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Quand l’histoire
s’écrit à plusieurs
Dans un contexte général d’économie et donc de compression
des charges, le paysage coopératif alsacien est en mutation. La
Cophoudal se rapproche ainsi du Comptoir Agricole pour permettre
à ses adhérents de mieux passer le cap actuel. Nous sommes allés
interroger les présidents des deux structures. Mais l’actualité,
c’est aussi les moissons, avec son cortège de risques liés aux
contaminations par les mycotoxines.
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l existe un dicton qui rappelle que « c’est dans les moments difficiles que l’on
reconnaît ses amis ». Mis en perspective par rapport à nos métiers, nous
pourrions le traduire par « c’est dans les périodes de doutes et de difficultés
économiques que l’on apprécie de travailler avec le Comptoir Agricole ». C’est
une évidence : nous n’avons pas vocation à gagner de l’argent pour la satisfaction
d’accumuler des réserves. Mais pour sécuriser nos adhérents et envisager les
investissements nécessaires avec sérénité. Mais voilà, pour certaines coopératives,
à la lumière d’une conjoncture défavorable, les charges peuvent soudain peser
trop lourd. Il faut alors se regrouper, pour mutualiser les dépenses et optimiser
les ressources. Le houblon fait partie de longue date du paysage alsacien mais
la concentration des marchés et l’évolution de la demande des brasseurs posent
dorénavant un problème à cette filière. Dans des règles de fonctionnement claires,
si le Comptoir Agricole peut aider une culture, alors il s’en fait un devoir. C’est ce
qui a permis le rapprochement des deux coopératives. Il appartient désormais
aux Assemblées générales d’entériner ce rapprochement sur proposition motivée
des deux Conseils d’administration.
André SCHUHLER
Directeur du Comptoir Agricole

L A V I E D U C OM P TOIR
gestion des blés 2010

Un risque mycotoxines élevé mais sous contrôle
Il ne se passe plus une année sans que les services
technique, qualité et céréales du Comptoir Agricole ne
soient en alerte quelques semaines avant que la collecte
des blés ne commence. La faute aux mycotoxines et à la
réglementation en vigueur les concernant. En 2010, nous
sommes encore plus attentifs que d’habitude. Explications
avec Denis Fend et Véronique L’Huillier.
Au Fil des Saisons : La récolte de blé bat son plein et la coopérative a déployé
son dispositif mycotoxines. Quelques explications sont nécessaires pour
bien comprendre les enjeux... Nous connaissons à présent bien les seuils
réglementaires de 1250 ppb (parties par milliard) pour le DON (déoxynivalenol,
une mycotoxine) et 100 ppb pour la Zéaralénone. Mais pourquoi ces critères
sont-ils particulièrement sous surveillance en Alsace, et ceci plus qu’ailleurs?
Denis Fend : Le tissu régional d’industries agroalimentaires nous amène tout
naturellement à viser une valorisation de l’intégralité de nos blés dans l’alimentation
humaine. Tout est fait pour ça, les variétés emblavées ainsi que les qualités
technologiques visées. Mais le respect des normes sanitaires est de nos jours un
minimum incontournable pour accéder à un tel débouché.
Par ailleurs, nous sommes dans une région où 50% des précédents de culture de blé
sont des maïs, ce qui est un facteur favorisant le développement du DON. Ce cumul
de contraintes nous oblige à traiter très sérieusement le sujet des mycotoxines.
Au Fil des Saisons : Le niveau de risque est-il particulièrement élevé cette
année ?
Denis Fend : Nous sommes devant un niveau de risque légèrement supérieur à 2008.
Des pluies régulières lors de la longue floraison des blés et une pratique du non-labour
en augmentation sont les principales causes de ce niveau élevé. Maintenant, en ce qui
concerne les Techniques Culturales Simplifiées, il ne s’agit nullement de polémiquer.
La décision des agriculteurs de recourir à ces pratiques est certainement justifiée pour
de multiples raisons. Pour autant, il s’agit bien d’une manière de faire qui augmente le
risque de contamination. Cette prise de risque est de la responsabilité des agriculteurs
concernés. Mais notre devoir est d’alerter, de prescrire les mesures compensatrices
adaptées (choix variétaux, traitement fongicide contre les fusarioses, rotations
de cultures) et, le cas échéant, de mettre l’agriculteur face à ses responsabilités. Si
nécessaire sous forme d’une réfaction financière qui correspond aux pertes liées à
la vente de blés non conformes (à cause de sa teneur en mycotoxines). En 2008, le
Conseil d’administration avait décidé de ne pas mutualiser le risque sur la qualité
sanitaire et d’appliquer des réfactions sur mycotoxines.
Au Fil des Saisons : Sur certains bons d’apport on peut voir le code produit
«10Y », qui veut dire blé à risque Myco. Pourquoi cette distinction?
Denis Fend : Nous avons demandé aux adhérents de remplir des fiches d’information
parcellaires avant livraison. Ces fiches nous permettent de déterminer le niveau de
risque d’une livraison en deux catégories, fort ou faible. Comme nous effectuons une
analyse d’un échantillon moyen de toutes les livraisons d’un agriculteur pour chaque
code produit, le fait d’utiliser deux codes produits permet à un exploitant qui a deux
itinéraires techniques différents de disposer de deux « cartouches ». Comme cela, une

partie de ses livraisons pourra être analysée hors normes, mais le reste sera tout de
même sauvegardé. Ce qui est capital à comprendre pour nos adhérents, c’est que
cette différenciation entre le code « 10 » (code produit du blé meunier) et « 10Y »
ne change rien au prix payé, qui sera le même. Seules des réfactions financières en
fonction du degré de contamination pourront être appliquées, mais seulement bien
après la récolte, après les analyses individuelles.
Au Fil des Saisons : Et pourtant, lors de la livraison, on voit bien que le blé « 10 »
et « 10Y » vont parfois dans le même silo.
Denis Fend : En effet, seuls les blés « 10Y » à risque très fort ou provenant de secteurs
particulièrement touchés à la floraison seront séparés et traités différemment
d’un bout à l’autre de notre chaîne logistique. Mais ceci ne doit pas empêcher
d’analyser et de rémunérer de manière juste les qualités livrées. Depuis
longtemps, il en va de même pour le Poids Spécifique ou l’humidité à la
livraison. La grande différence de traitement vient tout simplement de
l’impossibilité d’effectuer une analyse rapide sur les mycotoxines.
C’est pour le moment un travail exclusivement de laboratoire.

Au Fil des Saisons : Justement Véronique, quel est l’ampleur du travail pour le
laboratoire central du Comptoir ?
Véronique L’Huillier : Nous effectuons des analyses mycotoxines à quatre stades de
la « vie » de nos productions de blé. Les premières avant récolte sur des échantillons
prélevés aux champs par les techniciens. Ces analyses nous servent à valider les
modèles « Qualimètre ».
La deuxième vague d’analyses est celle des échantillons moyens, après livraisons de
la collecte par les agriculteurs. A l’échelle du groupe Comptoir, (Comptoir Agricole,
Gustave Muller et AGI GmbH), cela représente plus de 4 000 échantillons moyens.
Et malgré une forte montée en puissance du laboratoire, ce travail d’analyse nous
prendra environ deux mois.
Mais ce n’est pas tout. Nous effectuons aussi des analyses au sein des cellules de
stockage, afin de contrôler les qualités en stock et ainsi sécuriser nos livraisons.
Enfin, en bout de chaîne, des analyses de surveillance sont réalisées sur les
chargements pour les clients afin de vérifier la non-évolution des contaminations
tout au long de l’année de stockage. En tout, nous aurons effectué près de 5 000
analyses sur une année à contamination forte.

interview

Echange avec Monsieur Patrice SAVARD :
Responsable Qualité du Groupe Grands Moulins de Strasbourg
Au Fil Des Saisons : Qu’attendez-vous d’un
fournisseur de blés en matière de contrôle des
mycotoxines ?

Au Fil Des Saisons  : Dans ce contexte, comment
jugez-vous la démarche des entreprises du Groupe
Comptoir ?

Patrice Savard : Si la norme acceptée pour le DON sur
blé à l’entrée du moulin est de 1250 ppb, il faut savoir
que le seuil sur farine finie est quant à lui de 750 ppb
seulement voire 500 ppb pour certains clients. Comme
pour tous les dossiers concernant la qualité sanitaire
réglementaire des aliments, les approximations ne
sont pas de mise. Les blés qui rentrent dans notre usine
doivent être à la fois conformes dans la globalité et le
plus homogène possible.

Patrice Savard : Dans une région que nous savons
un peu plus à risque mycotoxines en raison de
l’importance du précédent maïs, il était primordial que
nos fournisseurs sachent faire la preuve de leur contrôle
de la qualité livrée.
Le gros travail de communication effectué par votre
Groupe vers les agriculteurs et la maîtrise par ces
derniers des leviers agronomiques en vue de la
réduction du risque sont pour nous autant de garanties
supplémentaires pour cet approvisionnement local
auquel nous tenons.
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un vrai succès !

Pour les éleveurs, il était difficile de trouver un plus mauvais moment pour aller à
une réunion technique. Après des semaines de temps littéralement « pourri »,
la priorité était au foin. Dommage, car ce que le Comptoir avait prévu pour cette

matinée d’étude était tout sauf inutile. Jugez plutôt : huit ateliers, pour balayer
l’actualité technique, du désherbage du maïs en passant par les TCS et les variétés
de blé. « Les agriculteurs ne veulent pas forcément se rendre sur de grandes plateformes
avec des dizaines de variétés alignées, et des programmes de désherbage à n’en plus
finir », explique Christian Lux, responsable du service technique du Comptoir. « Nous
sommes là pour cerner ce qui intéresse les gens, et inviter des experts pour des rencontres
face à face ». D’où l’idée même des Rencontres de saison, amenées à se reproduire
dans le futur, en prenant soin de tourner sur chaque région agricole du département.
« Avec huit ateliers, nous avions estimé qu’il fallait un peu plus de deux heures et demi.
Mais les questions étaient si nombreuses que le planning a été rapidement chamboulé ».
Qui s’en plaindrait ? Sûrement pas les adhérents présents !

Atelier 1 : Techniques simplifiées de travail du sol et impact sur les blés

Atelier 5 : Traitements de semences sur maïs - quoi de neuf ?

Après Wolfisheim en 2009, le service agronomique du Comptoir
invitait ses adhérents à venir faire le point sur les grands sujets
techniques du moment. C’était à Niederroedern, le 24 juin dernier,
sur l’exploitation de Frédéric Schmitt et de son fils.

Dans un contexte de coulées de boues, d’érosion
et de questionnement sur les techniques sans
labour, il était possible de visualiser les différences
de profils de sol entre un travail simplifié et un
labour. Régis Huss, de la Chambre d’agriculture,
animait cet atelier. « Les
agriculteurs qui exploitent
dans des régions soumises à
des coulées d’eaux boueuses
sont invités à modifier leur
façon de travailler le sol de
manière à maintenir un
maximum de résidus pailleux
dans les couches superficielles
du sol. On crée ainsi une
porosité qui fait office de micro
barrage pour les écoulements
d’eau », nous confie le chef
du service environnement et innovation. « A plus
long terme, on augmente aussi la concentration en
matière organique, ce qui est favorable à l’activité
biologique». Christian Lux en profite pour ajouter
que, selon lui, c’est bien entendu envisageable,

mais dans le cadre d’une rotation entre cultures
de printemps et d’hiver (3 cultures au minimum).
« Et la rotation est favorable aussi pour lutter contre
les agents qui génèrent des mycotoxines. Mais
surtout ne pas imaginer que TCS veut dire « simple » !
C’est un vrai changement de
pratiques en profondeur ».
En marge de ce premier
atelier, Christian Kieffer
(Agrimat) en a profité pour
présenter les matériels à
utiliser dans le cadre des
TCS. Les outils à dents
sont les plus polyvalents.
L’usage de ceux à disques
est limité en conditions
humides. Christian Kieffer
a rappelé le besoin de
bien broyer les résidus de pailles avant TCS. Plus
l’intérêt de mieux maîtriser son semis grâce à
des semoirs à disques (simples ou doubles) qui
garantissent des levées plus régulières.

Après un début d’utilisation compliqué, certains
traitements de semences comme le Cruiser sont
autorisés avec d’infinies précautions. Antoine
Kienlen (Syngenta) est longuement revenu sur
le « plan poussières ». Mais aussi sur l’impact
physiologique sur les jeunes plantules. Avec pour
les adhérents du Comptoir Agricole l’idée qu’il
serait dommage de se passer d’outils performants
qui permettent de réduire considérablement les
quantités de produits phytosanitaires à l’hectare!
Le but de la protection des semences est de gérer
des problématiques sanitaires des semences
(surtout sur maïs) comme les fontes de semis
et les attaques des ravageurs (insectes aériens
et souterrains), qui ne sont gérables que grâce
à la protection des semences. Les solutions de
Syngenta (Fludioxonil (fongicide), Tefluthrine et
thiamethoxam (insecticides)) sont disponibles
en traitements de semences. Les graines de maïs
sont de formes diverses et variées et l’aide d’un
Agent Technique d’Application des Semences
est utile pour appliquer les recettes produits
sur les semences. Ces dernières sont contrôlées
pour le respect des dosages et, depuis peu, de la
norme poussière. Les nouvelles réglementations

Atelier 6 : Les couverts fleuris - quoi de neuf ?

Atelier 2 : Les variétés de blés
Animé par Clément Weinsando,
du Comptoir Agricole, il a été
rappelé notre fil conducteur : la
qualité d’un blé se mesure au fait
qu’il est de qualité boulangère,
qu’il est productif, mais aussi
qu’il soit si possible tolérant
aux maladies (notamment
fusarioses) en présentant une
belle qualité sanitaire. « Apache

est leader. Et c’est difficile de trouver
une variété aux qualités équivalentes
et au potentiel supérieur. Mais nous
avons bon espoir. Six nouvelles variétés
arrivent à notre gamme, et une
dizaine sont en pré-inscription ». Les
nouveautés, mais aussi les valeurs
sûres, doivent permettre de mieux
lutter génétiquement contre les
maladies.

Atelier 3 : Les CIPAN - premier bilan
Après une première
campagne d’utilisation
massive
de
ces
nouveautés en Alsace,
il était important de
faire un point tous
ensemble sur ce qui a
bien fonctionné, mais
aussi sur les échecs.
C’était aussi un moment opportun pour Paul
Rouvreau (Jouffray-Drillaud) de repréciser les
grands objectifs de l’inter-culture. Tout le monde
s’est accordé à dire que, pour une performance
optimale, une inter-culture devait être considérée
comme une culture à part entière. Beaucoup de
questions portèrent sur les techniques de semis.
Cette phase essentielle mérite un peu d’attention
en affinant notamment la surface, mais aussi en
évitant l’utilisation des épandeurs à anti-limaces
comme semoirs. Puis de bien rouler pour favoriser
le contact sol/graine. « Dans un contexte délicat
comme 2009, de nombreux agriculteurs ont pris

conscience des exigences en termes d’implantation.
Mais pour les éleveurs, ce couvert est aussi une source
de fourrage supplémentaire ». Et Paul Rouvreau de
rappeler que les céréaliers comme les éleveurs,
intègrent l’inter-culture comme un des éléments
du retour à l’agronomie. Car le couvert participe
à la préservation du « capital sol » en luttant
contre l’érosion, en enrichissant la vie du sol, en
augmentant le taux de matière organique et en
captant les éléments fertilisants lessivables. La
restitution de l’azote, de la magnésie, du calcium,
du phosphore... se fait progressivement dans le
temps. L’environnement et les cultures suivantes
en tirent profit.
L’inter-culture est bel et bien une opportunité
pour l’agriculture alsacienne. Un avis partagé
par l’équipe de Christian Lux qui ajoute qu’avec
l’expérience de 2009, les CIPAN se conduisent
comme une culture classique. Pour la réussir, si
l’on veut aller plus loin dans la démarche, il faut
réfléchir à son mélange. Rendez-vous dans le
CoAgri d’été pour en savoir plus.

Atelier 4 : Les contrôles des pulvérisateurs
Cela fait déjà quelques
mois que la collaboration
bat son plein entre le
Comptoir Agricole et
Agrimat, pour permettre
aux adhérents de se
mettre en règle vis-à-vis
du contrôle pulvérisateurs.
Malgré de nombreux
écrits, les questions sont
encore nombreuses :

sur l’emploi des semences de maïs imposent
aussi d’équiper les semoirs pneumatiques d’un
déflecteur qui permet de canaliser le flux d’air en
sortie de turbine vers le sol et de ne pas semer par
vent de plus de trois (échelle de Beaufort).
Physiologiquement, les actions indirectes de la
protection des semences sur les plantes se voient
sur une meilleure vigueur au démarrage (action
positive sur le développement racinaire). Il est
aussi prouvé que les rendements sont améliorés,
même en absence de ravageurs.
Dès l’automne, le Comptoir Agricole multipliera
les occasions d’expliquer que les déflecteurs sont
désormais obligatoires. Il en va de notre rôle de
conseiller.

Comment cela se passet-il ? Quels sont les points
qui sont contrôlés ?
Comment s’effectue la
prise de rendez-vous ?
Comment
faut-il
se
préparer pour éviter une
contre visite ? Mickaël
Hermann (Agrimat) était là
pour répondre à toutes les
questions.

Année
de
la
biodiversité oblige,
ces
nouveaux
couverts
font
couler beaucoup
d’encre.
Comme
pour les CIPAN,
les
agriculteurs
désireux
d’en
implanter chez eux
doivent apprendre
à en maîtriser tous les
aspects. Christophe Klotz, du Comptoir Agricole,
était là pour partager son expérience. « Choisir
un mélange est déjà une difficulté en soi. Faut-il
privilégier l’esthétique ? Le côté utile, mais là encore,
pour les pollinisateurs, pour le petit gibier ? Tout

dépend de l’objectif du producteur, et surtout des
partenariats qu’il est amené à nouer autour de ses
couverts ». L’expérience montre en effet que l’on
ne gère pas un fleurissement avec une commune,
comme on le ferait devant un magasin de vente
directe, ou avec un voisin apiculteur. 2010 est
également une année très instructive pour la
maîtrise de l’implantation. Les levées massives de
mauvaises herbes rappellent l’utilité de jouer avec
des techniques de faux semis, mais aussi avec les
densités conseillées. « Nous avons compris que les
adhérents avaient besoin de simplifier leurs choix.
C’est pourquoi nous travaillons à la rationalisation
de la gamme, en nous ouvrant plus aux mélanges
de vivaces, à implanter à l’automne. Avec un vrai
souci de respecter la biodiversité environnante ».

Atelier 7 : Gestion des doses des herbicides
Le Grenelle de l’environnement et notamment
Ecophyto 2018, mettent l’accent sur les doses
d’herbicides employées. Outre la gestion des IFT
(Indices de Fréquences de Traitement), l’idée de
réduire le nombre de passages pour diminuer
son empreinte carbone fait son chemin. Mais cela
requiert plus de connaissances, et probablement
de changer de molécules. Or les nouveautés sont
là… Christian Lux animait ce pôle.
Malgré une pression de plus en plus forte sur les
produits phytosanitaires, les firmes continuent à
innover. D’ici deux ans, nous pourrons disposer de
nouvelles molécules, avec un mode d’action foliaire,
mais aussi racinaire. Innovation : une molécule

uniquement utilisable en pré-émergence pourra
l’être en post grâce à un « safeneur» (détoxifie
et améliore la sélectivité). Pour accompagner
Ecophyto 2018, le Comptoir propose une solution
tout en post levée avec programme complet (au
niveau spectre), la persistance en plus. Avec une
application en plein mais à dose moindre, suivi
d'un binage dès le stade 8 feuilles. « C’est simple
à mettre en œuvre, ce qui est plus facile à adopter
par beaucoup d’exploitations. Concernant les IFT, la
barre des moins 50% est atteignable si la technique
est maîtrisée ». Certaines firmes viennent aussi avec
des produits complets tous formulés. Rien qu’avec
ces nouveautés, l’IFT peut être réduite de -20 %.

Atelier 8 : Nouvelle culture - le soja
Le Comptoir Agricole et ses
adhérents s’intéressent au
soja. Chrysomèle oblige, mais
aussi par nécessité d’accentuer
la rotation. Brigitte Poitout
(Comptoir) en a profité pour
rappeler
les
principales
caractéristiques agronomiques
de cette culture. Plante
protéagineuse par excellence,
le soja a un intérêt réel dans la rotation avec le
maïs. C’est aussi une réponse séduisante dans les
zones à chrysomèle, surtout le long de la bande
rhénane, là où les céréales à paille réussissent
moyennement. Mais les rendements de cette
culture évoluent très peu depuis de nombreuses
années, la faute à une recherche qui ne mobilise pas

Au fil des saisons
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les moyens nécessaires. Antoine
Wuchner (Eurépi) explique que
cette culture produisait environ
100 000 tonnes en France, pour
une consommation sept fois plus
importante, essentiellement pour
l’aliment du bétail. Le tout dans un
contexte de production mondiale
de 250 millions de tonnes….
« Même si le soja pour l’alimentation
humaine est intéressant aujourd’hui, le marché ne
se tiendrait pas si on en produisait beaucoup plus.
D’autre part, la marge reste plus faible qu’avec un
maïs ». Le groupe en a produit sur une centaine
d’hectares cette année (alimentation humaine).

DOS S IER

LE R approchement ent re le comp toir
Ce n’est plus un secret pour personne : la Cophoudal et le Comptoir Agricole
ont entamé des discussions dans le but de rapprocher les deux structures
coopératives. A partir de juillet, certains services commenceront à travailler
ensemble, dans l’attente d’une décision en assemblée générale extraordinaire
des deux entreprises, en décembre prochain. De manière à en savoir plus, Au Fil
des Saisons a rencontré les présidents respectifs de la Cophoudal et du Comptoir.
Regards croisés sur les attentes et les espoirs des uns et des autres.

Bernard Ingwiller, président de la Cophoudal :
« Un houblon rentable grâce à de conséquents efforts de recherche et de
développement, en passe d’aboutir »
Au Fil des Saisons : Qu’est-ce qui vous amène à vous rapprocher aujourd’hui
du Comptoir Agricole ?
Bernard Ingwiller : Tout le monde sait que nous portons haut les couleurs
d’une Alsace diversifiée dans
ses cultures. Mais aussi que
la restructuration chez les
brasseurs a abouti à une
absorption de notre plus gros
client (Anheuser-Busch) par
le groupe InBev. Avec pour
résultat un arrêt des livraisons
de houblons alsaciens. Or
86 exploitations et plus de
500 emplois dépendent
de cette culture en Alsace.
Alors que, dans le même
temps, nous sommes à deux
doigts de toucher enfin les
fruits de dix années de PRD
(programme de recherche et
de développement). Il fallait
donc réagir en cherchant à
rationaliser notre structure
administrative, tout en nous
focalisant sur la technique
agronomique et variétale.
Au Fil des Saisons : Mais pourquoi le Comptoir Agricole ?
Bernard Ingwiller : Le départ à la retraite de notre Fondée de pouvoir,
Mme Tuchscherer, nous obligeait à agir. Nous avions clairement plusieurs
choix. Y compris un rapprochement avec nos amis Allemands. Mais nous
voulions absolument garder le pouvoir décisionnel en Alsace. Il fallait alors
se rendre à l’évidence : le Comptoir Agricole est le partenaire le plus solide.
Et notre philosophie en termes de gouvernance et de gestion d’entreprise
nous rapproche. D’autre part, la technique est notre force. Or c’est un aspect
largement partagé avec le Comptoir. La synergie sur ce dernier point ne fait
aucun doute. Pour finir, je pense que le houblon peut être une chance pour le
Comptoir. Je vois la chose comme un élargissement de la gamme des produits
vendus par cette coopérative, à côté des céréales et des pommes de terre.
Mais au sein d’une structure où l’on respecterait la stratégie propre de chaque
groupe de producteurs. Notre Conseil d’administration recherche avant tout à
créer un partenariat gagnant-gagnant.
Au Fil des Saisons : Vous parlez de technique, à la demande des brasseurs.
Est-ce tellement important pour vous ?
Bernard Ingwiller : Suite à la remise en cause de nos contrats par InBev, nous
sommes contraints de rechercher de nouveaux débouchés, toujours plus
pointus. Or les exigences des brasseurs sont terribles ! Et si tout le monde
cherche à renforcer le pouvoir amérisant des houblons (le fameux indice alpha),
les brasseurs savent aussi que nous sommes les champions des houblons
aromatiques. Et c’est là que nos collaborations avec des experts de niveau
mondial aboutissent bientôt à la mise sur le marché de houblons trois fois
plus amers mais toujours aussi aromatiques. Et croyez-moi, ces houblons sont
attendus ! Si je me permettais un raccourci, je dirais que l’espoir est de notre
côté car nous possédons en quelque sorte notre propre institut technique.
é t é

Au Fil des Saisons : Vous avez donc bon espoir dans l’avenir de la filière ?
Bernard Ingwiller : Absolument. Dix ans de recherche et développement sont
en train d’aboutir, et les variétés enfin espérées et demandées par nos clients
brasseurs sont en phase de multiplication. Pour des questions économiques,
nous avons deux ans devant nous pour permettre aux houblonniers de replanter
avec ces nouvelles variétés. Le houblon alsacien a traversé plusieurs tempêtes,
et nous nous en sommes toujours sortis. Et puis il faut savoir que les grands pays
producteurs comme l’Allemagne vont aussi devoir se restructurer. Et que leurs
planteurs seront également obligés d’arracher. A notre échelle, ce que nous
voulons c’est maintenir une rentabilité intéressante pour les houblonniers, dans
un contexte régional affirmé de recherche de diversification des productions.
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Propos recueillis par Christophe KLOTZ

agr icole e t l a CoPHOUDAL es t en marche
Eugène Schaeffer, président du Comptoir Agricole :
« La pérennité de la filière houblon en Alsace doit passer par de nouveaux débouchés »
Au Fil des Saisons : La demande de rapprochement de la Cophoudal vous
a-t-elle surpris?
Eugène Schaeffer : Il était de notoriété publique que la filière houblonnière
régionale dépendait essentiellement d’un très grand brasseur américain,
Anheuser-Busch. Compte-tenu de la taille de ce client et des relations très
étroites avec la Cophoudal, il était difficile de prévoir ce qui s’est passé. Mais
une fois l’absorption de ce brasseur par InBev et la remise en cause des contrats
historiques avec les Alsaciens, il devenait évident que cette filière régionale
allait entrer dans une
zone de turbulences.
Maintenant, le choix
de se rapprocher
de nous n’est pas
étonnant en soi,
car plusieurs points
nous rassemblent.
De
nombreuses
exploitations
sont
adhérentes dans les
deux coopératives,
lesquelles sont toutes
deux bas-rhinoises. Et
puis c’est vrai que la
solidité du Comptoir
est rassurante.
Au Fil des Saisons :
Vous pensez donc
que le Comptoir
est le meilleur
p a r t e n a i r e
possible ?
Eugène Schaeffer :
C’est du moins la
conclusion qui se
serait imposée à
moi si j’avais eu à
prendre une décision
à leur place. Quand
une entreprise est
en difficulté, c’est
la confiance qui est
ébranlée. Avec les
fournisseurs comme
avec les clients. Or
les brasseurs ont besoin d’être rassurés. Ils le sont au travers des efforts de
recherche et de développement qui sont très importants. Mais ce n’est pas
suffisant pour assurer la pérennité de la filière. Il faut que les producteurs de
houblon restent économiquement viables dans les années qui viennent. Car
ces années seront des années de reconversion vers de nouvelles variétés. On
ne rappellera jamais assez que les changements dans les cultures pérennes
sont bien plus lourds que pour les céréales par exemple, où l’on peut se
permettre de changer de variété ou de culture d’une année sur l’autre.
Au Fil des Saisons : La santé financière du Comptoir Agricole en fait donc
un partenaire idéal ?
Eugène Schaeffer : Oui, mais pas seulement. Le Comptoir Agricole est une
entreprise saine car elle est d’abord bien gérée. C’est un fait. Mais aussi parce que
les fondamentaux de notre métier sont respectés : une solide base agronomique,
un conseil en culture de pointe qui va dans le sens de la performance

technico-économique des exploitations, mais aussi une commercialisation
professionnelle des céréales, sans prise de risque inutile, et en lien étroit avec
l’aval. Nous n’attendons pas de subir les besoins de nos clients : à l’instar de
ce que nous faisons avec
la réglementation, nous
anticipons. C’est peutêtre une part importante
du succès en ce qui nous
concerne.
Au Fil des Saisons :
On parle aujourd’hui
de
rapprochement…
Qu’est-ce que cela veut
dire, concrètement ?
Eugène Schaeffer : Nous
sommes pointilleux sur
la bonne gouvernance
de
nos
entreprises.
Jusqu’à
maintenant,
tout s’est passé dans la
discrétion, au sein des
Conseils d’administration
respectifs.
Ces
deux
instances ont donné
récemment leur feu vert
à un rapprochement, qui
doit aboutir, si tout se passe comme prévu, à une fusion des deux coopératives.
Bien entendu, cela ne se fera qu’après approbation d’une assemblée générale
extraordinaire, prévue en décembre prochain. Avec effet rétro actif au 1er
juillet 2010. D’ici là, nous avons pris la décision de faire travailler ensemble
nos services. Le vendeur de houblon travaille déjà avec Eurépi, qui apprend
à connaître les besoins des brasseurs. De la même manière, les deux
techniciennes de la Cophoudal travaillent désormais en relation étroite avec
l’équipe de Christian Lux. L’idée est de ne rien brusquer, mais de faire en sorte
que le meilleur de chacun puisse enrichir l’autre.
Au Fil des Saisons : Comment envisagez-vous la gouvernance de cette
entité « houblon » ?
Eugène Schaeffer : Vous savez, le Comptoir Agricole est une coopérative
à sections géographiques. Les membres du Conseil d’administration
représentent les adhérents sur un secteur donné. Ils ne sont en aucun cas
les porte-parole d’une culture. Nous avons déjà au sein de l’entreprise une
activité « pommes de terre » dont les résultats sont mesurés au travers de
notre comptabilité analytique et pour laquelle les décisions importantes
sont débattues en Conseil d’administration. Il en sera de même avec l’activité
houblon. Les planteurs seront rassemblés au sein d’un groupe qui désignera
son président et l’équipe en charge de l’animation de cette production. Ce
groupe se réunira comme bon lui semblera pour réfléchir à la bonne marche
de la filière, ainsi qu’à son avenir. Le président de ce groupe sera le représentant
de la filière au sein du Conseil d’administration de la coopérative.
Mais nous avons encore du temps pour affiner tout cela. Pour l’instant,
l’important est de faire travailler les équipes ensemble. Et que les plantations
de nouvelles variétés de houblon se fassent cet été dans les meilleures
conditions possibles. En parallèle, tout doit être mis en œuvre pour assurer
à l’avenir la commercialisation du houblon alsacien. Car produire n’a de sens
que si les clients sont satisfaits. C’est ainsi que nous avons toujours pratiqué
avec nos céréales.
Propos recueillis par Christophe KLOTZ
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ZOOM

Quand EVOLI entre dans le concret
Dans le cadre du projet EVOLI (Evolution
Informatique), les magasins du Comptoir
Agricole, s’adaptent progressivement aux
évolutions technologiques informatiques
récentes, par souci de performance
logistique.Depuis la création du projet en
octobre 2008, de nouveaux agencements
ont été effectués et centralisés au
sein des différents dépôts du Comptoir
Agricole. Visite du magasin central de
Marlenheim.
Le « DC » (pour dépôt central) de Marlenheim
améliore sa performance en matière de stockage et
d’implantation des produits stockés. Edouard Meyer
coordonne et gère ces moyens humains et matériels
afin de garder un site opérationnel en toute saison : « Il
faut assurer le bon fonctionnement de l’activité du dépôt
(réception, emmagasinage de marchandises et mise à
disposition aux clients) tout en faisant face aux périodes
de forte activité et en respectant les réglementations de
stockage applicables sur notre site ».
Avec ses 11 000m² de surface divisée en deux halls et
un nouveau préau en cours de construction (stockage
de semences, engrais, produits agro-pharmaceutiques
et divers), cette centrale subit une importante rotation
des stocks de marchandises. Par une mise à plat totale
de l’entreposage et par l’élaboration d’une nouvelle

Plus généralement, dans un souci de développement
et d’évolution constante, le projet EVOLI permettra
l’informatisation du site avec notamment la mise
en place d’un réseau Wifi et d’un système basé sur
des données numériques (codes barre): « Le dépôt
central sera partiellement informatisé. La préparation
des tournées sera assistée par le nouveau système
informatique et dirigée selon le sens de celle-ci. Une
traçabilité plus efficace et vérifiée sera permise grâce au
suivi informatique de l’ensemble des palettes entrant et
sortant sur notre site ».

consolidation, le projet EVOLI poursuit le changement
et l’amélioration des méthodes de travail du site.
« La réimplantation des produits qui a permis un gain
approximatif de 15 à 20% est déjà perceptible sur le
temps passé à la préparation des commandes en limitant
les déplacements des préparateurs».

Pour l’instant, l’évolution déjà visible permet dans
un premier temps la rationalisation des modes de
stockage ainsi que la préparation des marchandises en
s’inscrivant dans une démarche de continuité.

Ce gain de temps, évalué par Edouard Meyer, se fait
au niveau du stockage et du déstockage des palettes
complètes présentes sur le site grâce à la mise en place
de racks sur l’arrière du hall et un stockage de masse
à l’avant. Le responsable affirme que : « Le sens de la
préparation des marchandises respecte désormais une
logique par hiérarchisation des produits. Les produits les
plus lourds sont placés sur le bas des palettes. L’entreposage
est dynamisé, et la possibilité de stocker plus de produits
sur un emplacement réduit devient une réalité ».

ariane.coop fait peau neuve
Depuis plus de six ans, vous êtes nombreux à avoir rejoint la grande famille
des utilisateurs du portail ariane.coop.
Ces dernières années, suite au développement des technologies et à l’évolution
de vos besoins, une mise à jour de notre
extranet s’est avérée nécessaire.
En 2005, les sites web étaient programmés à l’aide d’un
langage efficace, mais limité : le « HTML ». En résultait
un extranet fiable et faiblement développé en termes
de fonctions : non personnalisable, pas d’interactivité,
pas d’animation, pas de vidéo… Il faut savoir que six
ans d’évolution en informatique, correspondent à
vingt ans en machinisme agricole !

Devant cet écart technologique, Union Adhérent.
coop, qui mutualise les efforts de 38 coopératives
françaises au sein de Coop de France, a décidé de
proposer aux 35 000 adhérents connectés un outil
digne des technologies les plus récentes.
Ainsi, de nombreux mois de développement ont été
nécessaires pour mettre en ligne une version stable.
D’ici la fin de l’été, nous aurons finalisé l’ensemble des
étapes de contrôle mais nous sommes suffisamment
avancés pour vous dévoiler quelques nouveautés.
Côté contenu : Plus que des apports efficaces
Vous pourrez toujours consulter les actualités du
Comptoir, les Flashs techniques et, vos comptes en
temps réel, vérifier les fiches des produits phytos,
consulter et publier des petites annonces…
Parallèlement, de nouveaux services viendront
compléter le panel actuel : un moteur de recherche plus
intelligent, une météo plus localisée, la cartographie,
les fenêtres de pulvérisation et même un espace dédié
à certaines cultures spécifiques comme celle de la
pomme de terre.
Côté forme : Une modernisation du site
Le portail reste organisé autour de trois rubriques :
communication, agronomie et économie. Grâce
à un jeu de couleurs spécifiques pour mieux s’y
retrouver, vous pourrez visualiser immédiatement
où vous vous situez. Pour naviguer d’une rubrique
à l’autre, un système d’onglets très intuitifs facilite

é t é
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votre déplacement sur le site. Un encart, personnel
à chaque adhérent, regroupe vos informations, que
vous pouvez consulter et modifier à tout instant. La
page d’accueil présente des pavés pratiques pour vous
donner accès à plus d’informations, sans surcharger
l’espace de lecture. Enfin, des films et des animations
vidéo viendront également agrémenter et faciliter la

consultation des informations diffusées.
Une nouvelle adresse et des nouveaux codes ne sont
pas nécessaires. L’identification se fera toujours de la
même manière sur la page rénovée de celle-ci.
Rappel d’importance : l’accès à ariane.coop est offert
à nos adhérents fidèles. Il suffit d’en faire la demande
auprès de votre commercial ou dans votre magasin.
Une question ? mathieu.walter@comptoir-agricole.fr

environnement
Souffel EpurPhytos : L’enquête est en cours
Dans le numéro 30 de Au fil des Saisons (décembre 2009),
nous étions longuement revenus sur le procédé innovant de
digestion des effluents phytosanitaires, que nous mettons au
point avec le Critt Rittmo (Biopôle/Colmar). Au-delà d’une
innovation technologique, qui donne déjà des résultats en
laboratoire, il s’agit surtout d’apporter une solution concrète
aux exploitants du bassin de la Souffel.
Cécile Manfè est originaire de Charente. Elle est en deuxième année à l’Ecole Supérieure de
Biotechnologie de Strasbourg (ESBS) et se passionne pour tout ce qui a trait à l’eau. C’est
pourquoi elle a rejoint les équipes du Comptoir pour deux mois de stage. Sa mission : recueillir
les informations de chaque exploitant du bassin versant de la Souffel, puis cartographier les
besoins. Cécile explique : « C’est un gros pari que nous nous sommes lancés. Habituellement, une
enquête se réalise auprès de quelques dizaines de personnes. Là, il nous faut convaincre plus de
400 personnes de nous donner leurs informations ». Pour y arriver, nous nous sommes contentés
de très peu de questions, de manière à ce que l’adhérent enquêté n’y consacre pas plus de 5
à 10 minutes.

les Phytobacs. Mais nous savons aussi que
cela ne suffira pas. Une voie qui semble
par contre prometteuse : dissocier l’aire
de remplissage/lavage, du dispositif de
retraitement des effluents.
Un centre de traitement, comme une
« petite station d’épuration »
Cécile Manfè a pour lourde mission de récolter autant de données que possible.
Des voix s’élèvent pour réclamer des
stations à l’image de ce qui existe pour les voitures (vous savez, « l’éléphant bleu »…). Cela
revient à demander à chaque exploitant de s’y rendre à chaque opération, comme un
remplissage, puisque tout se passe à un seul endroit. Or différentes expériences, comme en
Champagne, ont montré qu’au-delà de trois kilomètres, un exploitant n’était plus intéressé.
« Si un exploitant se débrouille pour avoir son aire de remplissage et de lavage chez lui, nous
pourrions imaginer un système où l’on chercherait ses effluents chez lui, une à deux fois par an,
pour ensuite les retraiter ailleurs » explique Christophe Klotz, du Comptoir. « Mais pour cela, c’est
évident qu’il faut savoir qui est intéressé et pour quel volume par an ». Une information qui ne
peut être récoltée que par une enquête approfondie.

Ils ont dit…

Les solutions individuelles existent… mais restent encore trop peu utilisées
Cela fait plusieurs années que nos techniciens proposent conseils et soutien aux adhérents
qui souhaitent équiper leur exploitation avec une aire de remplissage et de lavage du
pulvérisateur. Avant l’Arrêté interministériel de septembre 2006, et l’apparition du PVE (Plan
Végétal pour l’Environnement), une coopérative comme la nôtre était capable d’encadrer et de
financer directement les exploitants. Depuis quatre ans, ce n’est plus le cas. Nous continuons
malgré tout à faire la promotion de ces dispositifs. D’abord parce qu’ils sont extrêmement
importants pour quiconque cherche à agir efficacement en faveur de la ressource en eau, et
ensuite parce que l’investissement n’est finalement pas si élevé que cela. A condition bien
entendu de le réaliser soi même. Bien entendu, les initiatives d’aires collectives sont très
intéressantes et méritent d’aboutir. Le Comptoir s’y associe pleinement avec son expertise sur

Fabien Potier, chargé d’interventions
à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
« Nous avons identifié le bassin de la Souffel comme une zone d’action prioritaire,
ce cours d’eau étant fortement atteint par les produits phytosanitaires. L’Agence de
l’eau, en plus de son soutien aux opérations Agri-Mieux et autres dispositifs (MAEt,
PVE, …), a trouvé que l’initiative du Comptoir Agricole était suffisamment innovante
et ambitieuse pour être épaulée financièrement. Nous savons que cela passe par du
développement avec le Biopôle de Colmar mais aussi par une enquête lourde sur le
terrain. Nous souhaitons que tout le monde aille au bout de la démarche, car peutêtre beaucoup d’exploitants attendent un moyen collectif de retraitement de leurs
effluents. Avant la mise en place du PVE et des MAEt, nous avions l’habitude de signer
des conventions avec le Comptoir (CIPAN, trichogramme). Et les résultats étaient au
rendez-vous. Cette fois encore, nous avons bon espoir que cela fonctionne. »

A tous nos adhérents du bassin de la Souffel : Merci de bien vouloir
consacrer quelques minutes de votre temps à répondre au petit questionnaire
qui vous a été envoyé. En cas de souci pour répondre aux questions, appeler
votre technicien ou votre magasin qui vous mettra en relation avec Cécile
Manfè, notre chargée d’enquête.

Ecophyto 2018 : C’est parti en Région !
Des groupes de travail en Alsace œuvrent filière vers l’aval, le maïs grain reste une valeur plus que
sûre. Et n’en déplaise à ses détracteurs, c’est aussi une
depuis longtemps, mais le GRAP Alsace culture qui, de par sa rusticité, peut se conduire avec un
(Groupe Régional d’Action pour la minimum de produits phytosanitaires. Et qui se prête
Réduction des Pesticides) s’est réuni bien à l’utilisation de moyens mécaniques. C’est une
piste que nous étudions de près.
pour la première fois début juillet.
Quels axes principaux et quel rôle pour 3- renforcer, par la formation, la compétence
de l’ensemble des acteurs de la chaîne pour réduire et
le Comptoir Agricole ?
Décidé il y a deux ans, au moment où la mécanique du
Grenelle 1 était lancée, ce dispositif se concentre sur la
problématique des produits de protection des cultures.

1- diffuser le plus largement possible auprès
des agriculteurs les pratiques connues,
économes en produits phytopharmaceutiques (on
imagine un réseau de 3 000 fermes pilotes).
Rôle du Comptoir : Depuis toujours , notre règle est
le respect de la réglementation dans une logique de
rentabilité maximum de l’hectare cultivé. Les intrants
sélectionnés possèdent le meilleur rapport efficacité/
gramme de matière active. Concernant le bio, notre
gamme de produits d’approvisionnement s’enrichit
rapidement. Mais nous devons apporter conseil et
débouché au sein même de la coopérative pour ceux
qui désirent se convertir.

2- dynamiser la recherche sur les cultures
économes en produits phytopharmaceutiques et
diffuser largement les résultats.
Rôle du Comptoir : comme nous n’avons pas vocation
à inciter les producteurs à s’engager dans des voies
peu rémunératrices, nous leur laissons toute latitude
dans le choix des cultures qu’ils souhaitent conduire. En
Alsace, du fait de l’organisation extraordinaire de notre

sécuriser l’usage des produits phytopharmaceutiques.
C’est l’ensemble des certificats qui verront le jour d’ici
peu.
Rôle du Comptoir : Accompagner est l’une de nos
missions. Encadrer les producteurs dans la gestion des
doses de produits de traitements utilisés va dans le sens
de l’histoire. Après le DAPA, nous serons dorénavant
engagés dans l’attribution du Certiphyto.

4- former à la réduction et à la sécurisation de

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Rôle du Comptoir : Depuis toujours, nous expliquons
comment utiliser ces produits. Ce ne sont pas des
produits anodins et il en va de notre responsabilité
de bien conseiller. Et nous ne reviendrons pas sur nos
efforts en recherche et développement sur la gestion
des effluents phytosanitaires.

5- surveiller en temps réel les maladies et
ravageurs des cultures afin d’avertir les exploitants et
leur permettre de mieux cibler les traitements.
Rôle du Comptoir : C’est tout l’enjeu du Bulletin de
santé du Végétal, piloté par la Chambre d’agriculture
et auquel nous participons activement. Mais au-delà,
nous avons également renforcé notre propre réseau
d’observation, de manière à toujours coller plus au
terrain, et à renforcer nos conseils.
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6- prendre en compte la situation spécifique des
départements d’outre-mer en matière de risques
phytosanitaires.

7- mettre en œuvre des actions spécifiques

pour réduire et sécuriser l’usage des produits
phytopharmaceutiques dans les espaces nonagricoles (parcs et jardins urbains…).
Rôle du Comptoir : Le Comptoir Agricole est le premier
fournisseur des collectivités et des professionnels du
paysage. Depuis plusieurs années, nous accompagnons
activement les communes qui ont signé la Charte « zéro
phyto ». Nous sommes donc désormais reconnus pour
notre expertise en ce sens. Paillages et autres dispositifs
nouveaux sont notre lot quotidien.

8- retirer du marché des produits contenant les
substances les plus préoccupantes. 30 substances
utilisées dans 1 500 produits ont été retirées fin 2008,
et 10 substances supplémentaires seront retirées fin
2010.
Une enquête BVA commandée par le ministère de
l’Agriculture et réalisée fin 2008 auprès de 1000
agriculteurs révélait que 80 % d’entre eux avaient
le sentiment de s’être déjà engagés dans une démarche de réduction de consommation phytosanitaire au cours des trois dernières années ; et que
70 % limiteraient volontiers leur usage de produits
si on leur en donnait les moyens en leur proposant
des alternatives. Est-il nécessaire de rappeler qu’au
moment de cette enquête, les marchés des matières premières agricoles n’avaient pas encore abouti
à des cours extrêmement bas, souvent en-dessous
des coûts de production…

témoignage

L es b r è ves
d u c o m p to i r

Un bon déchet est un déchet inexistant

Que de plastiques !

Clikeco est une jeune entreprise alsacienne, spécialisée dans le tri et la gestion des déchets
spécifiques et dangereux produits par les petites et moyennes entreprises. Créateur de la
démarche TRI 2.0, elle propose des solutions simples et innovantes en ce sens où elles répondent
totalement aux nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Petit tour d’horizon
avec Stéphane Saidani, son gérant.
Un déchet doit être considéré comme une ressource
profitable, car sa gestion peut permettre de créer un
capital financier, image, matière et social. En bout
de démarche, une entreprise peut engager une
démarche auditable et labellisée. Après cinq années de
développement en solo, Clikeco essaime à travers toute
la France et compte vingt agences franchisées à ce jour.
« La sensibilité grandissante de nos concitoyens et donc
de nos entreprises à la nécessité de préserver notre
environnement a conduit un certain nombre d’entre elles
à s’engager dans une dynamique de « développement
durable ». Elle s’appuie, avant tout, sur l’engagement et les
convictions du dirigeant d’entreprise », précise Stéphane
Saidani. « Nous sommes nous-mêmes fortement engagés,
et notre modèle économique est basé là-dessus. La mise en
œuvre de modules de sensibilisation internes ainsi qu’une
communication permanente tant à l’interne qu’à l’externe
font notamment partie des plans d’actions que nous
mettons en œuvre avec nos clients pour construire avec eux
un véritable capital déchets ».

Grâce à cette manière de faire, les utilisateurs sont amenés
à mieux connaître leurs déchets, et donc à les réduire de
fait. Le Comptoir Agricole, au travers de sa démarche
360°, se veut exemplaire sur
ce point. Clikeco compte
d’ailleurs
beaucoup
sur la coopérative pour
nouer des partenariats
toujours plus aboutis
en Alsace. Et si dans un
premier temps, ce sont
les services de l’entreprise
qui sont concernés, une
réflexion s’engagera très
rapidement pour voir
comment ce service peut
également être proposé à
nos adhérents.

Bravo aux médaillés
La traditionnelle remise de médailles du travail
s’est tenue le 14 mai dernier. Douze salariés
se sont vus remettre cette distinction par le
président Schaeffer. Comme nous en avons pris
l’habitude, nous félicitons tout particulièrement
Sylvie Kalb, assistante aux Espaces verts, pour
ses quarante années de présence. Bravo !

Après formation et apprentissage des utilisateurs sur le lieu de travail, des contenants normalisés
et adaptés sont mis en place. C’est un gain de temps et surtout une réduction des risques puisque
la manipulation et les distances sont réduites au maximum. Une gestion par internet permet
enfin de tracer ses déchets et de suivre un éventuel engagement à les réduire.
www.clikeco.com
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Ferme en ville :
Expliquer en s’amusant, c’est tellement mieux !
(pour l’Homme) et pour une très grande part transformé
en Alsace, au travers de nos principaux clients (Roquette,
Costimex, Syral).
Difficile de résumer les commentaires de nos visiteurs. Nous
retiendrons pourtant les propos de cette Strasbourgeoise
étonnée de constater que le maïs était partout dans sa
vie quotidienne : « Franchement, à un moment où le « tout
pétrole » touche doucement à sa fin, il est rassurant de voir tout
ce qu’il est possible de faire
avec un produit végétal.
Et en plus, c’est produit
en Alsace ! C’est bien pour
l’emploi, c’est bien pour la
région ! ». Merci Madame,
c’est exactement ce que
pensent nos adhérents…

Les administrateurs à l’école !
Mais pour progresser en performance… Deux
journées durant, les membres de notre Conseil
se sont plongés dans les méandres du marché
des céréales. Sous la houlette du « professeur »
Wuchner (Eurépi), ils ont appris à maîtriser au
mieux les ficelles de ce monde si particulier. Le
marché à terme n’a plus de secret pour eux !

Merci à nos adhérents
Entre le 15 et le 17 juin, tous nos magasins
étaient mobilisés pour la traditionnelle
collecte d’emballages vides de produits
phytosanitaires. 1700 saches ont été ainsi
récoltées, soit près d’une vingtaine de tonnes
d’emballages. Comme prévu, le volume fut
bien plus conséquent que d’habitude, à cause
du Force 1.5G. Une réflexion est en cours pour
rationaliser ces collectes. Cette année encore,
de gros efforts de nettoyage ont été observés.

La Reine Anne primeur en vedette
Le 29 juin dernier, L’interprofession Fruits et
Légumes d’Alsace a officiellement lancé sa
campagne de promotion 2010. A Vendenheim,
l’exploitation de Robert Hassler et son fils
Philippe avait été choisie pour servir de
décor à cette initiative régionale. Marc Moser,
responsable du groupe pomme de terre
a expliqué les actions engagées. « Notre
production sous la marque Reine Anne est un pur
produit de terroir ».

Et vous, sauriez-vous répondre à cette question.
Le blé tendre est connu sous un autre nom, lequel ? Le sarazin, le
froment, ou l’épeautre ?
réponse à lire à l’envers
C’est le froment

Sympathiques, curieux, mais ayant beaucoup à apprendre.
C’est le sentiment que nous ont laissé les nombreux citadins
venus nous rencontrer Place Kléber, entre le 3 et le 6 juin,
dans le cadre de l’opération Ferme en ville.
Cette manifestation organisée conjointement par la
Communauté Urbaine de Strasbourg et la Chambre
d’agriculture a été un franc succès. Il est permis de penser
que la météo clémente a beaucoup aidé ! L’espace Grandes
cultures était organisé et tenu
par le Comptoir Agricole. Il
a attiré de très nombreux
visiteurs, au point qu’il était
difficile de répondre à toutes
les sollicitations, à toutes les
questions. Pour les scolaires –
nombreux– une « Grande roue
des cultures principales » a été
spécialement mise au point.
Rien de mieux pour attirer
les curieux et s’instruire en
jouant. Nous avions prévu des
dizaines de questions à propos
de toutes les cultures dont
nous avons la charge. Aucune
question n’était éludée :
environnement,
production,
histoire, transformation… tout a été abordé.
Nous savions déjà que les connaissances de nos concitoyens
en termes de débouchés des céréales ne sont pas à la
hauteur des enjeux actuels. Très rares étaient celles et
ceux qui savaient que notre maïs est exclusivement non
OGM, essentiellement produit à des fins alimentaires

61 tonnes en 2008, 111 l’an passé et 254 en
juin cette année… la collecte de plastiques
agricoles est à présent très bien comprise par
les producteurs. La gratuité est toujours de
mise, malgré un coût bien conséquent, dont
les producteurs n’ont pas toujours conscience.
Le Comptoir et la FDSEA67 jouent néanmoins
pleinement leur rôle de leader.
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