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FERTILISANTS ORGANIQUES
Phalippou-Frayssinet passe des conventions
avec les producteurs

Spécialiste des amendements 
organiques, la SAS Phalip-

pou-Frayssinet, implantée à 
Rouairoux (Tarn), propose à ses 
clients désirant « s’engager dans 
une démarche environnemen-
tale et citoyenne » de signer une 
convention Authentis. Celle-ci 
leur permet de bénéficier de son 

service R & D, qui cherchera la 
composition du fertilisant natu-
rel la plus adaptée à leurs cultu-
res. « Nous travaillons déjà dans 
ce domaine depuis fort long-
temps, mais l’état de la recherche 
évolue et nous devons sans cesse 
tester de nouvelles formules et 
confirmer les résultats, explique 
Alain Merly, conseiller Authen-
tis. Avec cette convention, nos 
clients peuvent afficher le fait 
qu’ils ont décidé de passer aux 
traitements organiques. »

Jean-Jacques Lagarde, maraî-
cher à Saint-Sylvestre (Lot-et-
Garonne), a par exemple décidé 
de « faire un pas de plus vers 
l’agriculture durable » et a signé 
des accords de partenariat pour 
trouver la formule la plus adap-
tée à la culture de la mâche. « La 
convention portera, pendant 
trois ans, sur 4 ou 5 ha, indique 
le producteur qui cultive 30 ha 
de mâche. J’étendrai ensuite les 
tests au maïs doux et aux haricots 
verts. » Phalippou-Frayssinet 
devrait signer une douzaine de 
conventions cette année, dans 
différents domaines agricoles. 
Les résultats des essais serviront 
ensuite de références pour pro-
poser des stratégies organiques 
aux producteurs. •
Florence Jacquemoud

POMMES DE TERRE

Vers une organisation 
européenne de producteurs  

Les responsables du Gappi, 
groupement de producteurs 

de pommes de terre livrant à 
Mc Cain, viennent de dessiner 
les premières esquisses d’une 
organisation européenne de 
producteurs. Ils souhaiteraient 
s’associer aux Belges et Hollan-
dais qui produisent aussi sous 

contrat avec l’industriel cana-
dien, pour discuter au même 
niveau que lui. « Mc Cain est 
organisé depuis quelques 
années à une échelle euro-
péenne pour son approvision-
nement et ses équipes, il serait 
préférable que nous le soyons 
aussi », notait Eric Delacour, pré-
sident du Gappi, au cours de leur 
AG qui s’est déroulée le 5 février 
dans le Pas-de-Calais.
L’objectif est de mieux connaître 
les contraintes de production de 
leurs voisins et œuvrer pour atté-
nuer les distorsions de concur-
rence entre pays. Mc Cain qui 
dispose d’outils industriels en 
France et aux Pays-Bas, y est plu-
tôt favorable. C’est la première 
fois qu’un groupement euro-
péen, impliquant des produc-
teurs français, sera créé. •
Blandine Cailliez

Laurette et Jean-Jacques Lagarde, 
maraîchers en Lot-et-Garonne, 
ont profité du Sifel, à Agen,
pour signer une convention
Authentis avec 
Phalippou-Frayssinet,
représentée ici par 
Alain Merly (à droite).

Eric Delacour du Gappi : « Mc Cain 
est organisé à une échelle
européenne, il serait préférable
que nous le soyons aussi. »
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en bref…
Epis-Centre 
reprend Agri 37
Le groupe coopératif 
Epis-Centre a repris, fin 
2008, le négoce Agri 37 
et la société Magasins 
Ruraux de l’Ouest en 
Indre-et-Loire qui dispo-
sent de 160 000 t de 
capacité de stockage 
réparties sur trois sites 
embranchés à 
Reignac-sur-Indre, 
La Ville-aux-Dames et 
Neuillé-Pont-Pierre. 
Cette acquisition qui 
s’inscrit dans le cadre 
d’Axéréal (union d’Epis-
Centre et d’Agralys) 
constitue une opportu-
nité logistique pour les 
expéditions vers l’Ouest 
tout en complétant les 
deux zones d’activités. 
Une vingtaine de salariés 
travaille dans les sociétés 
rachetées.
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STATION de LAVAGE et
REMPLISSAGE PULVERISATEUR

Service commercial
3, rue Principale

68600 WOLFGANTZEN
tél. : 03 89 72 85 10
fax : 03 89 72 85 54

Axe  environnement

™Mousse à mémoire de forme
™100% conforme
™Adaptée sur mesure
™Déplaçable

™Renforts sur passages de roues
™Longue durée de vie

AIRE de REMPLISSAGE

www.axe-environnement.eu
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