Un esprit de bénévolat, un comportement de professionnels

Délégation Bretagne –Pays de la Loire

COMPTE RENDU de la REUNION REGIONALE INTERACTIF
Carquefou, le 4 Avril 2019
Etaient présents : V. Laffon, JM. Bodet, G. Laudren, A. Moureau,
M. Beaumard, J. Le Bohec, G. Cabon, D. Mathiot, Y. Hervé, L. Primot,
H. Bouchet, B. Verlynde, A Geoffroy, E. Meissonnier, B. Gaillard
Excusés : JY. Merrien, X. Lebris, C. Girard, M. Le Boudec, J. Thierry,
A. Morel, J.Dagorn, C. Plai, B. Curé.
F. Segalen (Ne souhaite plus participer à l’association).
LE POINT SUR NOS ACTIVITES
Rencontre INTERACTIF/ARVALIS du 8 Janvier 2019.
N. BENAMOU, nouveau directeur d’ ARVALIS, J. MARCHADIER et B. CURE.
Présentation du site internet d’Interactif, des groupes de travail et des
principaux dossiers travaillés : Les Signaux faibles, la Durabilité des
pratiques agricoles, Libres Propos.
Rencontres et projets en cours avec l’Académie d’Agriculture de France :
l’évolution des surfaces agricoles, le travail en agriculture et la matière
organique du sol.
Réflexion d’ Arvalis sur l’intérêt de prendre en compte dans ses
programmes, la biodiversité. Ce thème pourrait être « dégrossi » par nous,
pour éclairer les choix de l’institut dans ce domaine.
Réunion du groupe de travail « Prospectives » du 4 Février 2019
Plan d’action sur le thème de la Biodiversité, recensement des personnes
ressources ; préparation de l’AG .
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Réunion du groupe de travail « Afrique » du 25 Février 2019.
A. Morel a réunit les collègues intéressés par le sujet. Ce travail s’inscrit
dans la suite d’ AGRIMONDE, et a pour ambition de mettre en lumière des
situations réelles d’économie agricole, en choisissant des pays qui sont sur
la voie du développement et d’autres qui ne parviennent pas à faire décoller
leur agriculture (cf Compte rendu) ,ni à sortir de leur insécurité alimentaire
grave.
Préparation de l’AG / Bourges les 20 et 21 Mai 2019.
Le thème retenu concerne « l’agriculture sous contraintes fortes », illustrée
par la découverte de la zone de captage du Porche, près de Bourges. Les
inscriptions sont en cours et on devrait enregistrer une bonne participation.
Echanges sur l’avenir du groupe régional et d’Interactif.
Compte tenu du faible renouvellement des membres de notre association,
plusieurs d’entre nous s’interrogent ; il nous faut rajeunir nos rangs, faire
connaître notre groupe et nos travaux. Un plan d’action de « recrutement »
est devenue une priorité et devra être évoqué à l’ Assemblée Générale.

PRESENTATION DU CTIFL et du Centre de Recherche sur les Cultures
Légumières de Carquefou. Par E. BRAJEUL, directeur du Centre.
Dans un marché chaque jour plus exigeant, internationalisé et concurrentiel,
le CTIFL s’est doté d’une organisation et de moyens performants pour
conduire une stratégie de recherche efficiente et innovante qui associe le
potentiel des dernières avancées technologiques et digitales à la puissance d’
une démarche en réseau.
Présentation du diaporama.
Le CTIFL, c’est un budget de 25 Millions d’euros, 280 salariés, dont 10
thésards en alternance et 40 espèces travaillées.
Visite du Centre, qui s’appuie sur une exploitation maraichère de 6,5 ha et
qui emploie 26 salariés et 12 saisonniers.
- Cultures et essais de plein champ : mâche, poireau et radis.
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- Travaux sur les plantes de service et sur le biocontrôle
- Cultures sous serres : 9000 m2 de serres et tunnels, répartis sur 9
unités . Travaux sur les techniques culturales, les équipements et la
physiologie des plantes.
- Laboratoire. Etude des micro-organismes , appui à l’expérimentation.

ECHANGES avec M. GERY, ancien Président de la Coopérative Le Val
Nantais
M. Gery est l’actuel président du « Forum Phytos »
- Actualités de la Filière :
° Homologation des produits de défense des cultures de plus en plus
difficile ; les dosages de résidus réalisés montrent qu’ils sont en moyenne,
100 fois inférieurs aux seuils de toxicité.
°Part de la grande distribution sur le marché : 70 % ; c’est un partenaire
intéressant, qui participe aux actions de promotion des filières.
° Partage de la Valeur Ajoutée : elle n’est malheureusement pas en faveur
des producteurs.
° Production biologique : Difficile de l’organiser et de produire en continu
sur l’année. Les productions semblent apporter un « plus » en matière de
goût. Noter les mensonges de la filière « BIO » sur l’absence de traitements
alors que 30 substances chimiques sont autorisées avec d’ailleurs la
problématique à terme de l’excès de cuivre dans les sols .
La réduction de l’usage des produits phytosanitaires : des décisions
brutales de suppression de molécules comme le diméthoate par exemple
mettent les producteurs en difficulté ; mais en même temps il convient de
constater des avancées en matière de conseils pour une culture plus
raisonnée avec des traitements plus ciblés .
Toutefois les solutions alternatives à certains traitements ou molécules
n’existent pas du jour au lendemain sans compter qu’il faut 5 à 10 ans pour
entrainer dans le changement tous les producteurs !
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La filière souffre de la difficulté croissante à recruter du personnel
permanent ou saisonnier.
° Marché global des productions de fruits et légumes : Pertes de 10 % de
la production française en 10 ans, d’où des importations accrues.
Par ailleurs, les responsables se demandent si les fruits et légumes ne
deviendront pas un jour des aliments réservés aux consommateurs les plus
riches, alors qu’ils sont recommandés pour tous pour des raisons évidentes
de santé publique.

