Les apports seront libérés ultérieurement.
Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont : Monsieur Jean-Philippe CALDERON et/ou
Madame Sibylle BLOSS épouse de Monsieur Jean-Philippe CALDERON.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
PERPIGNAN.
Pour avis

SCEA BO MARCEL
Société civile d’exploitation agricole
au capital de 7 600 euros
Siège social : 8 rue du Colonel Fabien
66130 ILLE SUR TET
413 194 838 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une délibération en date du 30 octobre 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le siège social du 8 Rue du Colonel Fabien,
66130 ILLE SUR TET au 7 Rue Pau Casals, 66130 ILLE SUR TET à compter du
1er novembre 2020, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de Perpignan.
Pour avis, la gérance

SCGP BO MARCEL
Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue du Colonel Fabien
66130 ILLE SUR TET
801 304 940 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une délibération en date du 30 octobre 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le siège social du 8 Rue du Colonel Fabien,
66130 ILLE SUR TET au 7 Rue Pau Casals, 66130 ILLE SUR TET à compter du
1er novembre 2020, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de Perpignan.
Pour avis, la gérance

SCI BO MARCEL
Société civile immobilière au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue du Colonel Fabien
66130 ILLE SUR TET
804 984 367 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une délibération en date du 30 octobre 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le siège social du 8 Rue du Colonel Fabien,
66130 ILLE SUR TET au 7 Rue Pau Casals, 66130 ILLE SUR TET à compter du
1er novembre 2020, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de Perpignan.
Pour avis, la gérance

LES DÉLICES D’ORIENT
Société à Responsabilité Limitée - Capital : 1 000 euros
Siège social : 19 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
802 312 181 RCS Perpignan

CLôTURE DE LIqUIDATION
ET DE RADIATION DÉFINITIvE
Suivant la décision de l’AGO du 30/09/2020, M. HAMDANE Abdelazize, en sa qualité
de liquidateur, a établi les comptes de liquidation. L’assemblée a donné quitus au
liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation à cette même date.
Le dépôt des actes et pièces relatives à la liquidation sera effectué au Greffe du TC
de Perpignan.

LAS ORTES
Société Civile Immobilière - Capital social : 100 €
Siège : Avenue Jean Badia - 66720 TAUTAvEL
SIREN 479 183 345 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du
5 janvier 2021, il a été constaté le transfert de 50 parts sociales et la nomination en
tant que cogérante de Mme Johanna Élodie PROLONGEAU demeurant à VINGRAU
(66600) 8 Rue Mistral en remplacement de Mme Valérie RAYNAUD, ancienne cogérante décédée le 10 septembre 2019.
Les articles 7 et 23 des statuts ont été modifiés.
Pour avis

AvIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : EURL Fontaine
Forme : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : Cami del Pon Nou, Pla de Sant Joan, 66510 St Hippolyte.
Objet : Société agricole et commerciale, cultures, élevages volailles, transformations,
commerces ambulants, restauration rapide, livraison,
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital social : 500 euros.
Gérant : Monsieur Fontaine Claude demeurant A13 B13 Res la pointe vermeille, av
du Racou 66420 le Barcares, né le 04/09/1975 à Montauban (82).
La société sera immatriculée au CFE agricole de Perpignan.
Pour avis

CUMA DE SAILLAGOUSE
Siège social : chez M. CALvET Jean-Claude,
6 ter route d’Estavar 66800 SAILLAGOUSE
N° d’agrément : 66 273
N° d’immatriculation au RCS : 387 700 941
L’assemblée générale de clôture de liquidation de la société s’est réunie le 18 janvier
2021 à Saillagouse sur convocation du liquidateur M. Jean PEYRATO. Cette
assemblée constate la fin des opérations de liquidation, décide d’approuver les
comptes de liquidation arrêtés le 18/01/2021, et de radier la CUMA au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan. L’assemblée générale donne tous
pouvoirs au liquidateur pour effectuer toutes formalités légales de publicité,
d’enregistrement et de dépôt.

Petites annonces
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Les petites annonces de l’Agri

Votre annonce
sur le site de l’Agri
pour le même prix !

Rubrique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNE LETTRE CAPITALE PAR CASE ET UN BLANC ENTRE CHAQUE MOT

1
2
3
4
5
6
TARIF 2021 PAR SEMAINE : 4 lignes : 14 € - La ligne supplémentaire : 2 €
CONDITIONS SPÉCIALES ABONNÉS : 4 lignes : 10 € - La ligne supplémentaire : 2 €
CONDITIONS ”MULTI-PARUTIONS“ : pour 3 parutions consécutives de la même annonce, nous vous en facturerons seulement 2

Nom :

..............................................................................

Adresse complète :

Prénom :

............................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Je suis abonné

 oui

 non

 Une parution

 Trois parutions pour le prix de deux

Votre annonce paraîtra le jeudi si nous la recevons au plus tard le lundi avant 17 h 00

Votre paiement : par chèque bancaire à l’ordre de l’Agri
Adressez votre grille et votre règlement à : L’Agri - 12, avenue Paul Lafargue - 66350 TOULOUGES

Divers
22790 - AGRICULTEUR dépt 66 vend
et livre foin et paille d’avoine en
balles rondes, toutes quantités. Tél. :
06 18 91 18 61 - 04 68 05 87 66

Passez vos pubs dans L’Agri (presse + site) !
le journal des gens d’ici qui le dit tous les jeudis
L’Agri en chiffres*, c’est :

Droits de plantation

Par l’abonnement : un lectorat d’environ
4 000 personnes
Page facebook :
- + 3 000 abonnés
- 405 000 personnes touchées
- dont 55 000 ont interagi

22876 - DONNE 4,25 hectares de droits
de Muscat contre l’arrachage des
parcelles en question sur Bages. Tél. :
06 84 42 98 38

Fermage et location
22903 - CHERCHE fermage pour arrachage vigne à mes frais et récupérer
ainsi les droits de plantation, en Roussillon. Tél. : 06 13 24 87 75

Matériels
22892 - VENDS pulvérisateur porté
400 l NIUBO état neuf, très peu servi.
Vendu avec rampe désherbage vigne
et petit équipement : 800 €. Tél. :
06 07 11 52 24
22893 - VDS charrues et décavaillonneuses GARD, pressoirs anciens colliers,
brancards charrues cheval, canon CIMA
1 700 l. Tél. : 06 46 35 34 37
22900 - VENDS épandeur d’humus largeur 1,35 longueur 4,70 : 2 500 €. Tél. :
06 25 90 84 64
22902 - CHERCHE motoculteur monoroue. Faire offre. Tél. : 06 18 27 29 12
22905 - VENDS RENAULT PREMIUM
26 T frigo 2002 long 9,30 haut 2,50 utile
795 000 km 3e essieu releveur 370 cv :
20 000 €. Tél. : 06 13 29 02 79
22907 - VENDS benne à vendange
poids max 3 200 kg 1 650 € H.T. - poudreuse CALVET 220 l : 2 100 € H.T. épandeur d’engrais 300 kg : 425 € H.T.
Tél. : 06 73 03 24 71
TARIFS ANNONCES
• Tarifs pour les abonnés :
10 € TTC pour 1 semaine ;
20 € TTC les 3 semaines.
•Tarifs pour les non abonnés :
14 € TTC pour 1 semaine ;
28 € TTC les 3 semaines.

Annonces et grille sur
www.lagri.fr rubrique
“annonces classées”

Lisez L’Agri !
Infos quotidiennes
et abonnement sur
www.lagri.

Site web www.lagri.fr
- 19 350 visiteurs
- 32 873 sessions
- 40 850 pages vues
Newsletter : 675 ouvertures/semaine

22909 - VENDS ID David Cultivator Intrecep avec centrale hydraulique intégrée, élargisseur hydraulique. 8 lames
rotatives + 2 lames simples. Très bon
état. Prix : 5 500€ HT - Machine à sulfater CIMA 800 litres, réglée pour 5 ha à
1,6 bars 540 tr/min, pompe changée en
2017. Parfait état de marche. Prix :
650 € HT - Épampreuse de marque FERRAND très peu servi (5 ha). Prix : 3 500 €
HT - Tracteur Massey Ferguson 135V
moteur moins de 1 000 heures, 4 pneus
à changer et problème de relevage.
Démarre très bien, batterie changée
récemment. Prix : 1 500 € HT. Contact :
06 18 05 43 85

Prestations de service
22532 - CRASTES travaux agricoles
nivellement laser, broyage de
pierres et forestiers, préparation des
sols, épandage, terrassement. Tél. :
04 68 05 87 66 - 06 18 91 18 61
22901 - CONTRÔLE technique des pulvérisateurs, obligatoire avant les 5 ans
de l’appareil, puis tous les 3 ans.
CONTRÔLE PULVÉ 66, organisme agréé
situé dans les P.-O. se déplace chez vous.
Tél. : 06 08 95 44 30
22909 - LA Catalane de Récupération
achète toute l’année ferrailles et métaux, bon prix. contact@lacatalanerecuperation.com. Tél. : 09 84 44 23 78

* statistiques moyenne année 2020

Devis ou info : Julie Xatart
04 68 85 02 02 - journal@lagri.fr

Terrains
ACHÈTE
terrains agricoles
toute surface.
Tél. : 07 86 36 74 74

Propriétés
et domaines
22859 - ACHÈTE terrain agricole sur
Céret et ses environs. Tél. : 06 40 12 47 02
22895 - VENDS terrain agricole 2,4 ha
secteur bas Vernet Perpignan. Puits et
réseau arrosage. Possibilité bio. Tél. :
04 68 61 29 56 H.R.
22908 - VENDS verger oliviers 0,40 ha
(100 oliviers) + bois de chêne 0,20 ha
sur Pézilla la Rivière. Prix à débattre.
Tél. : 06 81 99 55 49

Propriété viticole
22894 - VENDS vigne carignan 35 ans
idéal produit haut de gamme 1,5 ha gobelet 2,5 x 1 Baixas. Tél. : 06 48 35 30 73
22906 - VENDS 0,95 ha grenache noir
et 0,46 ha syrah et 0,27 ha friches sur
Maury pour 13 000 €. VENDS 0,98 ha
Muscat d’Alexandrie sur Maury pour
8 300 €. Tél. : 06 73 03 24 71

Service des P.-O. :
Tél : 04 68 51 91 91
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APPEL À CANDIDATURES
DE LA SAFER OCCITANIE
Articles L 143.3 et R 142.3 du Code Rural

La SAFER Occitanie se propose de rétrocéder ou d’échanger les biens fonciers cidessous désignés, la désignation cadastrale et la classification de ces biens dans
un document d’urbanisme s’il existe peuvent être obtenues soit à l’adresse
indiquée ci-après, soit sur l’avis affiché à la Mairie de la commune où se situent les
biens en question. Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations
utiles auprès de la SAFER, elles sont invitées à déposer leur candidature par écrit
au plus tard le 16/02/2021. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en
considération. SAFER Occitanie - Département des Pyrénées Orientales Maison de
l’Agriculture 19, avenue de Grande Bretagne, 66025 PERPIGNAN. Cet avis ne
saurait en aucun cas être considéré comme un engagement de la SAFER à l’égard
des candidats.
Propriété : 4 ha 26 a 10 ca
LLUPIA 4 ha 26 a 10 ca - La Vigne de la Capeille: A- 711- 713- 848[712]- 849[712]
- Saint Sauveur : B- 360
Urb : Cmne de LLUPIA : zone A, Aa et Nh du PLU
Loué sur une partie de la surface
Bâti : Oui
Propriété : 20 ha 07 a 93 ca
CASSAGNES 1 ha 50 a 40 ca - Camp del Petayre : B- 711- 712- 726
LATOUR-DE-FRANCE 17 ha 77 a 28 ca - Bila Bas : Z-30-31-32 - Cami de
Cuchous : Y- 765 - Carrerade : Z- 819- 820 - Coume de I’Ausseil : Y- 688- 6891402(*) - Le Bentous : Y- 667(*) 668- 669- 670- 679- 680- 682 - Le Bousquet : Z220- 221 - Le Siures : Y- 698- 700- 702- 704(A)- 704(B)- 2178[706] - Montredon :
Z- 334- 378-379- 395- 398(*) 399(*) - Olibedes Espesses : Y- 621- 1389[1934]1391 - Pujade de Montredon : Z-402-403- 404- 405(*) 406(*) 422 - Rech de
Montner : Y- 805- 808- 811- 816
MONTNER 80 a 25 ca - Couillade de la Llimouse : Y- 232- 692
Urb : Cmne de CASSAGNES : zone NC du POS
Cmne de LATOUR-DE-FRANCE : zone A du PLU
Cmne de MONTNER : zone N et A du PLU
Libre
Propriété: 13 ha 98 a 75 ca
LATOUR-DE-FRANCE 10 ha 23 a 75 ca - Cami de Cuchous : Y- 1640 - Coume de
I’Ausseil : Y- 686- 687- 996 - La Figuere d’en Grau : Y- 1028 - La Jassette : Y- 664
- Le Bentous : Y- 671- 672- 673- 674- 675- 676- 677- 681- 1401 - Le Siures : Y699(*) - Montredon : Z- 400 - Pujade de Montredon : Z- 420- 421- 423(*) 1004 Rec del Camp Grand : Y- 154(A)- 154(B)- 155 - Rech de Montner : Y- 804- 807810 - Roque d’en Talou : Y- 897- 898(A)- 898(B)- 899 - Saint Martin : Y- 1156- 1176
MONTNER 3 ha 75 a 00 ca - Couillade de la Llimouse : Y- 677 - Sarrat Matte de
I’Ouillast : Y- 200- 201- 203- 204(*) 205
Urb : Cmne de LATOUR-DE-FRANCE : zone A du PLU
Cmne de MONTNER : zone A du PLU
Libre
RETROUVEZ TOUS NOS APPELS À CANDIDATURES SUR LE SITE INTERNET
DE LA SAFER Occitanie : http://www.safer-occitanie.com/

DES HOMMES, DES TERRES, DES PROJETS

ANNONCES LÉGALES
Pour la publication de vos annonces judiciaires et légales,
L’AGRI est habilité pour le département des Pyrénées-Orientales.
Pour une parution le jeudi, vos textes seront reçus jusqu’au mardi, 10 h.
Contact : journal@lagri.fr
N.B. Pour vos convocations d’assemblée générale, pensez à publier l’avis
14 jours avant la date de la réunion.
Demande de devis/attestation : journal@lagri.fr - Tél. : 04 68 85 02 02
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Bulletin de santé du végétal Languedoc-Roussillon - 13 janvier 2021
MARAICHAGE
À retenir
Fraise : • Pucerons : risque en augmentation. • Escargot : risque faible
avec le froid. • Botrytis : risque présent
mais limité par les conditions froides.
Artichaut : • Mildiou : risque en diminution. • Oïdium : risque en diminution.
Celeri branche : • Pucerons : risque
en diminution. • Septoriose : risque en
augmentation. Des foyers sont présents.
Salades : • Bremia : risque stable.
• Botrytis : risque stable. • Sclérotinia :
risque stable.
Épinard sous abris : • Noctuelle :
risque stable. • Pucerons : risque faible.

Fraise sous abri
Stade des cultures en tunnel
froid. Les plantations de juillet - août,
plants frigos et plants mottes sont en
dormance. Compte-tenu de la période
de froid intense et de neige que nous
connaissons depuis plusieurs jours, nous
avons obtenu suﬃsamment de froid
dans le secteur de Nîmes (Source CTIFL :
779 h de froid au 12-01-2021).

Feuilles rougies par le froid - Photo
CA30
Le moment est venu de commencer à
nettoyer les variétés comme Gariguette
ou Ciflorette.
En ce qui concerne les cultures de
trays plants qui ont été plantées au
15 décembre, elles sont en train de reprendre. Même si en journée les températures sont proches de 0°C à l’extérieur
des tunnels, on atteint des températures d’une vingtaine de degrés à l’intérieur de tunnels de 8 m exposés au soleil
(tunnel froid non chauﬀé).
Pucerons
Nous observons les premiers pucerons
bien cachés au niveau des cœurs, notamment dans les trays plants qui sont
en train de démarrer.

Conseil à l’irrigation
Valeurs d’ETP mesurées du 11 au 20 janvier 2021
1mm = 10 m3/ha

PLUVIOmÉTRIE En mm

ETP En mm

Alénya

0,0

18,5

Perpignan

0,0

25,0

Valeurs d’ETP prévisionnelles
du 28 janvier au 3 février à Perpignan
ETP journalière moyenne en mm
Écart

2

Tramontane

+1

Dominante Est

-1

Tx < 10

-1

Nota bene : dans la bande littorale et en moyenne vallée de la Têt, les valeurs journalières
sont inférieures de 10 % à celles de Perpignan et de 20 % en Conflent et en bas Vallespir

Les cœfficients culturaux : Artichaut : 0,8 - Scarole, laitue : 0,8 - Céleri : 1

Cotations fruits et légumes
Relevé des cotations RNM Perpignan stade expédition région Roussillon
Semaine 3 - Du 18 au 22 janvier 2021
Valeur moyenne quotidienne.
Les prix sont en euros
CHICORÉE frisée Roussillon cat. I
colis de 8 : la pièce
CHICORÉE Scarole Roussillon cat. I
colis de 8 : la pièce
LAITUE batavia blonde Roussillon
cat. I + 350 g colis de 12 : la pièce
LAITUE feuille de chêne blonde Roussillon
cat. I + 350 g colis de 12 : la pièce
LAITUE feuille de chêne rouge Roussillon
cat. I + 350 g colis de 12 : la pièce
LAITUE pommée Roussillon
cat. I + 350 g colis de 12 : la pièce
CÉLERI-BRANCHE vert Roussillon
cat.I colis 5 kg : le kg

lun mar mer jeu ven moy.

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Source : FranceAgriMer - RNM / www.rnm.franceagrimer.fr
Si vous souhaitez connaître tous les prix et cotations, vous pouvez contacter
le RNM en écrivant à l’adresse abonnement-rnm@franceagrimer.fr

Évaluation du risque : risque en
augmentation.
Techniques alternatives : l’utilisation de moyens de bio-contrôle est
possible et efficace. Liste des produits
de bio-contrôle : contacter votre
technicien.
Petits escargots
Nous observons quelques attaques
sur feuilles de petits escargots.
Évaluation du risque : Risque faible
avec le froid.

Petits escargots - Photo CA30
Techniques alternatives : l’utilisation de moyens de bio-contrôle est
possible et efficace. Liste des produits
de bio-contrôle : contacter votre
technicien.
Botrytis (Botrytis cinerea)
Suite à plusieurs périodes humides on
note la présence de botrytis sur pétioles
et sur feuilles.
Évaluation du risque : risque présent. Les températures basses freinent
le développement de la maladie.
Mesures prophylactiques :
bien aérer les abris lors de journées
ensoleillées.

Artichaut
Stade des cultures. Capitules au
fond des rosettes.
Mildiou (Bremia lactucae)
Les taches de mildiou observées sur
les feuilles de la base sont sèches. Les
nécroses peuvent atteindre 10 à 30 %
des vieilles feuilles. La maladie est observée sur 2 % des plants à un niveau
faible dans l’ensemble.
Évaluation du risque : risque en diminution.
Techniques alternatives : éviter
l’irrigation par aspersion.
Oïdium (Leveillula taurica)
Sur certaines parcelles l’oïdium est
toujours présent sur la base des plantes
et peut atteindre jusqu’à 25 % des
vieilles feuilles.
Évaluation du risque : risque en diminution.
Techniques alternatives : éviter
l’irrigation par aspersion.

Gel
Nous observons des dégâts liés au gel
sur feuillage. Les parcelles très sèches
semblent les plus touchées.
Techniques alternatives : Bien arroser le sol des parcelles très sèches.

Gel sur artichaut - Photo CA66
Vent
Le vent a beaucoup souﬄé ces derniers jours sur la plaine du Roussillon.
Les plants ont pu se déshydrater sur les
parcelles qui n’ont pas été arrosées
avant le début de l’hiver. Nous observons sur plusieurs parcelles des pieds
cassés en raison des fortes rafales.
Techniques alternatives : planter
les rangs d’artichauts dans le sens du
vent dominant. Bien arroser les parcelles.

Celeri branches
Stade des cultures. De mi-culture à
récolte.
Pucerons
Nous ne remarquons pas d’évolution
des populations de pucerons cette semaine. Ils sont présents sur 2 % des
plants à des niveaux d’attaque faible.
Évaluation du risque : risque en diminution.
Techniques alternatives : l’utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. Liste des produits de bio-contrôle :
contacter votre technicien.
Septoriose (Septoria apiicola)

Septoriose céleri – Photo Centrex
Nous observons des foyers de septoriose sur plusieurs parcelles.
Évaluation du risque : risque en augmentation. Bien surveiller les parcelles.
Gel
Plusieurs cas de dégâts de gel ont été
signalés sur cultures de plein champ
(côtes éclatées).
Évaluation du risque : risque en
augmentation.

Techniques alternatives : l’utilisation de moyens de bio-contrôle est possible pour freiner les populations. Liste
des produits de bio-contrôle : contacter
votre technicien.

Salades sous abris
et plein champ
Stade des cultures. De la croissance
à la récolte.
Bremia (Bremia lactucae)
Fin décembre, des spores de mildiou
ont été observées sur des cultures de
plein champ au stade récolte sur les
feuilles de la base, sur une variété
n’ayant pas toutes les résistances.
Évaluation du risque : risque stable.
Techniques alternatives : sous
abris, bien aérer les tunnels, arroser par
temps ensoleillé, le matin.
L’utilisation de moyens de biocontrôle est possible pour freiner le développement de la maladie. Liste des
produits de bio-contrôle : contacter
votre technicien.
Botrytis (Botrytis cinerea)
Nous observons des dégâts de botrytis
en couronne intermédiaire et sur la base
des plants, tant en plein champ que
sous abri.
Évaluation du risque : Risque stable.
Techniques alternatives : sous
abris, bien aérer les tunnels, arroser par
temps ensoleillé, le matin.
L’utilisation de moyens de biocontrôle est possible pour freiner le développement de la maladie. Liste des
produits de bio-contrôle : contacter
votre technicien.
Sclerotinia (Sclerotinia minor
et Sclerotinia sclerotiorum)
Nous observons de plus en plus de
fonte des pieds de salade liée au sclérotinia. Les dégâts peuvent atteindre 5 %
des parcelles en plein champ et sous
abris.
Évaluation du risque : risque stable.
Techniques alternatives : l’utilisation de moyens de bio-contrôle est possible pour freiner le développement de
la maladie. Liste des produits de biocontrôle : contacter votre technicien.
Gel
En plein champ, les parcelles les
moins bien arrosées présentent une
forte déshydratation des plants. Sous
abris, des dégâts de gel lié au gouttage
sont observés.
Évaluation du risque : risque stable.
Mesures prophylactiques : Il est recommandé de maintenir le sol frais en
période de gel.

Le bulletin de santé du végétal a été préparé : par les animateurs filière maraîchage de la Chambre d’agriculture du Gard, CENTREX
et SUDEXPE et a été élaboré sur la base des observations réalisées, tout au long de la campagne, par les Chambres d’agriculture de l’Hérault,
du Gard et du Roussillon, Cathy Conseil, X. Dubreucq, la CAPL, JEEM, le CIVAM Bio 66.
Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut
pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d’Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu’ils auront réalisées et en
s’appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.
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Flash phyto du 22-01-21

MARAICHAGE
Épinard sous abris
Stade des cultures : tous stades.
Noctuelles défoliatrices

mais les populations sont faibles et ne
causent pas de dégâts.
Évaluation du risque : risque faible.

Couverts végétaux
hivernaux

Dégâts de noctuelle sur épinard Photo CA30
Nous observons toujours ponctuellement des attaques de noctuelles défoliatrices. Elles sont peu actives avec le
froid mais elles sont bien présentes.
Évaluation du risque : Risque stable.
Techniques alternatives : l’utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. Liste des produits de bio-contrôle :
contacter votre technicien.
Pucerons
Nous observons de manière ponctuelle la présence de quelques pucerons

La mise en place d’un couvert végétal
hivernal présente un intérêt aussi bien
sous abris qu’en cultures de plein
champ, en agriculture biologique
comme en agriculture conventionnelle.
Avantages de la mise en place
d’un couvert végétal :
1) Améliore la structure et la fertilité
du sol par le système racinaire et la restitution de biomasse lors de la destruction.
2) Immobilise l’azote du sol et met à
disposition d’autres éléments (P, K…).
3) Limite les phénomènes d’érosion
lors de fortes pluies sur les parcelles en
plein champ.
4) Crée une rupture du cycle de reproduction des pathogènes.

ARBORICULTURE
5) Concurrence des mauvaises herbes
(cas des espèces couvrantes).
6) Mise en valeur du paysage et entretien de la biodiversité.
Plusieurs types de couverts peuvent être semés :
– des mélanges à base de pois protéagineux-seigle ou avoine-vesce (3040 kg/ha – 15-20 kg/ha ou 30-40 kg/ha
– 10-15 kg/ha) ;
– mais aussi uniquement une graminée type avoine (100-120 kg/ha), sarrazin (30-40 kg/ha) ou même un sorgho
fourrager semé sous abris que l’on peut
garder jusqu’au début de l’hiver (1525 kg/ha) ;

Pêcher
Évolution de la végétation
• Nous arrivons au stade bourgeon
gonflé et au début de l’allongement de
l’œil à bois sur les variétés précoces (Boréal, Garaco, Patty…) et demi-précoces
(Summer sweet, Maura…).
• Toutes les autres variétés sont en
plein repos de la végétation.

Traitements d’hiver
en PFI et en AB
Cloque
• Uniquement sur les cultivars précoces et demi-précoces, intervenir avec

1

Pour le choix des produits, se référer
au tableau de la page 84 du guide SUD
ARBO 2021.
Exemple de produits utilisables :
• Sulfate de cuivre
Bouillie bordelaise - RSR Dispers :
1,250 kg/hl
• Oxyde cuivreux
Nordox 75 WG : 0,250 à 0,33 kg/hl

résulter de ce que la victime
mineure était âgée de moins
de quinze ans et ne disposait
pas de la maturité sexuelle
suffisante.”
Maturité sexuelle suffisante ! Ignominie crasse que
les sénateurs ont tenté de
masquer par cet entre-deux !
À 13 ans, les enfants ont encore du lait au bout de leur
nez et à 15 n’en parlons pas,
trois poils sous le menton et
la voix qui déraille ! Des
bouilles de marmots et un
être en création !
À compter de 13 ans, ce
sont des gamins que vous
poussez à l’abattoir pour des
prédateurs sexuels qui n’auront de cesse que de pourchasser leurs proies innocentes ! Car toute la question
derrière est de savoir comment se crée le consentement
sur des mineurs fragiles qui
pour beaucoup n’ont même
pas encore acquis le seuil de

ARTERRIS EN BREF
Viticulture et arboriculture

Quand il n’est plus question
ni de morale, ni de vertu
génital, commis par une personne majeure sur un mineur
de treize ans est puni de vingt
ans de réclusion criminelle.
L’infraction est également
constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte
bucco-génital est commis sur
la personne de l’auteur.
L’infraction définie au premier alinéa est punie :
– de trente ans de réclusion
criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ;
– de la réclusion criminelle
à perpétuité lorsqu’elle est
précédée, accompagnée ou
suivie de tortures ou d’actes
de barbarie.”
Se rendant alors compte
de certaines difficultés pour
les mineurs entre 13 et
15 ans, les sénateurs ont
adopté un complément à
l’article 222-22-1 du Code
pénal ainsi rédigé :
“La contrainte morale ou la
surprise peuvent également

• Pour les autres cultivars, attendre un
avis ultérieur.

– ou alors juste une légumineuse
comme la vesce (30-50 kg/ha) ou une
crucifère comme le radis fourrager (812 kg/ha) ou la moutarde blanche (810 kg/ha) ou la moutarde brune
(3-4 kg/ha).

De-ci, de-là , cahin-caha par Dorothée Boyer Paillard

3 ans, âge du consentement sexuel. La justification s’est opérée
sur l’avis du Conseil d’État du
15 mars 2018, voyant en la
fixation d’un âge de 15 ans
des difficultés constitutionnelles quant à l’élément intentionnel en matière criminelle, outre de considérer
l’hypothèse d’une relation librement consentie entre un
mineur de 17 ans et demi et
une ado de 14 ans. Magnifique justification du rapporteur du Sénat pour justifier le
seuil du non consentement
sexuel à 13 ans et non à
15 ans.
Le texte de la proposition
de loi adoptée par le Sénat
en première lecture le 21 janvier dernier, insère un article
227-24-2 au sein du Code pénal ainsi rédigé :
“Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature
qu’il soit ou tout acte bucco-

une spécialité à base de cuivre métal
avant le 30-01-2021.

Analyses de bois : J’anticipe les
besoins nutritionnels de mon
végétal !

savoir intellectuel suffisant
pour en faire les adultes de
demain.
Faut-il considérer qu’il s’agit
de justifications morales pour
certains comportements,
quelques personnages très influents dans la sphère politique ou la haute bourgeoisie
ayant eu des relations
sexuelles avec des mineurs
de 14 ans au sein de leur
propre famille ou détournant
des mineurs à compter de
14 ans et demi ? Belles justifications juridiques pour taire
la honte morale qui devrait
peser sur ces êtres abjects, si
tant est qu’ils aient eu une
conscience.
Il est des plus important
que la France puisse s’interroger sur ce qui est moral et
vertueux ou non, pour ce qui
est aussi une question d’éducation ! Et en dessous de
15 ans c’est NON !

En 2020, la lutte a été intense ! Pour
produire, vos arbres et vignes ont dû
combattre les maladies et ravageurs,
aﬀronter les fortes précipitations du
printemps suivies de périodes de
fortes chaleurs et des semaines de
stress hydrique. C’est maintenant
l’heure d’un repos bien mérité pour
vos végétaux. Mais alors, après une
telle dépense d’énergie, quelles ressources reste-t-il à votre végétal pour
redémarrer son cycle ?
Grâce à l’analyse de bois vous pourrez estimer le niveau et la qualité des
réserves nutritionnelles. À partir de
cette information, nous pouvons évaluer le potentiel de reprise de votre végétal pour l’année à venir et ajuster
votre fertilisation minérale en conséquence. La récolte 2021 se prépare dès
maintenant !

Collecte des déchets
agricoles
Dans le cadre de la filière ADIVALOR,
pour en savoir plus sur les solutions de
recyclage pour vos déchets et pour découvrir le calendrier des collectes 2021
qui recense les lieux et dates de récolte
en fonction des “régions Arterris”, rendez-vous sur votre extranet adhérent
(page d’accueil de macoop.arterris.fr).
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