
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPLM infos 

La lettre semestrielle du 
 

 

 

• Le premier est de préserver cette signature unique qui nous caractérise, 

cet ADN propre à notre coopérative, à savoir la « Qualité » de nos 

légumes. Cette exigence de qualité que nous maintenons à un haut niveau 

depuis tant d’années, continue à nous faire progresser vers une juste et 

meilleure rémunération de nos productions. 

• Le défi de la compétitivité, avec la modernisation de nos entreprises, peut 

se relever grâce à des investissements effectués dans le cadre du 

programme opérationnel.  

• Enfin, un des défis majeurs est de concilier agriculture et environnement 

et pour répondre aux aspirations fortes des consommateurs, nous allons 

avancer sur le « HVE » (Hautes Valeurs Environnementales), sachant que 

dans la plupart des cas, nous en sommes proches. 

Je profite de cet éditorial pour vous rappeler que les différents services du 

GPLM (Technique, Qualité et Traçabilité) ont été renforcés depuis quelques 

années et sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos différentes 

démarches. Ceci pour vous signifier que le GPLM est et restera une coopérative à 

taille humaine au service de ses producteurs. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, 

synonymes de convivialité, de partage et de gaîté. 

Sylvain LEGRAND 

Président du GPLM 

 

Editorial      

Voici le 1er numéro semestriel 

d’informations du GPLM pour 

témoigner de la vie de notre 

coopérative, de ses activités et de ses 

défis. Et parmi les différents défis 

que nous avons à relever j’en 

retiendrai trois :  
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Ecologie  

La crise du climat, 
le GIEC et les 
agriculteurs 

 

Le réchauffement climatique récent 

et son attribution aux activités 

humaines ne sont plus questionnés. 

Les sciences du climat sont sous les 

feux de la rampe depuis une 

trentaine d’années ; la synthèse des 

connaissances et leur transmission 

vers un public éclairé et décideur 

sont rythmées par la sortie des 

rapports du GIEC. Les projections 

climatiques, fonctions de divers 

scénarios socio-économiques, sont 

régulièrement produites par les 

climatologues. Utilisées par les 

scientifiques de diverses disciplines, 

elles permettent d’anticiper les 

conséquences des activités 

humaines sur une grande diversité 

de ressources (e.g. écosystèmes 

naturels et gérés, ressources en eau 

et biodiversité). 

Les communautés scientifiques 

réunies autour des rapports du GIEC 

proposent également l’examen de 

solutions permettant de réduire 

significativement le réchauffement 

climatique, afin de le limiter en deçà 

des 1,5°C. A l’heure actuelle, les 

politiques climatiques du monde 

entier, y compris celle de la France, 

sont loin des objectifs fixés par 

l’Accord de Paris en 2015, impliquant 

des risques importants notamment 

pour la France qui va devoir faire 

face à une augmentation des 

évènements extrêmes (e.g. 

canicules, sécheresses, hausse du 

niveau des mers et acidification de la 

mer).  

 

Les Biostimulants  
Définition : 

● Produits ayant un effet de 
stimulant sur la croissance et le 
développement de la plante, 
susceptibles d’activer le système 
immunitaire de la plante, donc 
potentiellement protecteur des 
cultures vis-à-vis des maladies, des 
ravageurs ou des conditions 
adverses.  

● Leur utilisation est 
préconisée pour prévenir stress et 
agressions qui proviennent du milieu 
environnant de la plante (conditions 
météorologiques, structure des sols 
inadaptée, fortes densités de 
production, dégâts mécaniques, 
etc.), ou bien d’agents pathogènes.  

● Les biostimulants 
regroupent, de manière non 
exhaustive, les stimulateurs de 
croissance, stimulateurs de défenses 
naturels (SDN), des osmorégulateurs 
et les antioxydants naturels qui vont 
aider les fonctions physiologiques 
importantes des plantes.  Il existe 
différentes familles de biostimulants 
: des bio fongicides, à base de 
bactéries ou à base de champignons, 
des stimulants de croissance à base 
d’algues, acides humiques, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe Actif :  

1° schéma : en situation normale, 

une attaque de pathogènes génère 

des réactions naturelles d’auto-

défense du végétal, cette attaque est 

identifiée par le végétal notamment 

par la contenance en sucres à chaîne 

longue ("garde-manger") associés à 

la plupart des maladies …  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2° schéma : en situation Bio 
stimulée, le Biostimulant simule une 
attaque de pathogènes (car chargé 
en mêmes sucres à chaîne longue), 
entraînant et augmentant ainsi les 
mécanismes naturels de défense du 
végétal en préventif. Ainsi lorsqu'il y 
a apparition d'une maladie ou d'un 
stress, la plante a préparé ses 
capacités de défense.  
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Le stockage de 

l'eau face au 

changement 

climatique (Cf. n°398 

octobre 2019 RÉUSSIR FRUITS & 

LÉGUMES) 

 

A la fois bien écologique et 
économique, l'eau a un statut 
particulier depuis la loi du 3 janvier 
1992. L’eau fait partie de la catégorie 
des biens rivaux limités et convoités 
par de nombreux prétendants pour 
des fins différentes. 

Quelle étude d'impact ? 

En fonction de la taille des stockages, il y a un 
régime de déclaration ou d'autorisation. Le 
demandeur doit fournir une étude d'impact 
en cas d'ouvrage relevant du régime 
d'autorisation. 

1. Envisager l'impact cumulé de tous les 
ouvrages programmés sur un même 
territoire. Or une expertise scientifique 
collective (Inra, IRSTEA, Onema) a mis 
en évidence 23 types d'ouvrages en 
fonction de leurs caractéristiques 
(usages, modes d'alimentation et de 
restitution de l'eau, position dans le 
bassin-versant, lien avec un cours d'eau, 
taille, forme, etc.) ayant des 
conséquences très variables quant à 
leurs impacts cumulés. 

2. Justifier de la compatibilité de la bassine 

avec le SDAGE ainsi que les objectifs de 

qualité des eaux au plan européen. Les 

études doivent faire apparaître les 

mesures prévues pour éviter les effets 

négatifs notables du projet sur 

l'environnement au sens large.  
Par ailleurs, les instructions 

gouvernementales, notamment celle du 

7 mai 2019, demandent l'étude de 

toutes les alternatives à la création des 

ouvrages. 

 

 

En chiffres 
486 Mds m3 : moyenne annuelle des 
précipitations de l'Hexagone (sur 50 ans) ; 
311 Mds m3 : évaporés ou stockés dans la 
biomasse = eau verte ; 175 Mds m3 

alimentent les nappes phréatiques : eau 
bleue ; 9 4,9 Mds rn3 pour des usages 
agricoles soit 2,8 % du volume d'eau 
disponible. (En milliards de m3 = Mds m3). 
 

GÉRER L'OFFRE 
ET LA DEMANDE 

 

D'après le code de l'environnement, 

la gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau doit prendre en 

compte les adaptations nécessaires 

au changement climatique. Cette 

stratégie « mériterait d'intégrer la 

sécurisation de l'approvisionnement 

en eau pour les cultivateurs », 

considère Benoît Grimonprez, 

professeur d'université à l'Institut de 

droit rural de Poitiers. Des 

techniques culturales nouvelles sont 

mises en avant pour réduire les 

besoins. Du côté de l'offre, la loi du 

28 décembre 2016 a promu le 

stockage de l'eau au rang des 

objectifs concourant à la gestion 

durable de la ressource. Sur le 

terrain, les oppositions sont vives et 

des solutions pourraient être 

combinées dans l'esprit d'un « mix 

hydrique », à l'instar du « mix 

énergétique », suggère 

l'universitaire. L'eau retenue ne 

représente que 4,7 % des flux 

annuels en France alors qu'elle est de 

48 % en Espagne (voir En chiffres). 

Une vraie et inédite politique 

nationale de stockage est 

actuellement engagée en France 

avec des projets d'infrastructure 

nombreux et colossaux qui 

débouchent sur des conflits ouverts 

comme dans les Deux-Sèvres ou dans 

le Lot-et-Garonne. Les retenues de 

substitution sont parfois victimes de 

blocages réglementaires en raison « 

de procédures i longues, complexes 

et mal maîtrisées, tant de la part des 

maîtres d'ouvrage que des décideurs 

publics » et « plus grave, ce sont des 

manifestations sociales d'hostilité 

aux projets de réserves qui 

s'intensifient, révélant des fractures 

au sein même de la profession 

agricole », constate le juriste. 
L'INSTALLATION 
DE L'OUVRAGE 

 

La planification des projets revient 

aux SDAGE (Schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des 

eaux) à l'échelle du bassin 

hydrographique. Au niveau des 

petits bassins, des SAGE (Schémas 

d'aménagement et de gestion des 

eaux) validés par les commissions 

locales de l'eau peuvent adapter 

des prescriptions. En Loire-

Bretagne, les programmes de 

construction des retenues sont 

définis par des contrats territoriaux 

de gestion quantitative 

(CTGQ). Les projets de 

retenues relèvent de 

nombreux régimes de police 

administrative : nomenclature 

« Eau », zones Natura 2000, 

espèces protégées, 

défrichement, permis 

d'urbanisme, archéologie 

préventive. Une ordonnance du 

26 janvier 2017 a créé un régime 

d'autorisation environnementale 

unique qui a fait suite au « guide 

juridique des constructions de 

retenues » datant de 2013. 
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DONNER UN STATUT RÉEL AU 

PTGE 

 

Mais « l'empilement irréfléchi des 

couches normatives » a rendu 

complexe le droit, estime Benoît 

Grimonprez. En effet, aux règles 

habituelles de police 

environnementale, des prescriptions 

ont été ajoutées par le 

gouvernement et destinées aux « 

projets de territoire pour la gestion 

de l'eau » (PTGE). Une instruction 

gouvernementale du 7 mai 2019 

pose désormais le cadre 

méthodologique de l'élaboration des 

futurs PTGE. Or d'une part, sa force 

normative n'est pas évidente. 

D'autre part, son articulation avec la 

police de l'eau notamment n'est pas 

explicitée, argue Benoît Grimonprez, 

très critique : « de tels flottements 

juridiques sont regrettables car 

paralysants. Ils témoignent d'une 

impuissance politique à créer du 

droit par les voies institutionnelles 

classiques. Or, si les PTGE doivent 

devenir la norme, le minimum serait 

de leur donner un réel statut— ce 

qu'ils n'ont pas — en les écrivant 

dans la loi, aux côtés ou en 

remplacement des instruments 

existants ». A suivre... 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

À quoi 

ressemblerait "une 

PAC agro- 

écologique" ?  

Une perspective se dessine pour 

engager une véritable politique de 

transition agroécologique : faire 

évoluer la politique agricole 

commune en renforçant son 

ambition environnementale, à 

budget inchangé, et la compléter par 

un système additionnel de bonus 

autofinancés au niveau national. 

(www.strategie.gouv.fr/sites/strate

gie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-dp-

pac-octobre-2019.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-dp-pac-octobre-2019.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-dp-pac-octobre-2019.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-dp-pac-octobre-2019.pdf
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Des solutions 

naturelles pour 

améliorer 

efficacement : vie 

du sol, productivité 

et environnement 

Depuis 30 ans une entreprise 
aveyronnaise développe des 
techniques de fertilisation en 
parfaite adéquation avec 
l’environnement, basées sur la 
production rapide et naturelle 
d’humus.  
Ces solutions agronomiques ont été 
mises au point dans les années 80 
par Marcel Mézy, un paysan de 
l’Aveyron. Elles permettent de 
valoriser les ressources fertilisantes 
naturelles du sol et d’optimiser les 
rendements commercialisables et la 
qualité des productions, tout en 
réduisant, voire en supprimant les 
apports chimiques. 
 
Le principe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ces technologies naturelles sont 
issues d’une sélection de composts 
végétaux sur lesquels se développe 
une grande diversité de micro-
organismes spontanés. 
 
Ce procédé innovant, enrichit 
durablement le réservoir naturel du 
sol en améliorant les propriétés 
physiques, chimiques ou biologiques 
des sols. 
 
Cette amélioration de l’équilibre 
physique, chimique et biologique du 
sol et la création d’humus permet 
des bénéfices à plusieurs niveaux : 
 

• Amélioration de la qualité des 
sols et des légumes 

• Optimisation des rendements 
et homogénéisation des 
calibres 

• Amélioration de la conservation 
et de la tenue des légumes 

• Bonne résistance à la 
sécheresse 

• Augmentation de la rentabilité 
globale  

• Stockage du carbone et de 
l’azote dans les sols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats de l’étude sur la fixation 
du carbone par la Ferme 
expérimentale de Purpan (2017) 
 
Objectif : Quantifier les effets des 
technologies Marcel Mézy sur le 
stockage du carbone et de l’azote 
dans les sols. 
 
Etude comparative : 

• 2 modalités (Témoin / Procédé) 
testées sur 10 sites en grande 
culture, viticulture et 
arboriculture (même parcelle 
coupée en deux sans aucun 
apport de matière organique 
extérieure) 

• 3 fosses pédologiques par 
modalité et par site soit 60 
fosses au total 

• Prélèvements de sol sur 3 
horizons (0-30 cm, 30-60 cm et 
au-delà de 60 cm) 

• Mesure de matière organique, 
carbone organique et azote 

 
L’utilisation des procédés améliorant 
l’activité biologique des sols pendant 
4 ans, a permis un stockage 
supplémentaire de 14,8% en 
moyenne soit 19,8t/ha de carbone 
(4,95t/ha/an). Ce qui correspond à 
un équivalent carbone de 50t/ha de 
fumier de bovin pailleux. 
Les mesures d’azote total ont 
montré une amélioration du stock de 
+1t/ha (+9,4%) soit 250 kg/ha/an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.actu.fr%2Fuploads%2F2019%2F05%2FAdobeStock_112721620-854x567.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fsociete%2Fle-rendez-vous-mercredi-environnement-dans-leure-idees-locales-aider_23722986.html&docid=QuagfmPp2ypbWM&tbnid=uY4FBl7htftWkM%3A&vet=10ahUKEwjS26nMwOXlAhW1QkEAHXqdCXoQMwhXKA0wDQ..i&w=854&h=567&bih=751&biw=1536&q=environnement&ved=0ahUKEwjS26nMwOXlAhW1QkEAHXqdCXoQMwhXKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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Résultat de l’expérimentation sur 
carotte avec problématique 
nématodes par le SILEBAN 
 
Suite à l’observation d’effets 
bénéfiques de l’utilisation de ce 
procédé sur des cultures soumises à 
une forte pression de nématodes 
partout en France mais aussi 
jusqu’en Hollande, il a été décidé 
d’évaluer ces effets sur les carottes 
par le biais d’une expérimentation 
menée par le SILEBAN. 
 
Semis des carottes le 13 juin 2018 à 
SAINT-GERMAIN-SUR-HAYE (50). 
Chaque modalité est répétée 4 fois 
afin d’avoir une analyse statistique 
fiable. 
Appliqué à hauteur de 1t/ha en 
quatre apports, ce procédé a été 
comparé à une fertilisation chimique 
classique associée à un nématicide. 
 
Résultats : Les résultats finaux sont 
basés sur les échantillons de la 
récolte du 14 janvier 2019 
 
Rendements bruts et nets 

Les prélèvements sur récolte ont été 

effectués sur 3 x 1 mètre linéaire ce 

qui a permis de calculer les 

rendements moyens bruts et 

commercialisables.  

 

 

Comparaison sur carotte (de variété identique) 

entre une fertilisation minérale standard (à droite) 

et une fertilisation avec les micro-organismes + 

azote à gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogramme des moyennes de 

rendements bruts et 

commercialisables de carottes 

(t/ha) 

L’utilisation du procédé, en 

améliorant les propriétés physiques, 

chimiques et biologique du sol a 

permis d’augmenter 

significativement le rendement brut 

de 43%. En effet cette modalité 

apporte en moyenne 25 t de plus de 

carottes à l’hectare avec 3,4 t/ha de 

déchets en moins. Ces deux 

différences ont pour conséquence 

directe une augmentation du 

rendement commercialisable de 

28,64 t/ha soit 2,7 fois plus que la 

référence « producteur ». 

L’amélioration est d’autant plus 

forte pour les carottes en qualité 

colis de 15kg qui voient leur 

rendement multiplié par 5,8. 

L’utilisation de ces solutions 

naturelles a permis, en conditions de 

forte infestation de nématodes, de 

produire des rendements bruts et 

surtout commercialisables de 

meilleur niveau qu’une fertilisation 

classique associée à un nématicide 

et ce, de façon respectueuse de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une manière de produire plus, 

mieux et en anticipant les mesures 

agro-environnementales et en 

répondant aux défis agricoles de 

demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.collegedesbernardins.fr%2Fcontent%2Fpole-recherche%2Fecologie-v1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.collegedesbernardins.fr%2Frecherche%2Fles-sources-de-linsensibilite-ecologique&docid=IutBjUzqK6IFLM&tbnid=RV_DN0YhqedorM%3A&vet=10ahUKEwjFj8flv-XlAhWUTcAKHWsjBHMQMwhUKA8wDw..i&w=900&h=400&bih=751&biw=1536&q=%C3%A9cologie&ved=0ahUKEwjFj8flv-XlAhWUTcAKHWsjBHMQMwhUKA8wDw&iact=mrc&uact=8
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Nos Bassins  

 
La section du Mont Saint Michel a 

également été touchée par le 

réchauffement climatique, avec ses 

alternances de périodes sèches et 

chaudes, puis de pluies diluviennes. 

De plus en plus de producteurs 

mettent des projets d’irrigation en 

route. 

L'implantation des cultures avait eu 

lieu dans des bonnes conditions, ce 

qui avait permis une bonne 

installation du système racinaire des 

plantes. 

Le mois de Juillet fut chaud et sec, ce 

qui eut pour conséquence un retard 

de récolte, dans les diverses 

cultures. Ensuite, à partir de début 

octobre, la pluie est arrivée, pour 

totaliser 255 mm au 8 Novembre. 

• Carotte 

La campagne a démarré avec deux 

semaines de retard sur le 

prévisionnel, dues à des fortes 

températures, qui ont bloqué la 

croissance des plantes. La 

sécheresse occasionne des retards 

dans les dates de récoltes et de 

faibles calibres qui n’intéressent pas 

le commerce. Ce phénomène, qui se 

reproduit d’année en année fragilise 

la prise des marchés par les 

commerciaux.  

Le début des ventes est monotone, 

dû à des températures qui ne 

favorisent pas la consommation en 

début de campagne. C’est le marché 

africain qui va sortir les volumes, 

jusqu’à ce jour. 

Certains producteurs, équipés de 

systèmes d'irrigation, arrivent à 

combler le déficit hydrique du 

moment et à proposer des calibres 

et qualités intéressent le marché 

français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Poireau 

La sécheresse du début de 

campagne a affecté également les 

cultures de poireaux. Les calibres ont 

eu tendance à baisser ; les 

producteurs cherchent des moyens 

d'irrigation, pour maintenir les flux 

en commercialisation et assurer un 

volume constant de travail pour 

leurs salariés. 

 

Les premières semaines de 

commercialisation se sont déroulées 

dans un marché fluide, des prix 

soutenus et une très bonne qualité. 

L'optimisation des outils de récolte 

continue pour : 

- Des meilleures conditions de 

travail,  

- Un respect du produit 

optimisé 

Les arracheuses sur chenilles 

apportent une fiabilité quant aux 

conditions climatiques du moment 

et un meilleur respect des sols. Les 

producteurs cherchent à maintenir 

les rotations en échangeant des 

parcelles ou en les louant pour la 

culture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Navet 

Les cultures d’été et d’automne ont 

subi quelques attaques d’altises et 

de pucerons, sans dégâts majeurs. 

Les navets d’hiver sont de plus en 

plus protégés avec des filets anti-

insectes. 

De nouvelles générations de filets 

font leur apparition, avec des 

maillages de plus en plus fins, et une 

solidité accrue.  

Le marché du navet a été dynamique 

tout au long de la première partie de 

l’année, tous les volumes ont été 

vendus. 

 

• Choux et céleri rave 

 

Les récoltes précoces ont elles aussi 
subi la sécheresse, ce qui a eu pour 
conséquence des retards de 
productions et des poids moyens 
plus faibles. 
La pluie d’octobre a permis 
d’atteindre des poids moyens 
corrects pour les productions 
hivernales. 
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• ZRP 

Les cultures de navets ZRP sont en 

place, les audits internes ont eu lieu 

et les producteurs ont manifesté un 

accueil très favorable à cette 

démarche qui valorise leur travail. 

 

 

 

 

• Technique 

Les réunions techniques avec les 
SOCIETE SOBAC et BIODEVAS ont 
permise de continuer notre réflexion 
sur l'agronomie, élément essentiel 
pour que les plantes soient plus 
résistantes et pour pouvoir répondre 
aujourd'hui à la demande du 
consommateur. 

Pascal EGAUX (Service Technique 

GPLM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val 

de Saire 

• La récolte du céleri 

bat son plein           

(Quotidien La Presse de 

la Manche, jeudi 17 

octobre 2019) 

NON, le ciel n'est pas tombé sur la 

tête des Normands et à 23 ans, 

Benjamin Léonard, producteur de 

légumes du côté de Gatteville-le-

Phare, reste optimiste et un tantinet 

philosophe face à l'emballement 

médiatique autour des moindres 

soubresauts du climat. « Il a fait beau 

et sec en été ; et là il pleut beaucoup 

depuis le début de l'automne. On ne 

va quand même pas reprocher à la 

météo de respecter les saisons ! » 

lance-t-il avec le sourire. 

C'est toute une filière qui fait des 

efforts et réfléchit pour réduire 

drastiquement les traitements, en 

réponse à une demande sociale et 

environnementale qui vient des 

consommateurs et de l'État. 

Mardi matin, agenouillé dans une 

parcelle de céleris branches, le jeune 

maraîcher s'adonnait avec beaucoup 

de motivation et de courage à la 

récolte manuelle du légume, 

débutée aux premiers jours d'août et 

qui court jusqu'à janvier. « Le sec a 

fait du bien car avec un produit très 

technique et très pointu comme 

celui-là, le danger c'est la chaleur et 

une forte humidité qui induisent des  

 

 

maladies comme le cœur noir ou la 

Septoriose ». 

 

 

 

 

Entre deux perturbations, Benjamin récolte à la 

main son céleri branche  

Et force est de constater que le 

déficit hydrique enregistré le 

troisième trimestre a diminué la 

pression fongique pendant la saison. 

« Bien sûr il faut de l'eau pour que ça 

pousse mais on préfère s'embêter à 

poser des tuyaux d'irrigation et 

maîtriser les apports, quitte à avoir 

des pertes de rendements, plutôt que 

de subir trop de pluies estivales qui 

peuvent faire pourrir la culture en un 

rien de temps ». 

Cet été, les arrosages se sont faits à 

un rythme bien précis soit « une 

irrigation par semaine » et de 

préférence le matin pour permettre 

un ressuyage du feuillage et 

minimiser l'impact des maladies. À 

ces problèmes fongiques foliaires 

s'ajoutent d'autres attaques induites 

cette fois par des insectes ravageurs. 

« Les traitements phytosanitaires 

restent encore inévitables mais nous 

nous efforçons de les diminuer au 

maximum et travaillons avec de 

nombreux professionnels autour de 

nous pour trouver des méthodes 

alternatives ».  
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Et le travail finit toujours par porter 

ses fruits, surtout lorsqu'il 

s'apparente à un savoir-faire. 

Pour l'heure, c'est le prix à la 

production qui a compensé les 

pertes de rendements. « On a connu 

une petite flambée en août et le 

tirage est resté assez fort jusqu'au 15 

septembre, puis un petit tassement 

avant que le cours ne remonte avec 

un prix aujourd'hui assez stable 

autour de 50 centimes du kilo ». Et il 

faut quatre à cinq pieds pour faire 

une caissette de cinq kilos. Benjamin 

travaille avec Hubert, son père. 

Depuis une quinzaine d'années 

maintenant, ils font du céleri 

branche sur une surface qui couvre 

2,5 ha. Autour de leur exploitation, 

père et fils cultivent aussi d'autres 

légumes comme les choux, les 

poireaux, le persil. Ils écoulent leurs 

marchandises vers un groupement 

puis quatre conditionneurs - 

expéditeurs qui rayonnent partout 

en France et à l'international. 

« On vient même de décrocher des 

marchés aux Antilles pour notre 

céleri » se réjouit Benjamin. « On a 

vraiment un produit de qualité qui 

marche bien et ça fait plaisir de se 

lever tôt le matin ». L'automne est 

bien là et la récolte continue. Les 

tuyaux d'irrigation sont rangés. « On 

prend le temps comme il vient et à 

l'approche de l'hiver, les 

températures baissent ; ça devrait le 

faire ! » 

 

 

 

• Essai d’un système de 
chenilles marque 
Soucy pour nos 
producteurs (Octobre 

2019) 
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CAROTTE DES SABLES DE CREANCES 
PLAN D’ACTION QUINQUENNAL POUR LE BASSIN DE LA COTE OUEST DE LA MANCHE 

 
1 - PLAN DE MUTATION/ADAPTATION 

o Migration de la production de carottes de sable vers des terres plus ou moins légères, 
o Spécialisation plus orientée de la production de poireau (sable et terre), 
o Diversification dans les sables ou dans les terres, 
o Accompagnement financier pour les investissements nécessaires. 

 
2 - RECHERCHE / EXPERIMENTATION : Recherche de toute solution pour la lutte du nématode Heterodera 
Carotae. Les nouvelles solutions disponibles et utilisables dans le futur devront être mobilisées dans le 
cadre d’une rotation et d’une approche système. 
 
3 - PROGRAMME COLLECTIF VOLONTAIRE DE LUTTE  

L’objectif est de restaurer la productivité de la carotte dans les parcelles sableuses de la Côte Ouest 
infestées par le nématode Heterodera carotae 

• PLAN D’ANALYSE DES PARCELLES 

Le plan d’analyse est soutenu par l’Etat par un appui financier. La profession aura une part à sa charge. Les 
analyses ont pour but ; 

- De prouver que le producteur est concerné par le nématode Heterodera carotae. 
- De mesurer les taux d’infestation de ses parcelles 
- Adapter les mesures de lutte. 

PLAN COLLECTIF VOLONTAIRE DE LUTTE : ANNEE 0 =2019 

Assolement type obligatoire sur les 5 ans  
        - 2 (deux) plantes de services et couverts à effets assainissant ou plantes non multiplicatrices d’intérêt 
en rotation de cultures 
        - 3 (trois)années de plantes de rente (commercial) avec au maximum 1 plante hôte (ex : carotte) 
- En fonction de l’assolement, analyse de sol avant ou après la plante hôte. 

 
Pour optimiser la lutte, l’utilisation de solutions chimiques, de bio contrôles, d’engrais ou de toute autre 
solution ayant un effet nématicide sont possibles. 
 

Rotation régionale des parcelles de sable 
 

Total du bassin de la Côte Ouest : 1 300 hectares de sables 
Base : 
 1 culture de plantes hôtes (ex : carotte) tous les 5 ans soit 260 hectares ou 20% 
 2 cultures de rente ou commerciale soit 520 hectares ou 40% 

 2 cultures de plantes de services et couverts à effets assainissant et plantes non légumières non      
multiplicatrice d’intérêt en rotation de cultures soit 520 hectares ou 40% 

Plantes hôtes à Heterodera 

carotae (1) 

Liste des plantes de 

rente ou 

commerciales 

Liste des plantes de services 

et couverts à effets 

assainissants (3) 

Liste de plantes non 

multiplicatrice 

d’intérêt en rotation 

de cultures (4) 

Carottes * 
Tous légumes 

adaptables en sols 
sableux sauf ceux 

mentionnés dans la 

liste plantes hôtes à 
Heterodera carotae 

 

Toutes autres 
cultures non 

multiplicatrices de 
Heterodera carotae 

adaptables en sols 

sableux (2) 

 

Sorgho fourrager assainissant   

Panais * Carottes assainissantes 
(Vilmorin) 

 

Céleris   

   

Persil Espèces de brassicacées 

référencées assainissantes  

- Moutarde brune  
- Moutarde blanche  

- Radis fourrager  
- Mélange d’espèce  

Toutes cultures non 

multiplicatrices de 
Heterodera carotae 

conduites pour un 

intérêt de rotation et 
sans valorisation 

commerciale (4) 

 

Fenouil   
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L’écho de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chronique téléphonique : Deux questions à 9 producteurs du GPLM 

 

 4 producteurs sur 9 ont répondu sans faute ! 

 

 

« Faire des économies par rapport 

à l’environnement et avoir moins 

d’impact. » Lionel 

« Surement des contraintes, des 

emmerdes. Tout ce qui concerne 

l’environnement est une contrainte pour 

les producteurs mais peut-être que ce sont 

des choses que l’on fait déjà. » David 

« Qui respecte l’environnement au 

maximum, autant pour le producteur 

que pour le consommateur. Peut-être un 

lien avec la qualité du produit ou la 

richesse nutritive. » Gérald 

« Lié à la protection de l’environnement. » 

Julien 

« Ça me fait penser à une production 

dans le respect de l’environnement, du 

consommateur et avec un cahier des 

charges assez strict par rapport à ça. » 

Laurent 

« Des complications en plus de Global 

GAP, mais je suis plus pour la 

certification Haute Valeur 

Environnementale que le Zéro Résidus 

de Pesticides. » Philippe 

« Limiter les produits phyto, rendre 

plus écologique. Essayer de produire au 

moindre coût. Rassurer le 

consommateur. » Nicolas 

« Système mis en place en lien avec la 

traçabilité. Respect du produit, qualité du 

produit. Respect de l’environnement. » 

Patrick 

« C’est un truc à la mode, une réalité 

détournée commercialement, comme le 

Bilan Carbone ou l’empreinte 

écologique. Je vous donne un exemple, 

la désinfection des sols avant Carotte a 

été interdite suite à un principe 

écologique mais que pensez-vous de la 

conservation des carottes en frigo 

pendant neuf mois ? » Hervé 
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Global GAP : que s’est-il passé 

depuis 5 ans ? 

Localisation des exploitations 

Global GAP 

46 audits en 5 ans 

Actuellement, 30 % des producteurs sont Global GAP et 

représentent 62 % de la production du GPLM.  

17 légumes sont inscrits en Global GAP. 
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• Global GAP : Un droit 
à vendre vis-à-vis des 
clients ?  

 

Le service qualité du GPLM était en 

pleine saison des audits internes 

chez les producteurs certifiés Global 

GAP afin de préparer les audits 

externes qui ont eu lieu la semaine 

50 (du 9 au 13 décembre 2019). 

Anne FOUACE, assistante qualité, en 

a profité pour interviewer Éric 

Auvray (EARL Auvray-Guyon) 

producteur de carottes et poireaux 

dans la Baie du Mont Saint Michel et 

Administrateur GPLM afin d’avoir 

son ressenti par rapport à la 

certification Global GAP.  

L’EARL Auvray-Guyon est certifiée 

depuis mars 2017, soit depuis deux 

saisons. C’est durant cette même 

année que le nombre de producteurs 

en Global GAP a doublé.  

Pouvez-vous nous dire 

quelques mots sur la découverte et la 

mise en place de la certification 

Global GAP sur votre exploitation ? 

« La certification Global 

GAP permet de formaliser les 

pratiques que nous faisons depuis 

toujours. Seulement quelques 

améliorations ont été apportées. 

Elle permet d’ajuster quelques 

paramètres par rapport au 

référentiel. »  

Rappelons que Global GAP est un 

référentiel international des bonnes 

pratiques agricoles qui touche à tous 

les points essentiels d’une 

exploitation agricole, de la mise en 

terre jusqu’au transport de la 

marchandise pour le référentiel 

producteur. Ainsi, les exigences 

peuvent être classées en 5 grands 

thèmes : Gestion du site, de 

l’environnement et de la pollution ; 

Gestion de la culture (jeunes plants, 

engrais, produits 

phytopharmaceutiques, récolte) ; 

Hygiène et Sécurité des aliments ; 

Santé et Sécurité des ouvriers 

agricoles et pour terminer 

Traçabilité et Gestion documentaire.  

Il faut savoir que, quand un 

producteur demande à être certifié 

Global GAP, un diagnostic est réalisé 

par le Service Qualité afin qu’il puisse 

se placer par rapport à tous ces 

thèmes. Il est accompagné par ce 

même service pour la mise en 

conformité des exigences 

(documents répondant aux 

exigences, achats d’équipements, 

organisation de formations, service 

traçabilité). De plus, le service 

technique est en appui pour tous les 

prélèvements nécessaires.  

L’EARL Auvray-Guyon a été auditée 

pour la première fois en audit 

externe par l’organisme de 

certification Certis en décembre 

2017.  

Quel a été votre ressenti sur 

l’audit externe Global GAP ? 

« L’audit externe est un peu 

fastidieux et long, il reprend 

l’ensemble des exigences. Il y a 

parfois des choses qui tombent sous 

le sens. »  

En effet, il faut rappeler que le 

référentiel Global GAP est un 

référentiel international. Toutes les 

exploitations légumières sont 

évaluées selon la même grille. Or, en 

France, beaucoup d’exigences sont 

déjà applicables de par les 

réglementations française ou 

européenne qui peuvent, pour 

certains sujets, être plus restrictives. 

En règle générale, un audit externe 

Global GAP se déroule sur 

l’exploitation agricole durant 

environ trois heures. L’auditeur, 

accompagné du producteur et d’une 

personne du service qualité, fait un 

tour d’exploitation et vérifie les 

points clés en rapport avec la grille 

d’audit (local phytopharmaceutique 

et tout ce qui a un rapport avec les 

produits phytopharmaceutiques, 

stockages des engrais, stockages du 

fuel et des huiles, local de 

conditionnement, local salariés, 

etc…). Ensuite, il vérifie les 

documents qui ont été remplis lors 

de l’audit interne avec le Service 

Qualité puis il finit par la vérification 

d’une fiche parcellaire par culture 

(homologation des produits, DAR, 

dose, motivation, etc…). Bien sûr, ce 

schéma peut évoluer d’un auditeur à 

l’autre. Actuellement, un audit 

externe Global GAP chez un même 

producteur revient tous les cinq ans 

et cette fréquence tendra à 

s’allonger à la vue de l’augmentation 

du nombre de producteurs engagés 

chaque année. 

Selon vous, l’expansion de la 

certification Global GAP au sein du 

GPLM est-elle nécessaire ? 

Pourquoi ? 

« La certification au sein du 

GPLM est primordiale car il s’agit 

d’un droit à vendre vis-à-vis des 

clients. Cependant, j’ai l’impression 

qu’il n’y a jamais de fin car il y aura 

toujours une surenchère vis-à-vis 

des cahiers des charges privés. » 

Beaucoup de clients de nos 

expéditeurs veulent de la 

marchandise Global GAP et la 

tendance est à une augmentation de 

cette demande. C’est pourquoi le 

GPLM souhaite continuer à engager 

plus de producteurs pour certains 

produits, qui sont encore sous la 

moyenne des tonnages Global GAP 

(Navets, Brocolis, Choux Blancs, 
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Choux Rouges, Céleri Branche et 

Persil). 

Depuis quelques années, nous 

faisons face à la course au cahier des 

charges pour toutes les marques de 

distributeurs alors qu’au final, les 

mêmes informations sont 

demandées mais avec quelques 

subtilités propres à chacun. Cela ne 

peut que jouer en notre défaveur 

(producteurs et OP) puisque la 

charge de travail de préparation est 

beaucoup trop importante pour le 

producteur et pour les services 

techniques du GPLM. Aussi, le 

nombre d’audits se multiplie par la 

même occasion. 

L’arrivée de la certification 

environnementale (HVE) au sein du 

GPLM devrait permettre de pallier à 

cette recrudescence des cahiers des 

charges. C’est à espérer pour tout le 

monde ! 

Sabrina MARIOTTI, Anne FOUACE 

(Service Qualité GPLM) 

 

 

 

 

• Traçabilité et 

Geofolia 

Depuis le 14 juin 2011, la traçabilité 

des parcelles est obligatoire (Cf. 

Extrait du Journal officiel de l’Union 

européenne). Elle est également la 

base de toutes les certifications en 

cours. Il est donc important de 

trouver un moyen de fournir les 

données de traçabilité au GPLM, de 

façon simple et efficace. L’usage du 

smartphone, avec l’application 

Geofolia, est une des solutions 

proposées. 

Application Geofolia : sur PC et sur 

smartphone, avis d’un producteur 

utilisateur : Philippe Lecler, Gaec du 

Closet, Administrateur GPLM 

« L’informatique ne m’intéresse 

pas, mais je devais trouver un 

moyen de saisir ma traçabilité 

puisque c’est obligatoire. Avec 

l’application smartphone, je peux le 

faire au fur et à mesure, je ne perds 

pas de temps, c’est simple et… le 

travail est fait !  Je n’ai plus qu’à 

synchroniser le soir pour que le 

service Traça récupère mes 

données. » 

Christelle SAILLY (Service Traçabilité 

GPLM) 
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Chiffres Clés : 

• 270 producteurs (Adhérents 

et TNA) 

• 3 bassins de production 

• + de 70 000 tonnes de 

légumes commercialisés par 

an dans l’Europe, l’Afrique 

et l’Amérique du Nord 

• 16 légumes produits  

• 2 200 ha cultivés 

• 1er groupement de 

producteurs de navets 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• 9 partenaires  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Val de Saire Côte Ouest
Mont Saint 

Michel
Total GPLM

CAROTTE 232,4 201,8 89,4 523,6

CELERI BRANCHE 18,2 0,8 19,0

CELERI RAVE 2,7 2,7

CHOUX BROCOLIS 29,3 0,2 29,5

CHOUX BLANC 74,0 8,9 1,0 83,9

CHOUX ROUGE 26,5 1,4 0,6 28,4

CHOUX VERT 157,6 15,8 173,4

CHOUX FLEUR AUTOMNE 142,1 142,1

CHOUX FLEUR PRINTEMPS 116,6 116,6

CHOUX FLEUR ROMANESCO 58,3 58,3

NAVET 278,6 194,4 35,5 508,4

PERSIL 37,0 0,7 37,7

POIREAUX 186,4 158,7 66,4 411,4

SALADE 8,9 8,9

PDTERRE CHAIR PRIMEUR 130,0 130,0

PDTERRE CHAIR FERME 18,8 18,8

TOTAL 1495,8 582,6 214,3 2292,7

 DECLARATIONS SURFACES 2019-2020 (en hectare)

• 3 marques déposées  

•  

• 1 A.O.P. & 1 partenaire technique  

•  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D214167698772994&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FFoodservice-Distributor%2FLa-Montfarvillaise-214167698772994%2F&docid=C_nqNXVVT0_a1M&tbnid=Vi3kJEFygvJwiM%3A&vet=10ahUKEwi6yJnsycHlAhUJWxoKHdDzD7YQMwhCKAAwAA..i&w=200&h=200&bih=727&biw=1024&q=montfarvillaise&ved=0ahUKEwi6yJnsycHlAhUJWxoKHdDzD7YQMwhCKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.surdive.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2Fcropped-new-logo-surdive-2016-5.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.surdive.com%2F&docid=Y_dtF6De6EJHfM&tbnid=XUsASW_eJOkXNM%3A&vet=10ahUKEwid9OSZysHlAhUryIUKHV4RDF0QMwhCKAAwAA..i&w=421&h=146&bih=727&biw=1024&q=surdive&ved=0ahUKEwid9OSZysHlAhUryIUKHV4RDF0QMwhCKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Commerce 

L’identité 

régionale : Un 

étendard à faire 

flotter très haut ! 

Nous commençons à rentrer dans une 

nouvelle aire où le roi pétrole et sa 

cour écologique commencent à 

rentrer en conflit. Les règles du 

commerce évoluent avec notamment 

la nécessité impulsée par l’Etat de 

voir ses collectivités croquer à 

pleines dents dans le produit local 

et globalement la société qui 

« verdit »… Les habitudes 

commencent à changer et nous 

voyons certaines de nos régions 

voisines se fermer à nos produits au 

prétexte de la préférence local. 

Nous parlons d’Europe et de libres 

échanges dans un espace vaste de 

plus 20 pays, mais aussi de Brexit 

et préférence nationale et 

maintenant de préférence 

régionale…. 

Nos cousins bretons apposent leur 

logo à tour de bras…Quand on passe 

en pays Breton on trouve leur logo 

sous toutes ses formes et dans tous 

les points de vente, aux moindres 

petites échoppes…Les Hauts de 

France emboitent le pas avec 

« Saveurs en Or ». 

Il me semble très important de 

continuer à revendiquer l’origine 

« Normandie » de nos produits à tous 

niveaux et de rendre incontournable 

notre savoir-faire agronomique aux 

yeux des consommateurs et 

prescripteurs.  

Toutes nos démarches IGP, Label, 

ZRP, HVE et labellisations 

régionales doivent être encouragées 

pour soutenir et promouvoir les 

légumes de Normandie et définir les 

couleurs géographiques du nouvel 

espace où nous pourrons mieux vendre 

vos, nos produits. 

Cette saison va être importante 

pour : continuer à dessiner les 

contours de notre future zone de 

chalandise où notre offre sera 

légitime ; développer la valeur de 

nos « savoir-faire ». Seul un 

évènement climatique majeur sur 

certaines régions de France pourrait 

donner des opportunités de 

commerce, tout en sachant que nous 

ne devons pas attendre les malheurs 

des autres pour prétendre exister. 

Cette maxime me semble bien à 

propos qu’un grand père dit à son 

petit-fils : « Commence à pêcher la 

truite que tu as sous tes pieds et tu 

verras plus tard celle qui est sous 

la berge d’en face ». 

Cyril Meillat (Jardins de 

Créances) 
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Loi EGAlim : Un 

tournant pour la 

restauration 

collective 

Votée en octobre 2018, la loi EGAlim 

vise l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire pour une 

alimentation saine, durable et 

accessible à tous. Pour répondre aux 

critères de qualité, la restauration 

collective a au plus tard jusqu’au 1er 

janvier 2022.   

Le décret 

d’application de l’article de la loi 

EGAlim, publié le 25 avril dernier au 

Journal Officiel, objective que les 

repas servis dans la restauration 

collective privée ou publique 

devront compter 50 % de produits de 

qualité et durables, dont au moins 20 

% de produits biologiques. 

Elle vise ainsi à accompagner les 

services de la restauration collective 

dans leurs approvisionnements de 

denrées alimentaires et à rendre 

accessible à tous une alimentation 

de qualité, certifiée et durable. La loi 

EGAlim agit également en faveur 

d’une meilleure rémunération des 

agriculteurs. 

 

 

 

 

 

Haute Valeur 

Environnementale : 

Grand Frais 

s’engage !  

    

 

 

 
 

 

Surdive : Une 

nouvelle équipe 

dirigeante 
Le changement de direction 

(Nouveau Président : Etienne 

Blondel) intervenu en début de cette 

année assure une pérennité à cette 

entreprise familiale ainsi qu’une 

certaine lisibilité quant à son 

positionnement sur le marché.  

Installée depuis plus de cinquante 

ans au cœur du Val de Saire, la 

société SURDIVE commercialise pour 

l’essentiel la gamme de légumes des 

producteurs de la Manche.  

L’évolution des pratiques de culture, 

l’évolution des tendances de 

consommation orientées vers de 

plus en plus de fruits et légumes, 

cultivés au plus près du 

consommateur, sont autant 

d’éléments déterminants et positifs 

agissant sur le dynamisme de 

l’ensemble de la filière, la société 

Surdive compte bien jouer un rôle 

moteur à ce développement. 

 

 

 

             

www.surdive.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVE et Bio dans les 

cantines dès 2022 ! 

Le 1er janvier 2022, nous mangerons 

bien ! C’est en tout cas la promesse du 

décret 2019-351 du 23 avril 2019, 

relatif à la composition des repas 

servis dans les restaurants collectifs et 

qui met en application la loi 2018-938 

du 30 octobre 2018 pour l’équilibre 

des relations commerciales dans le 

secteur alimentaire et une 

alimentation saine, durable et 

accessible à tous.  

Rappelons que l’article L.230-30-2 du 

Code rural impose qu’au plus tard le 

1er janvier 2022, les repas servis dans 

les restaurants collectifs dont les 

personnes morales de droit public ont 

la charge comprennent une part au 

moins égale, en valeur, à 50 % de 

produits répondant à l'une des 

conditions ci-après. 
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• Produits acquis selon des 
modalités prenant en compte 
les coûts imputés aux 
externalités 
environnementales liées au 
produit pendant son cycle de 
vie, 

• Produits issus (pour 20 % de la 
valeur totale) de l'agriculture 
biologique, 

• Produits respectant certaines 
règles destinées à favoriser la 
qualité des produits ou la 
préservation de 
l'environnement, 

• Produits certifiés, notamment 
par l'écolabel, etc. 

Si ce texte intéresse les praticiens de la 

commande publique, c’est pour les 

deux premiers alinéas de l’article 

R.230-30-2 du code rural, qui 

encadrent l’obligation de pondérer le 

critère relatif à « la prise en compte 

des coûts imputés aux externalités 

environnementales liées au produit 

pendant son cycle de vie », entre 10 et 

30 %. 

Bichon Expéditions : 

De Père en Fille ! 

C'est en 1984 que Vincent Bichon 

reprend l’exploitation de 

polyculture/élevage de son grand-

père située dans la zone d’alluvions 

marines du Mont St Michel. Ce 

fameux terroir de polders étant 

propice aux cultures légumières, il 

entreprend dès lors la reconversion 

de l’exploitation en y cultivant dans 

un premier temps des carottes. 

En 1992, avec 3 autres exploitants ils 

investissent dans une structure de 

conditionnement de carottes et de 

poireaux et créent la Sté BCR pour 

commercialiser leurs productions en 

commun. La production de pommes 

de terre commercialisée par BCR 

étant quant à elle conditionnée par 

le GPLM sur le site de Roz sur 

Couesnon. 

En 2004, dans le cadre de la création 

de COPRIMANCHE, le GPLM 

transfère l’outil de conditionnement 

de carottes du Mont St Michel vers 

Créances et les sollicite pour 

racheter le leur afin de mutualiser le 

conditionnement de carottes. 

Parallèlement à cette acquisition, le 

GPLM décide d’ouvrir un accès au 

marché du cadran de la Manche 

pour la nouvelle société BICHON-

EXPEDITIONS, créée par Vincent 

BICHON. Le nouvel opérateur peut 

ainsi étendre sa gamme et 

commercialiser tous les produits 

cadran mis en marché par le GPLM.  

Aujourd'hui sa fille, Céline, s’inscrit 

dans cette démarche de 

pérennisation de l’entreprise avec la 

volonté de valoriser les légumes de 

la Baie du Mont Saint Michel, en 

privilégiant la qualité tout en 

préservant l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gosselin Normandie : 

50 années au service 

du légume ! 
Situé à Sainte Geneviève, dans le 

département de la Manche, 

l’entreprise familiale Gosselin 

Normandie, créée par Lucien 

Gosselin et Jean Paul Hamel, 

spécialisée dans le conditionnement, 

l’expédition et l’exportation de 

légumes frais, fêtera ses 50 ans 

d’existence en 2020. 

 

Dirigée aujourd'hui par Nicolas 

Gosselin (fils de Lucien Gosselin), la 

société commercialise 

annuellement, dans tous pays 

d'Europe et Dom Tom confondus, 40 

000 tonnes de légumes. 
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En Bref ! 

Transition 

alimentaire, filières 

et territoires : les 

propositions du 

groupe de travail 

de l’Académie 

d’Agriculture de 

France 

 

La transition alimentaire, une 

priorité majeure. Notre système 

alimentaire contemporain a permis 

d’énormes gains de productivité de 

la terre et du travail, une 

augmentation des disponibilités 

alimentaires moyennes par tête, une 

chute du prix réel des aliments et 

une amélioration de la sûreté 

alimentaire. Son industrialisation 

poussée a cependant entraîné — 

avec d’autres facteurs liés au mode 

de vie et au modèle économique — 

des impacts négatifs. On peut 

mentionner, dans des proportions 

variables selon les groupes sociaux, 

les filières et les territoires : les 

maladies d’origine alimentaire, la 

destruction d’emplois par exode 

rural et délocalisations, la 

dégradation des sols, les pollutions 

chimiques et physiques, l’impact sur 

le changement climatique. 

La transition alimentaire apparaît 

ainsi comme l’une des priorités 

majeures pour la prochaine 

décennie et pour les nouvelles 

générations. Cette transition passe 

par l’élaboration d’une politique 

alimentaire volontariste dotée de 

moyens significatifs. En effet, 

l’alimentation est une fonction 

vitale, facteur de bien-être et de lien 

social. Les exploitations agricoles et 

les petites et moyennes entreprises 

industrielles et de services doivent y 

retrouver une place centrale en lien 

étroit avec les écosystèmes. 

Nos partenaires 

expéditeurs étaient 

au Fruit Attraction 

de Madrid (Octobre 

2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d'une 

délégation chinoise 

de producteurs en 

biofertilisants et 

biostimulants (Octobre 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F499bb8f2f51c8ee383e1b00318b13e6d8f2c65eccefabc2f533d06756291e248&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.academie-agriculture.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fplaquette-presentation-academie-agriculture-de-france-2016.pdf&docid=oE6sJOg7Y8aGlM&tbnid=444c9fK4m0mXiM%3A&vet=10ahUKEwiW4eXqz6LlAhVRPFAKHXPvDRMQMwhBKAAwAA..i&w=3543&h=1053&bih=751&biw=1536&q=Acad%C3%A9mie%20d%E2%80%99Agriculture%20de%20France&ved=0ahUKEwiW4eXqz6LlAhVRPFAKHXPvDRMQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.jardinsdenormandie.com%2Fmedia%2F7329%2Fsileban.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.jardinsdenormandie.com%2Fsileban.aspx&docid=XfnArWw6rQBdbM&tbnid=gEmzo0GASnk5EM%3A&vet=10ahUKEwj3iJKF0KLlAhVIZFAKHZEeCxcQMwiHASg3MDc..i&w=122&h=94&bih=751&biw=1536&q=sil%C3%A9ban&ved=0ahUKEwj3iJKF0KLlAhVIZFAKHZEeCxcQMwiHASg3MDc&iact=mrc&uact=8
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Utilisation des 
drones pour la 
pulvérisation  

 

Mardi 8 octobre 2019, le Journal 
officiel publiait un arrêté autorisant 
l’utilisation de drones pour la 
pulvérisation.  

C’est officiel, la loi permet 
d’expérimenter l’utilisation de 
drones pour le traitement 
phytosanitaire. La loi adoptée après 
les États-généraux de l’alimentation 
(EGAlim) l’annonçait depuis 
octobre 2018, mais l’arrêté 
encadrant ces expérimentations 
vient de paraître. Il est ainsi possible 
de demander dès à présent au 
ministère de l’Agriculture les 
autorisations. Pour le moment, les 
vols sont limités aux parcelles en 
pente. 

Emploi : le 
département de la 
Manche lance une 
campagne de 
promotion pour 
attirer les 
travailleurs 

Une maison confortable en bord de 

mer, un emploi bien payé, pas 

d'embouteillage pour se rendre au 

travail, ... C'est le rêve de nombreux 

citadins. C'est ce que propose le 

département de la Manche, qui 

cherche désespérément des bras et 

des talents. Pour attirer les 

candidats, le Conseil départemental 

vient de lancer une campagne de 

promotion et certains ont déjà 

franchi le pas. Ce sujet a été diffusé 

dans le journal télévisé de 20H du 

10/10/2019 présenté par Gilles 

Bouleau sur TF1. 

 

https://www.tf1.fr/tf1/jt-

20h/videos/emploi-le-departement-

de-la-manche-lance-une-campagne-

de-promotion-pour-attirer-les-

travailleurs-03245890.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CA du GPLM 

chez Servilégume 
(Septembre 2019) 

Le Conseil d’Administration du GPLM 
du jeudi 26 septembre s’est tenu à 
Servilégume (www.servilegume-

industrie.com).  

Un moment rare et sympathique 

pour les administrateurs d’apprécier 

le développement de cette belle 

entité spécialiste de la préparation 

et de la découpe de légumes frais, 

dits de 4ème et 5ième gamme, pour les 

industries agro-alimentaires et les 

professionnels de la distribution en 

restauration hors foyers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/emploi-le-departement-de-la-manche-lance-une-campagne-de-promotion-pour-attirer-les-travailleurs-03245890.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/emploi-le-departement-de-la-manche-lance-une-campagne-de-promotion-pour-attirer-les-travailleurs-03245890.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/emploi-le-departement-de-la-manche-lance-une-campagne-de-promotion-pour-attirer-les-travailleurs-03245890.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/emploi-le-departement-de-la-manche-lance-une-campagne-de-promotion-pour-attirer-les-travailleurs-03245890.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/emploi-le-departement-de-la-manche-lance-une-campagne-de-promotion-pour-attirer-les-travailleurs-03245890.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/emploi-le-departement-de-la-manche-lance-une-campagne-de-promotion-pour-attirer-les-travailleurs-03245890.html
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• Systèmes de cultures : production intégrée, agroécologie (plan Ecophyto), AB,   

• Cultures sous serres et hors sol …   

• Agro équipements (désherbage mécanique, robots, …)  

• Sol  

• Contrôle des bio-agresseurs (bio pesticides, stimulateurs de la défense des plantes, …)  

• Connaissance des bio-agresseurs (pièges connectés, modèles …)  

• Qualité et conservation des produits (innocuité sanitaire, labels, …)  

• Gestion des risques sanitaires (étude des contaminations)  

• Nutrition (irrigation, fertilisation)   

• Matériel végétal (qualité des jeunes plantes, performances variétales, …)  

Ses savoir-faire et compétences sont déployés au service des producteurs pour leurs besoins de 

références, pour l’animation de groupes (groupe des 30000, MAEC…) et dans le cadre d’activités de 

services (ACL, suivi des forages…).  

Pour préparer la mutation agricole, le Sileban est plus particulièrement mobilisé sur les 

problématiques du nématode de Créances, la nutrition des cultures légumières, le biocontrôle et 

l’agroécologie.  
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Quelle stratégie d’apports de matière organique ? 
Résultats d’essai Sileban en Val de Saire (2013-2017) 

 

Une parcelle expérimentale du Val de Saire a permis le test de six stratégies d’apports de matières organiques 

sur un sol limono-sableux. Une rotation orge d’hiver, chou de milan, poireau, maïs grain, carotte ou salade a 

servi de support à l’expérimentation. Nous avons principalement joué sur les fréquences d’apports et sur les 

possibilités d’association entre différents types de matières organiques pour entretenir, voire améliorer, les 

qualités physiques des sols.  

Les apports ont été réalisés à partir de matières organiques usuelles ou facilement disponibles à des doses 

standards d’utilisation : compost de déchets verts à 20t/ha (en vert dans le tableau), fumier de bovins à 

40t/ha (en marron dans le tableau), couverts d’intercultures et pailles de céréales incorporés.  

Tableau 1 : Présentation des différents apports effectués 

 

Les analyses de sol font apparaitre une réduction de la compaction du sol favorable pour les cultures pour 

les quatre modalités avec apports organiques. Une amélioration de la stabilité structurale du sol est 

également visible pour les trois dernières modalités du tableau 1. Par contre, les autres (producteur et 

fertilisation 100% minérale) n’ont pas de résultats sur cette stabilité à 5 ans.  

 Une augmentation de la réserve utile présente dans les sols avec apport de fumier a pu être constatée 

lors d’essais complémentaires en conditions contrôlées sur des sols du Mont Saint Michel et du Val de 

Saire. En revanche, aucune augmentation du taux de matière organique du sol n’a pu être mise en 

avant sur le pas de temps de l’essai. 

Les apports réguliers de produits résiduaires organiques, tels que du fumier de bovins et du compost 

de déchets verts ont permis une diminution des apports d’engrais minéraux comprise entre 130 et 

325 Unités d’azote/ha sur 5 ans, tout en préservant le rendement et la qualité des récoltes (Tableau 

2). Nous n’avons pas observé de problèmes de sélectivité ni d’enherbement à travers les différentes 

modalités. 

Modalité

automne

Fertilisation 

minérale 

(ammonitrate) 

Unité d'azote

été

Fertilisation 

minérale (13-

06-26) Unité 

d'azote

printemps

Fertilisation 

minérale 

(base 15-05-

20) Unité 

d'azote

printemps

Fertilisation 

minérale 

(base 15-05-

20) Unité 

d'azote

printemps

Fertilisation 

minérale Série 

1 (Base 15-05-

20)

Fertilisation 

minérale Série 

2 (Base 15-05-

20) Unité 

d'azote

printemps

Fertilisation 

minérale 

(base 15-05-

20) Unité 

d'azote

Témoin à 

fertilisation 100% 

minérale basée sur 

les besoins estimés 

de la culture

35 60 120 90
cannes de 

maïs
120 75

cannes de 

maïs
50

Témoin à 

fertilisation 100% 

minérale basée sur 

des pratiques 

moyennes hautes

35 120 175 120
cannes de 

maïs
150 120

cannes de 

maïs
100

Référence 

producteur
35 - 60 120 90

cannes de 

maïs
120 75

cannes de 

maïs
50

Apport Fumier de 

Bovin
35 50 90 30

cannes de 

maïs
90 60

+ cannes de 

maïs
20

35
+ cannes de 

maïs

35

35

35

35
pailles 

orge

Interculture 

+ cannes de 

maïs

20

2090 60
cannes de 

maïs

Interculture 

+ cannes de 

maïs

2017

Carotte

50

50 90

90 30

30 90 60

Poireau d'hiver

2015 2016

Maïs

2017

Salade 

2013

Orge d'hiver

2014

Chou vert hiver

Apport Fumier, 

Compost de déchet 

vert et couvert 

d'interculture 

enfouis

Apport Fumier de 

bovin et Compost 

de déchet vert
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Tableau 2: Rendements commerciaux estimés pour les cultures légumières de la rotation – exemple de la carotte en 2017 

  

2017-2018 2015-2016 2014-2015 

Carotte  Poireau Chou vert 

Variété Nairobi Pluston Wintessa 

Récolte janvier janvier fin mars-début avril 

Rendement t/ha t/ha  têtes /ha 
dont % cat 

2 

Témoin ferti minérale 36,8 42,3 13 393 53% 

Témoin ferti minérale haute 36,6 44,9 15 000 25% 

Producteur 43,3 43,2 14 143 28% 

Fumier de bovin 53,2 41,1 14 786 13% 

Fumier + compost de déchets 
verts (4) 42,2 40,6 15 000 7% 

(4) + pailles et couverts 
incorporés 44,1 47,7 14 893 15% 

  

Devant ces résultats positifs, il reste néanmoins important de ne pas oublier que les préconisations 

d’utilisation doivent être réalisées au regard du type de sol, du système de culture et de la 

problématique rencontrée. On ne visera par exemple pas le même objectif de teneur en matière 

organique selon que l’on se trouve en sol limoneux ou en sol sableux. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au SILEBAN. 
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Données  

 

Nouvelle baisse du 
volume d’achat en 
produits frais 

Sur le marché des PFT (Produits Frais 
Traditionnels : marée, viande, 
volaille, charcuterie-traiteur, 
fromages, fruits et légumes et 
pomme de terre), le volume d’achat 
a décliné (- 3,1 %), dans un contexte 
de prix en hausse (+ 2 %). La baisse la 
plus forte a concerné le rayon 
fromages (- 7,7 %), où les prix ont 
particulièrement progressé (+ 4 %). 
Les autres baisses de quantités 
achetées les plus significatives ont 
une nouvelle fois concerné les 
rayons viandes (- 3,7 %) et 
charcuterie-traiteur (- 4,6 %). Bien 
que les fruits, légumes et pomme de 
terre voient également leur volume 
d’achat diminuer (- 3 %), la dépense 
des ménages dans ce rayon s’est 
maintenue (+ 0,8 %), malgré un net 
accroissement du prix (+ 3,9 %). Ce 
rayon, ainsi que le rayon marée, sont 
les seuls à se distinguer par une 
dépense des ménages stable ou en 
hausse, et ce, pour la deuxième 
année consécutive. 

 

 

Évolution des 

achats de légumes 
En légumes (y.c. 4e gamme), la 

hausse du prix a connu une nouvelle 

accélération (+ 4,1 %). Il demeure 

bien au-delà de sa moyenne - 5 ans 

(+ 9 %) et permet aux sommes 

dépensées de rester bien orientées 

(+ 0,6 %), malgré une baisse des 

quantités achetées (- 3,4 %) 

découlant d’une diminution de la 

fréquence d’achat (1 acte effectué 

en moins sur un an). 

En légumes de 4ème gamme 
(salades à 85 %), une hausse plus 
modérée du prix moyen (+ 2,5 %) 
s’est accompagnée de progressions 
des achats en volume (+ 1,4 %) et en 
valeur (+ 3,9 %), grâce à une taille de 
clientèle élargie (+ 0,8 point à 77,5 % 
d’acheteurs) et à une fréquence 
d’achat accrue (+ 1,7 %). Sur le 
marché des légumes, la part de la 
4ème gamme est quasi-inchangée, à 
hauteur de 7,6 % en valeur (+ 0,2 
point) et 2,4 % en volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018 un peu plus de la moitié des 

produits (52 %) a contribué à 

l’accroissement des sommes 

dépensées par les ménages. En 

légumes feuillus ou à tige, les 

quantités achetées de chou-fleur 

connaissent un nouveau recul (- 17,9 

%), après le rebond de 2017.  

La dépense fléchit en conséquence 

(- 5,2 %), malgré la hausse du prix (+ 

15,4 %).  

En brocoli, l’évolution est inverse 

avec un développement du volume 

d’achat porté à la fois par la taille de 

clientèle et la fréquence d’achat (+ 

10,2 %), un prix en baisse (- 8,9 %) et 

une dépense en léger progrès (+ 0,5 

%). En revanche, en chou pommé 

comme en poireau, les quantités 

achetées ont diminué, malgré de 

légères baisses de prix. En mâche et 

en asperge, ces baisses de prix ont 

permis aux achats de se développer 

avant tout en volume, mais aussi en 

valeur. Ce n’est pas le cas en endive, 

dont la taille de clientèle et la 

fréquence d’achat ont fléchi dans un 

contexte de prix en hausse (+ 3,5 %). 

Dans la famille des légumes-fruits, 

on note un franc accroissement du 

prix moyen du concombre (+ 14,5 

%), permettant à la dépense de 

progresser (+ 10 %), malgré le recul 

du volume d’achat (- 4%). En 

 

  
Prix moyen, 

hors 4 

 
Hors 4ième 

gamme 

(€/kg) 

Prix moyen 

(€/kg) 
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tomate, une hausse plus modérée 

du prix (+ 2 %) s’accompagne de la 

baisse des quantités achetées (- 3,4 

%), pour une dépense en baisse (- 

1,4 %). Le melon a connu une nette 

hausse de son prix (+ 9,7 %) et une 

diminution proportionnelle de son 

volume d’achat (- 10 %). La dépense 

en ressort en légère baisse, ce qui 

n’est pas le cas en pastèque où elle 

progresse nettement (+ 12,5 %), 

grâce à un nouvel accroissement de 

sa taille de clientèle et une hausse 

modérée du prix (+ 3,7 %). La 

dépense a aussi progressé en 

poivron (+ 4,2 %), portée par le 

volume d’achat (+ 5,7 %) et un prix 

quasi-stable. En revanche, la 

dépense diminue en aubergine (- 6,1 

%) sous les effets conjugués d’une 

contraction des quantités achetées 

et du prix moyen. Les achats de 

courgette sont stables sur un an (+ 1 

%). 

Dans le groupe des racines, bulbes et 
tubercules, les achats de carotte ont 
baissé en volume (- 6,3 %) mais se 
sont nettement accru en valeur (+ 
13,3 %), sous l’effet d’une hausse 
spectaculaire du prix (+ 21 %). Dans 
des proportions plus modérées, 
l’oignon a connu la même évolution. 
En ail et échalote, le volume d’achat 
est resté relativement stable. Avec à 
un prix moyen en baisse, la dépense 
des ménages diminue donc elle aussi 

 

 

 

 

 

Poireau : -4% ; Chou-fleur : -5 % 

Evolution des 

achats par circuits 

de distribution & 

profils de clientèle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP légumes : Évolution en valeur (sommes dépensées pondérées 

par le poids du produit dans le rayon) 
Produit  % Variation 2018/17 
En hausse 
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C’est de 

saison ! 

Brocoli à la mode 

Thaï    

Préparation : 10 minutes Cuisson : 15 

minutes Ingrédients Pour 4 

Personnes : • 1 brocoli • 2 saucisses 

• 16 belles crevettes • 1 échalote 

traditionnelle • 1 gousse d’ail rose • 

1 cm de gingembre • 1 cuillère à 

soupe de nuoc mam • Quelques 

cacahuètes • 1 cuillère à soupe 

d’huile d’arachide • Quelques feuilles 

de coriandre. 

Lavez le brocoli, coupez-le en 

fleurettes, et cuisez-le 7 à 8 minutes 

au cuit-vapeur (à défaut, 2 mn à l’eau 

bouillante). Réservez. Pendant ce 

temps, cuisez les saucisses sans 

matière grasse dans une poêle 

antiadhésive le temps conseillé. Une 

fois refroidies, coupez-les “en sifflet”. 

Réservez. Décortiquez les crevettes, 

découpez l’échalote, émincez 

finement l’ail et le gingembre. Dans 

un wok à feu vif, faites chauffer 

l’huile d’arachide, l’ail, le gingembre 

et le nuoc mam pendant une minute 

environ. Ajoutez les saucisses, les 

crevettes et le brocoli et continuez à 

cuire pendant 2 minutes en 

mélangeant régulièrement. Servez 

immédiatement et décorez avec les 

feuilles de coriandre et les 

cacahuètes. 

 

 

Veau  

Romanesco  

Préparer un quasi de veau : saisi à la 

poêle et fini au four 10 min à 160° • 

Laisser reposer 5 min • Préparer la 

purée de chou Romanesco : cuire à 

l’eau jusqu’à l’obtention d’une 

texture très tendre et mixer • 

Présenter avec de petites tranches 

de chou Romanesco cuit 3 min à l’eau 

bouillante. 

“On va mettre les côtes de veau à 

cuire dans une poêle avec du beurre. 

On arrose les cotes pendant la 

cuisson avec le beurre fondu de la 

poêle. Pour le romanesco : on a pris 

les petites tiges pour les blanchir, et 

tout le reste on l’a bien cuit et fait en 

purée avec de la crème (avec la tige y 

compris, pas de perte de légume). 

C’est une recette que je fais au 

restaurant avec une sauce au jus de 

raisin. On fait revenir le Romanesco 

dans du beurre. Pour dresser les 

assiettes : on prend un peu de purée 

de chou Romanesco à étaler dans 

l’assiette, on y dépose 3 fleurettes de 

Romanesco et ajoute la côte coupée 

en tranches. Arroser de la sauce au 

raisin.” 

 
 
 
 
 
 

Gratin aux carottes, 

 
pommes de terre et 
lardons 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 20 cl 
de Crème entière fluide, 30 cl de Lait 
bio demi-écrémé, 100 g d’Emmental 
râpé Grand Affiné, 30 g de lardons, 4 
carottes, 4 pommes de terre, sel et 
poivre. 
 
Cette recette, à la fois rapide à 
préparer et simple à réaliser, 
remportera l’adhésion dans toute la 
famille grâce à ses couleurs et à ses 
saveurs simples mais aussi 
délicieuses.  
Faites préchauffer votre four à 200° 
(thermostat 6-7). 
Dans une poêle bien chaude, faites 
dorer les lardons. 
Lorsque les lardons sont bien colorés, 
retirez-les de la poêle et placez-les 
sur du papier absorbant.  
Lavez, épluchez et coupez les 
carottes en fines rondelles. 
Répétez ces mêmes opérations pour 
les pommes de terre. 
Dans un plat à gratin préalablement 
beurré, disposez les fines rondelles 
de carottes et de pommes de terre 
puis les lardons. Assaisonnez à l’aide 
de sel et de poivre selon votre gout.  
Dans un bol ou un petit saladier, 
mélangez la crème entière fluide 
avec le lait. 
Versez ensuite ce mélange sur les 
rondelles de légumes et les lardons.  
Recouvrez le tout d’emmental râpé.  
Enfournez votre plat à gratin et 
laissez cuire à 200° pendant 60 
minutes environ.  
Pensez à surveiller la cuisson du 
gratin de temps à autre. 
Lorsque le fromage râpé est bien 
gratiné, votre gratin est prêt.  
Sortez le gratin du four et servez bien 
chaud !  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F1%2F49%2F80%2F26%2F20151210%2Fob_a9542c_paupiette11.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lacuisinecestluietmoi.com%2F2015%2F12%2Fpaupiettes-de-veau-chou-romanesco.html&docid=P_4eKZRKANi0RM&tbnid=OA-RV0kp4KYB1M%3A&vet=10ahUKEwipr5LFoq3lAhXxlFwKHe0ZCKoQMwh6KBkwGQ..i&w=1200&h=798&bih=751&biw=1536&q=Veau%20Romanesco&ved=0ahUKEwipr5LFoq3lAhXxlFwKHe0ZCKoQMwh6KBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcache.marieclaire.fr%2Fdata%2Fphoto%2Fw1000_ci%2F5c%2Fcarotte.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.marieclaire.fr%2Fcuisine%2Fpreparez-des-recettes-surprenantes-avec-la-carotte%2C1189824.asp&docid=NcRlWWydBX04fM&tbnid=hFuVFnUExDuhcM%3A&vet=10ahUKEwjt-qKCy63lAhVIxYUKHS96CyQQMwhXKAcwBw..i&w=1000&h=500&bih=751&biw=1536&q=%20carottes&ved=0ahUKEwjt-qKCy63lAhVIxYUKHS96CyQQMwhXKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Poireaux 
normands à la 
crème

 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 8 
poireaux, 80 g de gruyère râpé, 1 
jus de citron, 125 g de crème 
fraiche 
100 g de beurre, sel, poivre. 
Nettoyez et lavez les poireaux.  
Liez-les en botte avec un fil de 
cuisine. Faites cuire à l’eau 
bouillante salée de 25 à 30 
minutes. Égouttez-les ensuite à 
fond en les pressant légèrement 
pour en extraire toute l’eau. 
Beurrez copieusement un plat à 
gratin et disposez-y les poireaux. 
Faites blondir le beurre dans une 
casserole, ajoutez le jus de 
citron, la crème, le sel et le poivre 
puis remettez à chaud 3 à 4 
minutes sur le fourneau en 
remuant. 
Saupoudrez de fromage. 
Faites rapidement gratiner à four 
très chaud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Pour assurer un accord parfait 
avec vos différents plats, vous 
pouvez servir un vin blanc bien 
frais. Un vin de Buzet ou un blanc 
des Côtes du Roussillon fera par 
exemple parfaitement l’affaire. » 
C.G. 
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L’apport des 
technologies pour 
relever les défis 
techniques en 
agriculture 

L’agriculture française est 

actuellement dans une période 

difficile. Elle reste la première en 

Europe, mais sa part en valeur dans 

la production agricole européenne 

est en recul. Cette situation est due à 

une conjonction de différents 

facteurs tant économiques que 

sociaux. Les agriculteurs sont aussi 

soumis à de nombreux défis 

techniques.  

Fort de ce constat, comment les 

technologies pourraient aider les 

agriculteurs à faire face à ces défis ? 

A la lecture des modes de 

productions conventionnels et 

biologiques, il ressort que ces 

principaux défis sont le parasitisme, 

maladies et ravageurs, la maîtrise des 

adventices et le problème de l’eau. 

Les deux premiers problèmes sont 

aggravés par la suppression d’un 

nombre de plus en plus important de 

produits phytosanitaires sans que 

des produits de remplacement 

efficaces soient trouvés. Tous ces 

défis sont aussi accentués par le 

changement climatique. 

Alors comment vraiment répondre à 

ces défis par des apports possibles 

technologiques ?  

 

 

 

 

Malheureusement il n’y a pas de 

solutions miracles et un ensemble de 

techniques doivent être combinées : 

le choix de la rotation, l’amélioration 

des plantes, les traitements 

phytopharmaceutiques qu’ils soient 

de synthèse ou biologiques, la 

robotique et l’irrigation. Des progrès 

incrémentaux apparaissent 

régulièrement dans tous ces 

domaines. Il faut toutefois noter une 

révolution en cours : l’apparition des 

données massives et leurs 

applications potentielles dans le 

domaine agricole. Le numérique 

permet d’avancer dans tous les 

domaines techniques cités et une 

réflexion éthique sur son utilisation 

est en cours et progresse 

rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardons à l’esprit l’importance de 

maintenir une recherche 

pluridisciplinaire forte et sur la 

nécessité que les pouvoirs publics 

agissent pour que l’agriculture 

française puisse bénéficier des 

progrès des nouvelles technologies 

à court et moyen termes. 

 

 

 

Le Label « HVE » et 

Vous… 

Afin de présenter les points clés 

de la certification HVE à nos 

adhérents, des réunions 

d’informations seront 

organisées début janvier dans 

les trois bassins de production 

par les acteurs porteurs de ce 

projet que sont la Direction du 

GPLM et ses services Technique 

et Qualité.  
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Carnet de 

routes 

 

 

 

 

 

• NAISSANCES 

Bérangère BATAILLE (Resp. Qualité 

GPLM) a donné naissance à Gabin le 

01 juin. 

Bastien, fils de Julien FREMY, 
(COPRIMANCHE Créances) est né le 
15 juillet. 
 
Valentine RENARD (Resp. Qualité 
COPRIMANCHE) a donné naissance à 
Jeanne le 11 août. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MARIAGE 

Murielle HEDOUIN (COPRIMANCHE 
Créances) et Olivier TRANCHANT se 
sont dit « OUI » pour la vie le 22 juin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• RETRAITE 

En décembre de cette année nous 
fêterons le départ à la retraite 
d’Annie ALLIX. Annie est arrivée le 1er 
octobre 1977 à la coopérative GPLM 
et elle nous quitte après 42 années 
de bons et loyaux services. La 
médaille du travail, récompensant 
ces années de confiance, lui sera 
remise à cette occasion lors de notre 
prochaine Assemblée Générale. Elle 
nous manquera ! Bonne retraite à 
elle ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Fouace qui nous a accompagné 

comme adhérent puis en tant que 

collaborateur du GPLM à Anneville 

depuis le 1 janvier 2009 prendra sa 

retraite le 31 mars de l’année 

prochaine. Il nous manquera à la 

débarque des producteurs ! Bonne 

retraite à lui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DECES 

André GRATIEN (41 années 

d’ancienneté à COPRIMANCHE 

Créances), dit « Dédé », nous a quitté 

le 24 septembre après un long 

combat où il s'est battu jusqu'au bout 

et a défié sa maladie avec force et 

volonté. Son inhumation eut lieu le 

27 septembre, le jour de son 58ième 

anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fadepape63.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fkhadfield_stork.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sauvelade.fr%2Fnaissance.php&docid=CU8L-cnoy90BgM&tbnid=b7PySN-aIKJjwM%3A&vet=10ahUKEwiaicD83PrlAhWHTcAKHRW8ABAQMwiCASglMCU..i&w=1600&h=941&bih=751&biw=1536&q=naissance&ved=0ahUKEwiaicD83PrlAhWHTcAKHRW8ABAQMwiCASglMCU&iact=mrc&uact=8

