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Agriculture

Les Paysans de Rougeline
lancent le label
« zéro résidu de pesticides »
Les Paysans de Rougeline, une importante organisation de producteurs qui
regroupe près de 160 exploitations agricoles dont 15 dans les P.O., présidée
par le Catalan Bruno Vila, lance le label « Zéro résidu de pesticides ».
Lin label propre à rassurer les consommateurs.
« II fallait répondre à la crainte des
consommateurs par rapport aux
pesticides. Même s'iln 'y ajama is eu
autant d'avancées dans le domaine
du respect de V environnement, le
problème des pesticides reste impor-
tantpout 85 % des consommateurs.
C'est pour cela que l'on a lancé, fin
2017, cette gamme "zéro résidus de
pesticides " » expl i que Bruno Vi I a,
dans ses serres de Saint-Cyprien.
Celui-ci préside « Les Paysans de
Rougeline », une organisation de
producteurs qui réunit près de 160
exploitants agricoles, du Rous-
sillon, de Nouvelle Aquitaine et de
Provence. « Le hors-sol, même tra-
vaillé en bio, ne peut pas avoir le
label bio. C'est pourquoi on a
décidé de créer ce label ouvert à
d'autres structures que Paysans de
Rougeline. Les serres sont un
milieu protége mais ce label
demande du travail supplémen-
taire. On garantit à travers lui qu'il
n'y a pas de pesticides dans nos pro-
duits et on peut les valoriser 20 à
30 % plus cher. La démarche
appartient aux producteurs qui
conservent la valeur ajoutée »
détaille Bruno Vila. L'objectif est
de produire cette année 30 000
tonnes de produits sous ce label
dont 10 000 pour Rougeline,essen-
tiellement des tomates et des
fraises. Le label réunit déjà près
d'une vingtaine d'entreprises, outre
« Les Paysans de Rougeline », qui
représentent près de 10 % de la pro-
duction française. Quarante autres
structures agricoles veulent rejoin-
dre ce collectif. Les produits
répondent à un cahier des charges
assuré par un laboratoire externe
certifié. « Ce label permet aussi am
agriculteurs lancés dans une
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Bruno Vila : « On garantit à travers ce label qu'il n'y a pas de pesticides
dans nos produits »

démarche de conversion bio de
valoriser leur production à travers
ce label pendant la période difficile
de conversion ».
Les Paysans de Rougeline créé il y a
20 ans par des paysans du Sud de la
France,dont le groupement Agri-
sud (15 producteurs) dans les P.O.,
continue à se développer à bon
rythme. La SAS Rougeline est
aujourd'hui l'un des producteurs et
distributeurs majeurs de fruits et
légumes en France. Elle a produit
en 2017 près de 75 000 tonnes de
fruits et légumes dont 65 000
tonnes de tomates, près de 15 % de
la production française, 5 000
tonnes de concombres, 3 000
tonnes de fraises.

« On se bat sur l'origine France,
assure Bruno Vila, sur l'améliora-
tion des outils de production
comme les éco-serres, sur la qualité
desproduits, sur la lutte biologique
avec les insectes auxiliaires. On est
toujours en recherche d'améliora-
tion. Le fait de travailler
collectivement permet de créer une
dynamique ». Une dynamique qui
permet aux producteurs de vendre
l'intégralité de leur production et
qui a permis l'émergence du label
« Zéro résidu de pesticides ».
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