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Eléments de recherche : - CHRISTOPHE BONDUELLE : président du directoire de Bonduelle  - BONDUELLE : entreprise de conserverie pour
légumes

AGRICULTURE „ Le groupe vise 20 % d'mtrants en moins dans trois ans. La ferme familiale va déjà au-delà.

Bonduelle, élève appliqué
de la réduction des pesticides
C 'est I histoire d'un Belge qui

dcbaïquc il y a cinq ans dans
une termedunorddelaFrance

A\ ec une idée en tête remiser les
gios tiactems les chanues et un
maximum de produits chimiques
Pas banal dans une exploitation de
400 hectares qui plus est berceau
historique de la famille Bonduelle,
et acccssoiicmcnt siège social du
groupe eponvme Mais Jean
Tasidux, lagionome de la ferme de
laWoestvne aRenescure adutem
perament a levendre

Cinq ans plus taid, il piomcnc ses
visiteurs dans des parcelles de petits
pois ou de haricots remplies de
fleurs, pointe le letoui des oiseaux et
ramasse des poignées de terre bien
plus nche en matières oigamques
que chez les \ oisins 11 met en a\ ant
une icduc t ion des chaigcs
d mtrants 246 euros l'hectare,
quand les collègues frôlent les
500 euios Leiiet d une baisse de
45 % des produits phvtosamlaires et
d'un coup de frein sur les engrais
Sans compter une consommation
decaibuiantreduitede40% Letout
pour une pi oduction équivalente

Une machine venue du Brésil
« II s agit simplement de refaire de
l'agronomie, I agriculture la oubliée
apret, guerre » explique Jean
Tasiaux. Sa technique fondée sur le
non laboui du sol et sui un recours
limite aux traitements n a lien de
revoluuonnaiie Apies chaque cul
tuiedete ses techniciens rempla
cent le labour par des semis de cou
verts végétaux (trèfle, phacelie, etc )
qui piotegent le sol et le rechargent
en azote Passelhrvei ils utilisent
une machine nés diffusée au Biesil,
qui permet de semei les plantations
de printemps sans arrachei le cou
vert (semis diiect)

Les engins a chenilles sont pnvile
gies aux i oues, le binage hautement
piatique I iingationraisonnee
Moins de passage, moins d essence,
moins d herbicides Les doses
d insecticides et de fongicides ont
été revues a la baisse passant de
150Ltresa201itresparhectare pour
une utilisation plus précise Lt elles
sont répandues au bon moment,
quand le vent dort en fin de nuit
L'agnculteui s est mis a toleiei quel
ques taches de maladie pai ci, quel
ques peites par la

Jean Tasiauxpaitage ses pratiques
a\ec le reseau f err Avenu, régi ou
pant 150 fermes certifiées ISO 1400f
comme lui tt prend conseil auprès
desagiiculteuisbio < meus pas ceux
de 1968 ça c est n importe quoi » 11
laconte faussement naïf ne pas
comprendre le modèle des coope
rati\ es françaises vendeuses et con

EUROS246
Le coût par hectare
des intrants
sur la ferme
de la Woestyne,
contre 500 euros
sur une exploitation
classique.

45%
La réduction
de produits
phytosanitaires
sur
l'exploitation.

-10%
La part de
la production
française
de légumes
consommée
par le groupe
Bonduelle.

2.150
Le nombre
d'exploitations
qui produisent
des légumes
pour le groupe.

REDUIRE DE 50 % L'USAGE DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES UN OBJECTIF RÉALISTE

Les agricultcui s se mobilisent
pour taire bonne figui e dans le
plan Ecoph) to 2018 Enparucu
lier dans les plaines du nord de la
France sous la férule de l'associa
tion d'agronomes Agiotiansfert
Outic le icscau de 8 fcimes de
Bonduelle, la structure coor
donne un autre icscau de ccica
lieis qui a réussi a baisser l'utilisa
lion des pesticides de plus de
30% T,a chambre d'agricultuie
de Picaidie a mobilise de son
cote 633 exploitations cultivant

6 000 hcctaics de blé depuis
2007 T es résultats montrent
aujourd'hui qu en moyenne des
réductions de "50 % de la con
sommation de pioduits sont
réalistes sans dégrader les marges
financicics Lcscoopciatrvcs
promeuvent également de
nouvelles piatiqucs agionomi
ques Autant d initiâmes qui
rendent optimiste Pierie Mis
chlei d Agrotiansfert < Je trouve
que L est plutôt bien parti pour
atteindre les objectifs de20]8 »

scillcics en intiants de leurs adlic
i ents un conflit d'intérêt qui n'exi ste
pas en Belgique Ou c\ oquc l'air de
rien le machinisme agricole qui
fieine l'iinpoitation des engins
innovants d'Amérique du Sud Une
façon peut cll c de poussci a I achat
de machines toujours plus puissan
tes poui passer sui des sols de plus
en plus déstructures

Pas question poui autant de don
ner des leçons D'abord paice qu'il
ne cache pas quelques deconve
nues le retoui salvateur des vers de
terre a fait croître les dégâts des sin
gliers,quiensontrhands llfautaussi
comptei avec quelques légumes qui
digèrent mal ces techniques, comme
les epmards ou les endives Tl recon
naît aussi que la tcirc des Bonduelle
est plutôt riche et légère a travailler

Le icspoiisablc du dc\cloppc
ment agronomique du groupe Bon
duelle, Ger> Capelle, est plus pru
dent eticoïc sui la diffusion de ces
pratiques dans les 2 150 exploita
rions qui abmcntcntl industriel Les
légumes ne repiesentent geneiale
ment qu'une petite partie des surfa
ces de chacun des foumisseui s dif
f ici le donc de leur imposer un
bouleversement de leurs pratiques
La place maigrnale des légumes
15 % des surfaces agricoles francai
ses, n'eiicouiage pas par ailleurs les
industriels des pesticides a trouver
des substitutions aux molécules
menacées d'interdiction Les gian
des cultuies (ceieales mais ) profl
tent en compaiaison de budget de
recherches bien supérieurs

Mobiliser la filière
Bonduelle consomme 10 % de la
productionfiancaisedelégumes Un
levier que l'industriel entend action
nei poui mobiliser la fiheie sur
l'objectif phvto 2018 du Gienelle A
cet honzon les agnculteurs devront
< si possible > diminuer de moitié les
traitements Bonduelle s est donne
un objectif intermediane moins
20 % d ici a trois ans Cette étape est
préparée depuis quelques années
Outre lcxpciicnccdesafcimcfami
liale, I industi le! collabore avec une
petite dizaine de fcinics picaidcs
lancées en agncultui e intégrée (« I £s
Echos >duljjuillet2010) Pourlaire
évoluer les pratiques de ses fournis
seurs, le groupe joue également sur
une adaptation de leur cahier des
chaiges Depuis deuxans, Bonduelle
a pai exemple supprime l'obligation
faite aux semeurs de labouier Une
prochaine veision, plus directive est
en discussion
MATTHIEU QUIRET


