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LETTRE DU LUNDI 19 JANVIER 2015

A la une

Rencontre avec Vincent Leman, cofondateur de larecolte.fr - « Une distribution
complémentaire qui s'adapte à la demande des agriculteurs »

Le site de vente en ligne aux agriculteurs larecolte.fr vient d'annoncer une levée de fonds destinée à
accompagner sa forte croissance (notre actualité du 12 janvier). Vincent Leman, l'un de ses
fondateurs (1) nous explique sa stratégie et ses ambitions.
	
	Comment caractérisez-vous votre activité par rapport aux schémas de distribution agricole
classiques des coopératives et des négociants agricoles ?
	Depuis notre création et face à la demande des agriculteurs eux-mêmes, nous sommes passés
d'une activité de vente en ligne d'achats groupés promotionnels (de type vente-privée.com) à une
vente à distance multimédia, sur Internet mais aussi à partir d'un catalogue papier. Nous vendons
directement à l'agriculteur tout ce dont il a besoin pour son exploitation, essentiellement des
consommables, petits matériels et pièces détachées. Nous proposons un schéma de distribution
tout à fait complémentaire des formes classiques et répondons à la forte demande des agriculteurs,
de plus en plus enclins à l'achat en ligne.
	Vendez-vous des intrants ?
	Non, pas question pour nous de vendre des intrants de type phytosanitaires, engrais ou semences
qui nécessitent un accompagnement sur le terrain. Mais nous sommes ouverts à toute éventuelle
proposition de partenariat, dans la mesure encore une fois où une demande forte émergerait de la
part de nos clients. Car c'est bien notre force et notre raison d'être de nous adapter rapidement à la
demande de tous les agriculteurs : ceux qui passent commande... Propos recueillis par Laurent
Caillaud

En distribution

Chez Coop de France, Yves Le Morvan remplacé en avril

Le conseil d'administration de Coop de France du 15 janvier a été l'occasion d'officialiser le départ
d'Yves Le Morvan (photo), directeur général délégué, qui quitte l'organisation coopérative pour,
selon Coop de France, « donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle ». Son
remplaçant est déjà connu au sein de Coop de France mais la structure ne souhaite pas encore
divulguer son nom. Seule précision : il prendra ses nouvelles fonctions en avril prochain. Ce
nouveau directeur général délégué aura pour mission de mener à bien les grands projets de Coop
de France : « la montée en puissance de son nouveau pôle agroalimentaire, l'amplification de sa
politique de communication, l'optimisation de ses relations avec les fédérations régionales et les
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Les stocks de fin de campagne de céréales avoisinent les 10 Mt

Même si les bilans se sont allégés en un mois, le Conseil spécialisé céréales de FranceAgriMer,
réuni le 14 janvier, juge toujours préoccupants les stocks de report de céréales en fin de campagne
2014/15. Toutes céréales confondues, ils avoisineraient les 10 millions de tonnes (Mt). Concernant
le blé tendre, l'organisme public a corrigé à la baisse le stock de fin de campagne à 4,337 Mt contre
4,547 Mt estimés en décembre (- 210 000 t). Ce sont les exportations pays tiers qui sont
essentiellement revues à la hausse à 8,8 Mt contre 8,5 Mt estimées le mois dernier. Pour le maïs, le
stock de report devrait également baisser à 3,994 Mt contre 4,081 Mt estimés mi-décembre (- 87
000 t), sous l'effet d'une augmentation des prévisions d'exportations vers les pays de l'Union
européenne (UE) portées à 6,045 Mt (+ 500 000 t) venue compenser un ajustement à la hausse de
la collecte (+ 346 000 t à 15,435 Mt). Seul le bilan orges s'alourdit à 1,494 Mt (+ 183 000 t).
FranceAgriMer a en effet révisé ses prévisions d'exportation : - 100 000 t à destination des pays
tiers et - 45 000 t à destination des pays de l'Union européenne. J.P.

Politique

OGM : à chaque Etat membre de décider

Le 13 janvier, le Parlement européen a adopté en deuxième lecture (par 480 voix contre 159 et 58
abstentions) la nouvelle règlementation européenne sur les autorisations de mise en culture d'OGM.
Un accord avait déjà été trouvé le 3 décembre entre gouvernements des Etats Membres. Ce texte
permet aux États membres d'interdire sur tout ou partie de leur territoire la culture de plantes
génétiquement modifiées en invoquant des motifs environnementaux, agricoles ou
socio-économiques, même en cas de feu vert préalable de l'Autorité européenne de sécurité des
aliments (Efsa). « C'est une mauvaise mesure, a dénoncé la coprésidente des Verts, Rebecca
Harms. L'Europe va devenir un patchwork en matière d'OGM, alors que nous avons besoin d'une
approche commune ». De son côté, l'Association Française des Biotechnologies Végétales (AFBV)
estime que « ce refus de mise en culture n'ayant plus besoin d'aucun fondement scientifique pour
se justifier est contraire à toute la législation sur les OGM.  Elle fera de nombreux perdants mais peu
de gagnants ». A.G.

Innovations / Produits

Beloukha, premier produit de biocontrôle pour le désherbage, le défanage et
l'épamprage 

Vitivista, filiale d'Alidad Invest, a obtenu l'AMM de Beloukha (ex-VVH 86086), spécialité de
biocontrôle composée de 680 g/l d'acide pélargonique. Le produit est homologué sur pomme de
terre pour le défanage, et sur vigne pour le désherbage et l'épamprage. Le produit est dès à présent
distribué par Jade, autre filiale d'Alidad Invest. « Agissant strictement par contact, sans systémie et
sans impact sur la germination des graines dans le sol, Beloukha a un effet choc visible deux à trois
heures après l'application et présente une persistance d'action d'environ trois semaines selon les
conditions climatiques », précise la société. La spécialité entre dans la liste Nodu vert et Ift vert et
est potentiellement éligible à la Maec (Mesure agro-environnementale et climatique). Plusieurs
nouveaux usages (arboriculture, maraîchage, intercultures...) sont par ailleurs attendus pour la
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campagne 2015/2016 et d'autres sont en cours de développement, notamment en cultures
industrielles. G.G.

Andermatt enrichit sa gamme avec Helicovex et Capex, deux insecticides
biologiques

Andermatt vient d'obtenir l'homologation de deux spécialités insecticides biologiques, Helicovex et
Capex. Helicovex, composé de 520,05 g/l de NPV Ha (Nucléopolyhédrovirus d'Helicoverpa
armigera), est autorisé sur de nombreuses cultures (concombre, cultures florales et plantes vertes,
haricots écossés, haricots et pois non écossés frais, laitue, maïs et maïs doux, melon, poireau,
PPAMC, tabac et tomate) pour lutter contre Helicoverpa armigera. Capex, composé de 520,05 g/l
d'adoxophyes orana granulovirus, est autorisé sur pommier contre les chenilles phytophages. La
société attend par ailleurs l'homologation imminente de deux autres spécialités : Rhizovital 42,
biostimulant pour cultures légumières, et Madex Twin, contre carpocapse et tordeuse orientale du
pêcher. G.G.

Vite lu, vite vu / En bref

FranceAgriMer a porté ses prévisions d'ensemencements en blé dur à 315 000 ha contre 288 000
ha semés à l'automne 2013 (+ 9,3 %). Les surfaces resteraient néanmoins largement en dessous
de la moyenne 2010-2014 (- 20 %).
	
	Sur les onze premiers mois de l'année 2014, l'excédent des échanges agroalimentaires français
s'est élevé à 8,6 milliards d'euros, en baisse de 1,8 milliard d'euros par rapport à 2013. Les
exportations chutent en glissement annuel de 2,2 milliards d'euros, alors que les importations
diminuent de 381 millions d'euros.
	
	L'Office chérifien des phosphates (OCP) a annoncé, le 12 janvier, avoir obtenu le feu vert des
autorités de régulation marocaines et brésiliennes pour finaliser le rachat de 10% du capital de la
société brésilienne Fertilizantes Heringer SA. Le montant de cette transaction, annoncée en juin
dernier, s'élèverait à 55 millions de dollars.
	Comme la nouvelle loi d'avenir agricole le permet, une première action judiciaire de groupe va
permettre à des organisations de producteurs (OP) de lait de lancer une action en justice contre des
transformateurs. L'Organisation des producteurs de Normandie Centre (500 éleveurs) va attaquer
Lactalis sur la détermination du prix du lait dans les contrats. La FNPL (Fédération nationale des
producteurs de lait) pourrait se porter partie civile dans de telles affaires.
	
	L'entrée en vigueur des critères de définition de la perturbation endocrinienne ne devrait pas avoir
lieu avant le début de l'année 2017,... 

La lettre Référence appro est une publication de la société Terre-écos - 3, rue Lespagnol - 75020 Paris - Tél. : 01 47 70 19 97
Reproduction totale ou partielle interdite sur quelque support que ce soit sans l’accord de Terre-écos.

8

http://www.reference-appro.com
mailto:e.nikolic@terre-ecos.com



