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Coop de Creully : récoltes en dents de scie

Métam-sodium : l’État tape vite et fort

La coopérative normande investit dans ses silos mais a vu sa production
de céréales et d’oléoprotéagineux chuter.

Après les intoxications au métamsodium dans le Maine-et-Loire et
le Finistère, entre le 28 septembre
et le 1er novembre, Roger Genet, le
directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a
officiellement signé, le 21 novembre,
le retrait du marché des deux principaux produits à base de métam-sodium. Ce pesticide désinfectant des
sols est couramment utilisé par les
producteurs de mâche.
« D’ici à la fin novembre, plus aucun produit à base de métam-sodium ne sera disponible à la vente »,
certifie l’Anses. Cette décision s’applique « sans délai de grâce. Les
stocks devront être détruits. »
De plus, la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt (Draaf) des Pays de la Loire
suspend le permis d’utiliser des produits phytosanitaires (Certiphyto)
des quatre maraîchers dont les deux
exploitations ont été le théâtre des
épandages défectueux en Maine-etLoire. Il leur sera interdit « de com-

mander, d’acheter, d’appliquer des
produits phytosanitaires, pendant
plusieurs semaines », précise JeanNoël de Casanove, chef du Service
régional de l’alimentation (Sral).

Fournir des justificatifs
Une vingtaine d’exploitations maraîchères angevines utilisatrices se sont
vues notifier un rappel réglementaire
pour des infractions à la réglementation sur l’usage des pesticides et du
métam-sodium : absence d’équipement de protection individuel (Epi),
non-respect des zones de non-traitement en bordure des habitations, absence de matériel adapté à l’injection
du métam-sodium dans le sol, pas
de formation spécifique pour l’usage
de ce produit…
« Nous leur demandons de se
mettre en conformité et de nous en
fournir les justificatifs », annonce
Jean-Noël de Casanove. La Draaf va
remettre au procureur de la République à Angers son rapport et les
procès-verbaux. Les infractions re-

levées sont passibles de sanctions
s’échelonnant entre la contravention de quatrième classe (1 500 €
d’amende) et six mois de prison.
En Loire-Atlantique, 54 exploitations maraîchères ont été inspectées. « Dans toutes les exploitations, nous avons constaté une
prise de conscience de la dangerosité du produit et la connaissance
de l’arrêté préfectoral régissant son
usage », expose le chef du Sral.
Dans la quasi-totalité des cas, les
chefs d’exploitation et leurs salariés
sont titulaires du Certiphyto, disposent des combinaisons, gants,
bottes et masques requis, arrosent
les parcelles traitées. Elles pèchent
cependant par une absence d’information des riverains avant épandage
(une exploitation sur deux), le nonrespect de la distance de non-traitement et de la périodicité du contrôle
technique du matériel de traitement
(une exploitation sur quatre).
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questions », notamment sur les capacités de stockage. Or la coop, qui
s’est dotée d’un outil dédié au bio,
a prévu d’investir 15 millions d’eu-
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Le 21 novembre, l’Anses a signé le retrait définitif des deux principaux produits à base de métam-sodium.

Après une moisson 2016 décevante
en raison de la météo, la coopérative de Creully (Calvados), 1 200
adhérents, a connu, en 2017, « la
deuxième meilleure collecte » de
son histoire, selon le président Pascal Desvages, qui annonce un résultat net de 760 000 € au 30 juin
2018. Près de 280 000 tonnes, dont
les trois-quarts de blé, ont été collectées. Depuis le port maritime de
Caen, 90 % ont été exportés vers
l’Afrique du Nord.
Mais la concurrence internationale (Russie) se durcit. Les céréaliers hexagonaux s’inquiètent des
restrictions de traitement dans les
cultures. « L’interdiction d’un insecticide contre la bruche de la féverole a fait chuter notre production
de 16 000 à 3 500 tonnes », regrette
Stéphane Carel, le directeur. Le marché vers l’Égypte s’est éloigné. Les
adhérents se réorientent vers l’orge
brassicole, le lin ou la betterave.
La campagne 2018, elle, a souffert
du printemps pluvieux et de l’été caniculaire. « La collecte de blé baisse
de 15 % et même de 40 % en bio. »
Pour le président, « deux mauvaises
récoltes en trois ans, ça pose des
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Jérôme Fouquet

Après les intoxications, les sanctions : quatre maraîchers sont interdits
de pesticides. Et le métam-sodium est définitivement proscrit.

ros pour faire passer ses silos de
150 000 à 200 000 tonnes de capacité d’ici 2025.
Guillaume LE DU.
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Marchés agricoles
Marché
Cholet (49)
Le 26 - Arrivage de 1 161 animaux.
Bovins de boucherie : 542 soit 5 bœufs, 111
génisses, 375 vaches, 4 taureaux, 47 jeunes
bovins.
Cotation de référence interprofessionnelle :
au kg net ; engraissement 3. (FMBV)
Cat

Race

Génisses

Bœufs viande
Viande
Blondes
d’Aquitaine
+350 kg
Charolaises
+350 kg
Limousines
+350 kg
Parthenaises
+350 kg

Vaches

Blonde
-10 ans
+350 kg
Charolaise
-10 ans
+350 kg
Limousine
-10 ans
+350 kg
Viande
Mixte
Normandes,
Montbéliardes
Laitière

Jeunes
bovins

Taureaux VML
Viande
Blonds

Conf.
U
R
E
U
R
U
R
U
R
E
U
E
U
R
U
R
U
R
O
R
O
O
P

URO
E
U
R
E
U

Min

Max Moy

3,70
3,50
5,15
4,13
3,58
3,81
3,58
4,20
3,58
5,88
4,60
4,86
4,13
3,56
3,71
3,54
4,15
3,57
3,20
3,20
2,75
2,51
1,76
2,30
3,95
3,74
3,60
4,24
4,04

4,18
3,62
5,90
5,10
4,05
4,53
3,73
4,57
4,10

3,85
3,54
5,55
4,68
3,79
4,13
3,65
4,38
3,85

5,65
5,10
4,76
4,02
4,15
3,70
4,52
4,05
3,45

5,25
4,93
4,50
3,76
3,90
3,60
4,30
3,75
3,35

3,05
2,61
2,51
3,10

3,00
2,56
2,41
2,97
4,11
3,80
3,66
4,27
4,16

3,86
3,73
4,55
4,22

Var
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
+0,04
+0,03
=
=

Bétail maigre : 619 dont 58 veaux, 142 gros
bovins maigres d’embouche et 419 broutards
(362 mâles et 57 femelles).
À la pièce : Mâles Charolais : 200/250 kg :
U 680 ; R 535. 250/300 kg : U 830 ; R 720.
300/350 kg : U 890 ; R 830. Limousins
200/250 kg : U 680 ; R 535. 250/300 kg :
U 830 ; R 720. 300/350 kg : U 890 ; R 830.
Blonds d’Aquitaine : 200/250 kg : U 780 ; R
615. 250/300 kg : U 1 000 ; R 855. 300/350 kg :
U 1 080 ; R 900. 350/400 kg U 1 170 ; R 970.
Croisés race à viande : 250/300 kg : U 750 ;
R 560. 300/350 kg U 800 ; R 640. Femelles :
Charolaises : 200/250 kg : U 500 ; R 360.
250/300 kg : U 680 ; R 520. 300/350 kg :
U 810 ; R 630. Limousines : 200/250 kg :
U 500 ; R 360. 250/300 kg : U 680 ; R
520. 300/350 kg : U 810 ; R 630. Blondes
d’Aquitaine : 200/250 kg : U 595 ; R 405.
250/300 kg : U 815 ; R 565.
Bovins de boucherie : la présentation est
moins importante, ce qui permet de limiter la
pression tarifaire malgré une demande très
réservée de la part des acheteurs habituels.
Les nombreuses manifestations ont un impact
important sur la consommation et les commandes des magasins. Les transactions sont

lentes mais la modestie de l’offre permet un
maintien des prix pour les bonnes femelles
Blondes d’Aquitaine ou Parthenaises de qualité bouchère. La vente est plus compliquée
dans les Limousines. Le commerce est lent
avec des tarifs reconduits dans les Charolaises et les allaitantes R, correctement finies
de moins de 10 ans. La tendance est à la stabilisation des prix dans les vaches Holsteins
et Normandes. En jeunes bovins, la vente est
régulière, avec une légère revalorisation des
prix pour les Charolais.
Bovins maigres : la présentation est plus
importante et suffisante pour les besoins exprimés. Vente très calme avec des tarifs plus
discutés dans les bonnes Blondes d’Aquitaine
ou Charolaises lourdes avec du gabarit. Transactions plus sélectives dans le bétail plus
commun, léger ou de moindre conformation.
Broutards : la présentation est régulière et correspond sensiblement aux besoins exprimés.
Les tarifs sont reconduits dans les bons mâles
Blonds d’Aquitaine, Limousins ou Charolais
préparés pour la mise en place régionale ou
vaccinés pour l’export. Les cours sont également sans changement dans la marchandise
plus commune. Dans les femelles, la vente est
normale pour les bonnes femelles à garder sur
la région ou vaccinées. Pas de changement
dans les femelles ordinaires destinées au marché espagnol.
Communiqué : concours d’animaux de boucherie le 29 novembre. Pas de marché les
lundis 24 et 31 décembre.

Ploërmel (56)
Le 26 - Veaux : 184. L’offre est normale mais la
qualité est plutôt médiocre pour les Holsteins,
Normands, croisés légers et Montbéliards et
Simmentals. Le commerce est plus difficile en
veaux intermédiaires avec des cours en baisse.
Tarifs reconduits pour les qualités supérieures.
En croisés et races à viande, la qualité est très
hétérogène dans l’ensemble avec des veaux
lourds et de bonne conformation mais aussi
des veaux légers ou sans forme pour tous les
mâles et les femelles. Les cours des mâles et
femelles croisés blanc- bleu-belges, croisés
charolais, croisés limousins, et INRA95 sont
plutôt difficilement reconduits.
Engraissement : inf, 20 ; 40/45 kg, 20-40 ;
45/50 kg, 40-70 ; 50/55 kg, 70-90 ; +55 kg,
90-100 ; excep, 100-142. Elevage : races
mixtes et croisés légers : mâles 140-240 ;
femelles, 100-170. Croisés lourds : mâles 320490 ; femelles, 170-350.
Marché broutards mardi 04-12 à 13h30

Fruits et légumes
Un commerce encore perturbé
Les annulations de commandes et les difficultés d’acheminements des marchandises, suite
aux blocages routiers par les gilets jaunes,
ont limité les départs, en début de semaine
47, pour la plupart des fruits et légumes. Par
la suite, les blocages routiers s’estompant, les
marchés ont retrouvé une certaine fluidité, se
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soldant par une meilleure tenue des prix, voire
quelques hausses. C’est le cas notamment
pour le chou-fleur dont les cours ont sensiblement renchéri, soutenus par une bonne
demande export et par un niveau d’offre
mesuré (2,17 millions de têtes, commercialisées sur la semaine 47, en Bretagne). Le commerce du poireau s’est également réactivé, à
l’approche du week-end. Les cours ont peu
évolué. De même, en salades, les blocages
routiers s’estompant, le marché a retrouvé
progressivement sa fluidité, certains acheteurs
augmentant même leurs commandes, en anticipation de la journée d’action du samedi. En
fruits, si les difficultés d’acheminements ont
eu, là aussi, un effet limitant sur le négoce, le
froid a cependant permis de réactiver un peu
le commerce de la poire, de la pomme, de la
noix et du marron. Les mises en place du kiwi
français ont tout juste débuté.
Cette semaine, un retour à la normale des
conditions de marché est espéré, en sympathie avec l’atténuation du conflit social. S’il
se confirme, il pourrait contribuer à un meilleur équilibre commercial, les productions
de saison s’annonçant encore modérées et
le climat propice au développement de la
consommation.
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Endive (Bretagne - sachet 1 kg)

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LA PROXIMITÉ

Rue du Val - 35520 Melesse
02 99 13 23 00 - www.tardif-vassal.com

02 96 21 07 47
02 98 26 33 37
02 97 44 24 43
02 99 44 06 54
02 41 59 42 52
02 33 38 71 41

8,85 €/plt
1,00 €/kg

0,97 €/kg
1,40 €/kg

Matériels & Pièces

Porcs

Du mercredi 28 au vendredi 30 novembre 2018

C

Marché du Lundi 26 novembre 2018

TOMBOLA**

5 141

Base 56 TMP départ élevage

1,170 (-0,001)

Fourchette

1,165

BASE 56 TMP + Charte Q. R

22 - PEDERNEC
29 - PLEYBEN
56 - MOREAC LOCMINÉ
35 - CORPS-NUDS
49 - MARTIGNE BRIAND
61 - BRADO à MANTILLY

1,49 €/kg

Pomme Gala (Val de Loire 170/220g - plateau 1rg)
Poire Conférence (Val de Loire 70/75mm, plateau 1rg)

Présentés vendus

PIÈCES NEUVES & PIÈCES D’OCCASION TRACTEUR

0,61 €/kg

Chou fleur (Bretagne - couronné gros, plateau 6 pièces)
Poireau (Région Manche - cat 2030 mm, colis 10 kg)

Plérin (22)

Paiement compant 06 14 80 09 84

à partir de 5,5 ans

Prix moyens - stade expédition 26-11-2018
catégorie I
Carotte (Sud Ouest - colis 12 kg)
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Les journées pro
MERCREDI

28

1,174

1,190

Le millième d’euro gagné jeudi dernier est
perdu ce lundi et le cours s’établit à 1,170
euro. Quelques lots sans enchère contribuent
un peu plus à la réduction des futures offres
présentées. Les abattages sur la zone
Uniporc Ouest sont en repli de 4 200 porcs
pour 377 345 porcs abattus (-2,5 % comparé
à la même semaine 2017) et les poids
moyens s’alourdissent de 100 g à 95,7 kg
(-150 g par rapport à la semaine équivalente
2017). La semaine passée, les cotations
européennes sont restées stables dans la
grande majorité des pays, les marchés sont
équilibrés pour de hauts niveaux de
disponibilités.
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