SERVICE FRUITS, LEGUMES

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

CONSEIL LEGUMES : PLANETE LEGUMES
Objectifs
Apporter aux producteurs de légumes des références et des conseils
techniques afin d’accroître le niveau de performance des exploitations et
d’adapter les productions aux exigences de la société et des
consommateurs.

Qui est concerné

Les producteurs de légumes du Grand Est et régions limitrophes.

Prestation proposée
Prestation complète avec possibilité de choix au travers de 7 menus
différents en fonction du type de production : maraîchage, alliacées, choux,
asperges, raifort, pomme de terre, fraise.




















Diffusion des travaux d’expérimentations de la station.
Guide de protection des légumes qui est mis à jour annuellement.
Guide de désherbage et binage.
Guide préconisation variétés (en fin d’année avant la venue des
grainetiers et fournisseurs).
Guide calendrier de culture.
Bulletins techniques par menu.
Avertissements et flashs techniques par menu (vol d’insectes, pressions
maladies, ….), envoyés par fax, mail et SMS.

Vos conseillers référents

 Ste Croix en Plaine
 Lilian BOULLARD *
Maraîchage – Fraise
03 89 20 97 69 – 06 68 70 00 02
l.boullard@planete-legumes.fr
 Johanna BODENDORFER *
Maraîchage conventionnel et biologique
03 89 20 97 46 – 06 99 12 28 64
j.bodendorfer@planete-legumes.fr
 Pascal HABEREY
Experimentation BPE
03 89 20 97 64 – 06 64 26 04 93
p.haberey@planete-legumes.fr
 Coraline LEGRAS *
Maraîchage
03 89 20 97 17 – 07 62 49 02 22
c.legras@planete-legumes.fr
 Maylis OHREL
Experimentation BPE
03 89 20 97 37 – 06 69 25 46 55
m.ohrel@planete-legumes.fr

Fiches techniques des cultures.

 Schiltigheim

Une visite de conseil de 2 heures environ dans l’entreprise par le
conseiller spécialisé sur demande (pour les autres régions que l’Alsace
et la Lorraine, tarification de déplacement en sus) : dans ce cas, un
compte rendu écrit de diagnostic et de conseil vous sera remis.

 Anaïs CLAUDEL*
Alliacées - choux
03 88 19 17 12 – 06 68 63 00 01
a.claudel@planete-legumes.fr

Des renseignements téléphoniques.

 Philippe SIGRIST *
Asperges
03 88 69 63 44 – 06 77 04 51 01
philippe.sigrist@alsace.chambagri.fr

Invitations aux réunions techniques et aux visites d’essais.
Organisation de voyages d’études par PLANETE Légumes.
Conseil et interprétation des résultats des analyses de terre.
Accès au site Internet et réservé aux abonnés pour le site intranet :
www.planete-legumes.fr
Conseillers spécialisés par type de production.
Station d’expérimentation légumière reconnue dans les réseaux des
stations françaises.
Station reconnue BPE (Bonne Pratique d’Expérimentation) : label
qualité des expérimentations.
Des conseils neutres en toute indépendance commerciale.
Une bonne connaissance du contexte local.

** Responsable des conseillers à l'utilisation
des produits pharmaceutiques

sur la

 Denis JUNG **
Pommes de terre
03 88 19 1 7 13 – 06 87 35 36 00
d.jung@planete-legumes.fr
 Mélanie KRAUTH
Conseillère Energie
03 88 19 12 13 – 07 60 94 19 62
m.krauth@planete-legumes.fr

 ADAR du Kochersberg
 Pierre GEIST *
Raifort
03 88 69 63 44 – 06 74 56 45 03
pierre.geist@alsace.chambagri.fr

* Conseil à l'utilisation
des produits pharmaceutiques

Planète Légumes est agrée par le Ministère en charge de l’agriculture pour leur activités de conseil indépendant à l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques sous le numéro AL 10862 pour Planète Légumes ainsi que l’agrément pour les Bonnes Pratiques
d’expérimentation BPE-112.
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Tarifs - Durée
Tarif sur demande
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera
préciser dans le contrat.

Nos partenaires








CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes).
Les stations d’expérimentation françaises, suisses, belges et du
Palatinat (Allemagne).
ARVALIS Institut du Végétal.
Conseil Régional ACAL.

 Site de Lorraine
 Henry BEYER *
Toutes cultures en Lorraine
03 83 93 39 18 – 06 65 73 59 94
h.beyer@planete-legumes.fr

 Site de Champagne-Ardenne
 Audrey CABY *
Toutes cultures en ChampagneArdenne
03 26 65 97 89 – 06 68 27 86 56
a.caby@planete-legumes.fr

Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
France AGRIMER.
Conseil Général du Haut Rhin.

Engagements complémentaires
 AXE I - Compétitivité et performance des entreprises
Accroître le niveau de performance et la compétitivité des exploitations
fruitières et légumières.
Le marché des fruits et légumes est en constante évolution avec une concurrence
accrue au niveau de pays de la communauté européenne. Face à ces nouveaux défis,
les exploitations se doivent de rester compétitives en adaptant les productions aux
marchés. Notre station d’expérimentations et la Chambre d’agriculture du Grand Est a
pour vocation de fournir aux producteurs les meilleurs atouts pour réussir.
Thème 1 : recherche de références sur le matériel végétal adapté aux
conditions climatiques locales.
Légumes : essais variétaux tous légumes.
Thème 2 : optimisation des itinéraires de cultures.
Légumes : semis direct, paillage, irrigation, fertilisation, hors sol, conservation,
rotation des cultures, solution aux fatigues de sol sous abris, …
Thème 3 : protection des cultures.
Légumes : techniques et moyens pour lutter contre les maladies et ravageurs
des légumes.
Thème 4 : Étude économique des différentes espèces fruitières et légumières
pour mieux connaitre leur prix de revient. Recherche de références technico
économiques. Assistance pour le développement de nouveaux marchés.
 AXE II - Qualité et goût
Adapter les productions aux exigences qualitatives des consommateurs.
Depuis quelques années, on sent poindre l’insatisfaction des consommateurs
concernant la qualité gustative des fruits et légumes. Une étude récente montre
bien ce désamour qui prend des allures de divorce annoncé si on n'y change rien tant
le recul des ventes des rayons Fruits & Légumes se confirme d'année en année. Deux
éléments principaux en sont ressortis : le choix de la variété des fruits et légumes
que nous consommons (car certaines sont plus naturellement goûteuses que d'autres)
et la notion fondamentale de "cueillie à maturité" (qui est essentielle pour que le
fruit se charge d'un maximum de sucre, de goût et de saveurs en restant le temps qu'il
faut sur l'arbre ou sur la plante qui le porte). Face à ces défis, PLANETE Légumes et
VEREXAL orientent leurs travaux vers la recherche de références variétales gustatives.
Thème 1 : recherche de variétés ou cultivars de fruits et légumes à haute
valeur gustative.
Légumes : fraise, tomate, carotte, asperge, pomme de terre.
Thème 2 : positionnement des nouvelles variétés par rapport au marché.
Légumes : séances de dégustations sur fraise, tomate, carotte, asperge, pomme de
terre (cuisson vapeur et frites) et test de coupe pour la choucroute.
Thème 3 : favoriser la valeur gustative par l’optimisation des techniques de
récolte et conservation.
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 AXE III - Eau, environnement et bio
Préserver les ressources en eau, encourager une agriculture respectueuse
de l’environnement et accompagner la production biologique.
La société, les pouvoirs publics et les consommateurs sont de plus en plus sensibles
aux enjeux environnementaux et à la qualité de l’eau.
Thème 1 : préservation de la qualité de l’Eau en production de légumes :
opération Légumes Mieux.
- animation et mise en œuvre des 2 opérations territoriales LEGUMES MIEUX (Alsace
et Lorraine)
- conforter le fonctionnement des comités de pilotage et techniques ;
- recherche de références techniques (Azote, phytosanitaires et techniques
alternatives), et économiques sur les cultures ou systèmes de culture favorables à la
qualité de l’eau ;
- réalisation d’actions de démonstration et d’animation de terrain collectives (portes
ouvertes, démonstrations techniques etc.) ;
- développement d’une série d’actions relatives aux eaux superficielles (gestion des
cultures en buttes, notamment adaptation du désherbage).
- réalisation de diagnostics individuels et collectifs, élaboration de plans d’actions
collectives dans les captages dégradés ;
- promotion du PVE (en légumes) et conseil aux porteurs de projet ;
- exploitation des données individuelles dans le cadre des actions de conseil ou de
réalisation de diagnostics collectifs des pratiques sur un territoire (aire d’alimentation
de captage), valorisation des données comme indicateur des pratiques.
Thème 2 : actions visant à encourager et à développer la production intégrée
et les techniques de l’Agriculture Biologique.
Légumes : solutions alternatives à la lutte chimique dans la gestion des maladies et
ravageurs.
Thème 3 : rechercher et développer des techniques alternatives
au
désherbage chimique.
Légumes : désherbage mécanique, paillage, occultation,…
Thème 4 : Limitations des phytosanitaires en fruits et légumes.
Légumes : Recherche de systèmes de production performants et économes en
produits phytosanitaires : Légumes mieux.
Thème 5 : Limitations des phytosanitaires en légumes.
Légumes : Recherche de systèmes de production performants et économes en
produits phytosanitaires : Ferme DEPHY Légumes.
Animation du réseau des ferme DEPHY en Alsace et Lorraine. 21
exploitations.
 AXE IV - Innovation et développement de la filière
Innover pour lancer de nouveaux segments de marché.
Les consommateurs et le monde du commerce sont à la recherche de produits,
variétés et concepts innovants. Les stations se proposent de tester en amont ces
projets dans le but d’apporter une plus-value ‘’ innovatrice’’ aux producteurs.
Thème 1 : recherches et expérimentations de nouvelles espèces, variétés, et
types innovants ayant un attrait commercial.
Légumes : patate douce (Alsace).
Thème 2 : rechercher et développer de nouveaux concepts marketing et de
mise en marché.
Légumes : emballage pomme de terre primeur d’Alsace, emballage caisses
plastiques (Champagne Ardenne).
Thème 3 : veille technique et technologique.
Fruits et légumes : participation aux groupes techniques nationaux et
internationaux, manifestations, salons, colloques,
Thème 4 : test de matériels innovants (mise en culture, récolteuse, …).
Légumes : binage, récolteuse, conditionnement, conservation.
Thème 5 : étude économique des projets innovants.
 AXE V - Accompagnement de jeunes producteurs
Accompagner les jeunes producteurs de légumes ‘’les jeunes Pousses’’.
PLANETE Légumes a lancé une section intitulée ‘’jeunes pousses’’ qui regroupe de
jeunes producteurs de légumes. Elle est présidée par Emmanuel DOLLINGER
accompagné par Geoffrey ANDNA.
Les objectifs : faire émerger des idées collaboratives entre les jeunes producteurs de
légumes et les accompagner dans des actions de groupe.
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 AXE VI
- Accompagnement économique de projets d’entreprise
(installations et de développement)
Accompagner les projets d’entreprise.
PLANETE Légumes accompagne sur le volet économique les producteurs ou les futurs
producteurs dans leur projet d’entreprises.
Les assises de la filière des fruits et légumes ont mis en lumière les réelles possibilités
de développement de la filière.
Les opérateurs de différents circuits de commercialisation (GMS, vente directe, RHD et
transformation) recherchent des produits de proximité sur des filières déficitaires dans
la Région Grand Est.
PLANETE Légumes propose un accompagnement économique des entreprises pour :
o
des projets d’installation dans le domaine des légumes,
o
des projets de développement et de diversification,
o
des analyses technico économiques.
 AXE VII - Échange internationaux
Développer les échanges sur la filière fruitière et légumière entre les pays
frontaliers (Suisse, Belgique, …) et particulièrement l’Allemagne.
En raison de sa situation géographique au cœur de l’Europe, le Grand Est est
une région ouverte vers ses voisins.
Thème 1 : favoriser les projets et les échanges techniques entre les
centres de recherche, d’expérimentation et de conseil.
Fruits et légumes : Projet INTERREG 5B
Thème 2 : développer les échanges entre les professionnels.
Fruits et légumes : sortie et voyages d’études (Fruitlogistica, Allemagne oignon,
Allemagne maraichage bio), réception de producteurs étrangers.
 AXE VIII - Formations
Assurer aux entreprises (chefs d’exploitations et salariés) une formation
destinée à conforter, améliorer ou acquérir des connaissances professionnelles.

Planète Légumes
Chambre d’agriculture Grand Est
Siège et Site du Haut-Rhin : 11 rue Jean Mermoz – BP 800382 – 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Tél : 03 89 20 98 04 Fax : 03 89 20 97 48 Mail : m.bintz@planete-legumes.fr
Site du Bas-Rhin Espace Européen de l’Entreprise 2 rue de Rome– CS 30022–SCHILTIGHEIM 67013 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 19 17 13 Fax : 03 88 81 27 29 Mail : s.christoph@planete-legumes.fr
Site du Haut-Rhin : 11 rue Jean Mermoz – BP 800382 – 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Tél : 03 89 20 98 04 Fax : 03 89 20 97 48 Mail : m.bintz@planete-legumes.fr
Site de Lorraine 9 rue de la Vologne – Bât 1 – 54520 LAXOU
Tél : 03 83 93 39 18 Fax : 03 83 93 34 10 Mail : h.beyer@planete-legumes.fr
Site de Champagne-Ardenne Complexe agricole du Mont-Bernard – Route de Suippes – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 26 65 97 89 Fax : 03 26 66 87 15 Mail : a.caby@planete-legumes.fr
 SITE INTERNET : www.planete-legumes.fr

 HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
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