Monoprix et une trentaine de fournisseurs de fruits
et légumes s’engagent dans un programme
exigeant pour favoriser la protection des abeilles
et de meilleures pratiques agricoles.

P O U R U N E A G R I C U LT U R E
PLUS RESPECTUEUSE DES ABEILLES
E T D E S P O L L I N I S AT E U R S
Dossier de Presse 2017

Co-construit avec le label BEE FRIENDLY®
et des experts du monde agricole,
MONOPRIX TOUS CULTIV’ACTEURS
a pour ambition de devenir un véritable laboratoire
de bonnes pratiques.
Ce programme ambitieux démontre
l’engagement fort de Monoprix en faveur
de l’environnement.

En 2008, Monoprix lançait les « Partenariats Agricoles
Monoprix » basés sur un cahier des charges portant sur
la qualité, en particulier gustative, des produits ainsi que
sur les bonnes pratiques agricoles.
Une nouvelle ambition plus exigeante
Monoprix donne un nouvel élan à cette démarche avec le programme MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS, mené en partenariat avec le label BEE FRIENDLY® qui
œuvre à la préservation des écosystèmes des insectes pollinisateurs dont les abeilles.

MONOPRIX
TOUS CULTIV’ACTEURS :
UN MODÈLE
D’AGRICULTURE
RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Monoprix s’engage ainsi à:
• proposer des produits qui ont du goût,
• contribuer à protéger les abeilles,
• favoriser une agriculture plus respectueuse de l’environnement.

L E L A B E L B E E F R I E N D LY ®
 réé en 2011, BEE FRIENDLY® est un label privé, européen, de
C
préservation des écosystèmes des insectes pollinisateurs et des abeilles,
développé par plusieurs associations européennes d’apiculteurs.
Le référentiel BEE FRIENDLY® a été développé par une équipe
européenne d’experts, apiculteurs, experts de l’agriculture, chercheurs
et ingénieurs. Structuré autour de 27 critères précis (traçabilité, usage
des pesticides et des OGM, protection de la biodiversité…), il s’agit
d’un référentiel de bonnes pratiques agricoles respecteuses des pollinisateurs et de leurs
écosystèmes. Le référentiel est complété par la « liste noire BEE FRIENDLY® » qui regroupe
l’ensemble des substances actives interdites d’utilisation dans le cadre de la démarche.
Aucun produit phytosanitaire contenant l’une des substances actives listée dans la liste noire
ne peut être utilisé.
Pour en savoir plus sur le label BEE FRIENDLY® : www.certifiedbeefriendly.org
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Un engagement de transparence
Le programme MONOPRIX TOUS CULTIV’ACTEURS vise l’adoption progressive par les
producteurs de pratiques agro-écologiques (fertilisation, irrigation, etc) pour aboutir à
la diminution de l’utilisation des pesticides ainsi qu’à une meilleure protection des pollinisateurs.
Monoprix a souhaité que cette démarche soit la plus transparente possible pour ses parties
prenantes, y compris ses clients. Sont ainsi rendus publics sur le site de Monoprix
https://monoprix-tous-cultivacteurs/ :
• La charte d’engagement qui précise l’ambition du programme
• Les annexes environnementales du cahier des charges co-construit avec ses partenaires
• Un reporting qui comporte des indicateurs, des témoignages, …etc.

L A D I S PA R I T I O N D E S I N S E C T E S P O L L I N I S AT E U R S ,
U N E M E N A C E P O U R L’ H U M A N I T É
Depuis quelques années, le taux de mortalité annuel des abeilles en France avoisine les 30%
(Source : Rapport EPILOBEE, 2013, Anses Commission Européenne).
Cette disparition est un sujet qui préoccupe l’opinion publique, car l’extinction de ces espèces
pourrait menacer l’humanité elle-même. En effet, les insectes pollinisateurs ont un rôle fondamental
dans le maintien de la biodiversité : en butinant les fleurs, les abeilles pollinisent les plantes
et permettent ainsi de produire fruits et graines qui font partie de l’alimentation quotidienne.
Les causes de la disparition des abeilles sont multifactorielles (maladies, modifications des
paysages, frelon asiatique, conditions climatiques, etc), mais la multiplication des études
scientifiques sur les toxicités aigüe et chronique des pesticides et les observations de terrain
conduisent à constater qu’ils jouent un rôle clef dans la dégradation de l’état de santé
des pollinisateurs. Ces insecticides agissent parfois sur d’autres insectes non ciblés comme
les abeilles et peuvent entraîner des perturbations comportementales ou physiologiques.
NB : Dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, les pesticides de la famille
des néonicotinoïdes seront interdits à partir du 1er septembre 2018 avec des dérogations possibles.
L’interdiction sera totale en 2020.
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Convaincu que des actions menées à tous les niveaux
de la chaîne pourront permettre d’agir durablement
sur l’environnement, Monoprix a imaginé une démarche
collaborative pour avancer main dans la main avec ses
fournisseurs partenaires. L’entreprise souhaite ainsi faire
de MONOPRIX TOUS CULTIV’ACTEURS un véritable
laboratoire d’innovation agricole.
Le contrat de partenariat engage les fournisseurs jusqu’en mars 2019 dans une démarche
d’amélioration continue, couronnée par l’obtention du label BEE FRIENDLY® pour les plus
avancés. En retour, Monoprix s’engage également pour 3 ans auprès de ses fournisseurs
en leur proposant :

MONOPRIX
TOUS CULTIV’ACTEURS :
UN LABORATOIRE
D’INNOVATION
AGRICOLE

• Un accompagnement au quotidien
Le cahier des charges très ambitieux de BEE FRIENDLY® exige, entre autres, le respect de
bonnes pratiques agricoles, la traçabilité, l’amélioration continue, l’interdiction de l’utilisation
d’un certain nombre de pesticides.

UN CAHIER
DES CHARGES CO-CONSTRUIT
Le cahier des charges co-construit par Monoprix, le label BEE FRIENDLY®, un panel de
fournisseurs et des experts reconnus du domaine (ingénieurs agronomes, écotoxicologues,
auditeurs, représentants d’ONG) afin de croiser les expertises techniques et d’adopter une
approche systémique propose :
• Un socle de base pour tous, reposant sur un cahier des charges unique par rapport à
la moyenne des pratiques agricoles. Il autorise certaines équivalences avec des référentiels très
répandus chez les fournisseurs (GLOBAL G.A.P., Tesco, etc.) ;
• Un plan de progrès visant à améliorer de façon globale les pratiques agricoles et de réduire
l’usage des pesticides ;
• Les critères menant au label BEE FRIENDLY®.
Il s’agit d’enclencher pour tous une dynamique vertueuse de progrès.
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Conscient de ces exigences, Monoprix a développé
pour ses partenaires un accompagnement adapté,
humain et technique, comprenant :
• l’équipe qualité de Monoprix
• des auditeurs qualité de cabinets extérieurs
• un ingénieur agronome du label BEE FRIENDLY®.

• Une mise en réseau, facteur indispensable
du succès de la démarche
Le projet MONOPRIX TOUS CULTIV’ACTEURS offre
une approche « laboratoire de bonnes pratiques »
où le monde agricole peut travailler en collaboration avec
les apiculteurs et des scientifiques pour trouver
les solutions d’avenir, co-crées et diffusées à tous les
acteurs.

U N E PA L E T T E D ’ O U T I L S
À D I S P O S I T I O N D E S PA R T E N A I R E S
Une rubrique dédiée sur le site internet de Monoprix est mise à disposition des partenaires incluant :
• un référentiel des bonnes pratiques
• une boîte à outils adaptée à chaque filière
• une newsletter (4 fois par an)
Une rencontre annuelle est également organisée pour permettre à tous les partenaires d’échanger
autour des bonnes pratiques agricoles.
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Les fournisseurs MONOPRIX TOUS CULTIV’ACTEURS
se sont engagés volontairement dans la démarche,
convaincus de son bien-fondé et de son ambition.
Présents en France et en Espagne, les 33 fournisseurs MONOPRIX TOUS CULTIV’ACTEURS
sont, pour beaucoup, partenaires de Monoprix depuis quelques dizaines d’années.
Ce partenariat de long terme s’appuie sur une confiance réciproque des acteurs.
Douze filières de fruits et légumes sont représentées : pommes, poires, tomates, pommes
de terre, fraises, framboises, raisins, agrumes, avocats, abricots, pêches-nectarines, cerises
et d’autres nouveautés à venir.

DES PARTENAIRES
ENGAGÉS POUR
UN AVENIR PLUS
RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
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OÙ SE TROUVENT NOS
CULTIV’ACTEURS ?

33

fournisseurs
partenaires

FRANCE
ABRICOTS

Fruits et Compagnie (Caissargues)
G.G. SARL (Le Barroux)
La Route de Nîmes SAS (St-Gilles)
Rhoda-Coop (St-Rambert-d’Albon)

Touquet Savour (Conty)

POMMES

Rougeline (Marmande)
S.A.C.F.E.L (Aiguillon)
Pasquet SA (Vergt)
Périgord Fruits SARL (Lacropte)
Clair & Vert (Vergt)

Blue Whale (Montauban)
Edenys (Bessenay)
Fruits et Compagnie (Caissargues)
Gerfruit SICA (Chenu)
Limdor (St-Yrieix-la-Perche)
Nelfruit (Nesle)
Perlim Gie (Ste-Aulaire)
Pom’2 Sèvres (Secondigny)
Pomanjou International (Angers)
T&B Vergers (Saulty)
Thomas Le Prince (Vallières)
Socheleau SNC (Saint-Georgesdes-Gardes)

FRAMBOISES

RAISINS

PÊCHES &
NECTARINES

TOMATES

CERISES

Chambe Agri Fruits (Bessenay)
G.G. SARL (Le Barroux)

FRAISES

Sicodis (St-Laurent-d’Agny)
Périgord Fruits SARL (Lacropte)
Clair & Vert (Vergt)

Fontjuliane (Châteauneuf-du-Rhône)
Fruits et Compagnie (Caissargues)
La Melba (Bouleternère)
Rhoda-Coop (St-Rambert-d’Albon)
Saveurs des Clos (Ille-sur-Têt)

POIRES

Blue Whale (Montauban)
Nelfruit (Nesle)
Ortolan ETS (Marmande)
Pomanjou International (Angers)
Socheleau SNC (St-Georges-desGardes)
T&B Vergers (Saulty)
Thomas Le Prince (Vallières)
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POMMES DE TERRE

Les Vergers St Rock
(Malemort-du-Comtat)
Gerin (Carpentras)

Rougeline (Marmande)
Tomwest SARL
(La Chapelle-des-Fougeretz)

ESPAGNE
AGRUMES

Agri Commerce
Anecoop France
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AVOCATS

Avo France SAS Frutas Montosa

filières de fruits
et légumes
Monoprix Tous Cultiv’acteurs
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Pourquoi rejoindre le
partenariat MONOPRIX
TOUS CULTIV’ACTEURS ?

Quels sont vos objectifs
avec ce partenariat ?
MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS nous a incité à
innover dans nos pratiques. Nous
avons étudié le cahier des charges
de BEE FRIENDLY® et nous avons
ainsi défini nos objectifs.

LIMDOR ne peut qu’adhérer à ce
programme MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS, qui est en
complète adéquation avec nos
pratiques, nos objectifs, et l’image
que nous voulons donner au
consommateur final : des produits
frais, avec du goût et respectueux
de l’environnement.
L’engagement de LIMDOR dans
le programme MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS et dans la
démarche BEE FRIENDLY® vient
compléter un programme déjà en
place dans la coopérative depuis
quelques mois : l’accueil de ruches
sédentaires dans les vergers et
l’aide à l’installation de jeunes
apiculteurs.

Chez LIMDOR, nous sommes
volontaires pour mettre en œuvre
des actions ambitieuses visant
à se passer non seulement des
néonicotinoïdes, mais également
de 24 autres pesticides toxiques
pour les pollinisateurs.

Et bien sûr, nous attendons
de MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS de nous faire
avancer en nous poussant dans
nos retranchements, en discutant
avec des experts et d’autres
agriculteurs.

Quelles applications
concrètes mettez-vous en
place pour améliorer vos
pratiques ?
Avec son cahier des charges très
exigent, le label BEE FRIENDLY® a
fait évoluer nos pratiques agricoles.
Concrètement nous souhaitons,
dès fin 2017, mettre en place
2 000 ruches dans nos vergers
LIMDOR. C’est un pari audacieux
dont l’initiative MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS est à l’origine.
Au quotidien, les produits
que nous utilisons sont
désormais moins agressifs.
Nous avons réussi le pari
de combiner respect de
l’environnement et conservation
de la qualité de nos pommes.

”

JEAN-LUC SOURY,
directeur de LIMDOR, coopérative
réunissant une soixantaine de
pomiculteurs au cœur du Limousin
qui produit chaque année environ
21.000 tonnes de pommes.

MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS nous fait
grandir dans nos démarches
et nos techniques. ”
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CHRISTIAN JOUNO,
producteur chez TOMWEST,
entreprise familiale
qui produit et commercialise
des tomates à la Chapelle
des Fougeretz (Bretagne)
Pourquoi avoir rejoint le
programme MONOPRIX
TOUS CULTIV’ACTEURS ?

”

Ce qui nous motive
dans la démarche :
réfléchir ensemble
aux exigences de demain. ”
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Chez TOMWEST, nous sommes
parmi les seuls en France à cultiver
des tomates sans insecticides
chimiques. Avec MONOPRIX
TOUS CULTIV’ACTEURS, nous
sommes encore amenés à innover
et à penser dès aujourd’hui les
exigences de demain.

Qu’attendez-vous de ce
partenariat ?
Tout d’abord, nous souhaitons
que les consommateurs prennent
conscience des démarches de
progrès mises en place par tous les
partenaires de MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS.

Ensuite, nous sommes motivés
par cet effet « d’entrainement ».
Faire partie d’un groupe de
producteurs animés par la même
volonté nous fait avancer.

efficace contre les insectes : en
plus des panneaux de glue, on a
mis en route des souffleuses pour
que les insectes aillent se coller sur
ces panneaux.
De plus, grâce à une observation
assidue, nous cartographions
toutes les semaines les populations

Et bien sûr, nous espérons obtenir
la labellisation BEE FRIENDLY®
en 2017 !

Quelles techniques et
méthodes innovantes
avez-vous mis en place ?
Nous nous sommes mis la barre
très haute avec notamment deux
engagements très forts :
• Un engagement sur le goût
(garantie de taux de sucre
contrôlé sur nos tomates)
• Un engagement sur le zéro
insecticide chimique.
Avec un cahier des charges aussi
exigeant, il faut innover et trouver
de nouveaux prédateurs, de
nouvelles techniques et astuces
pour maintenir l’équilibre.
Chez TOMWEST nous avons par
exemple développé une technique

d’insectes dans les vergers et nous
ciblons les endroits où diffuser
les prédateurs afin d’avoir une
productivité maximale. Toutes ces
techniques représentent un coût,
mais c’est un engagement qui nous
satisfait et qui, pour nous, relève du
bon sens.

Qu’est-ce qui vous a
poussé à rejoindre le
projet MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS ?

à améliorer nos pratiques pour
produire mieux et dans le respect
de l’environnement. Cependant,
rejoindre ce programme a un
coût, car nous devons repenser
notre façon de travailler, former
nos agriculteurs et acquérir de
nouveaux outils.

Monoprix est un partenaire
de longue date, rejoindre ce
programme était donc la suite
logique. De plus, MONOPRIX
TOUS CULTIV’ACTEURS est
un projet dans l’ère du temps
en accord avec les attentes des
consommateurs qui souhaitent
aujourd’hui consommer plus sain.

Quels sont vos objectifs en
rejoignant ce programme ?
Nos objectifs restent inchangés :
produire des fruits de bonne
qualité et les vendre à un
bon prix. MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS nous aide

Le cahier des charges BEE
FRIENDLY® est très exigeant et
nous oblige à revoir nos techniques
de productions. Nous voyons
dans ce programme un véritable
challenge qui nous aide à avoir
un temps d’avance sur nos
concurrents.

Quelles applications
concrètes mettez-vous en
place pour améliorer vos
pratiques ?
Nous avons dû développer
des techniques naturelles pour
chasser les insectes nuisibles.
Par exemple, nous utilisons des
acariens prédateurs (typhlodromes)
qui attaquent les araignées rouges
et protègent donc les fruits. Nous
diffusons aussi dans les vergers
une phéromone femelle de papillon.
Cela empêche leur reproduction et
par conséquent la prolifération de
chenilles qui abiment les fruits.

”

DELPHINE NICOLAÏ,
présidente de NELFRUIT,
arboricultrice et agricultrice.

Mieux vaut être précurseur
que suiveur ! MONOPRIX TOUS
CULTIV’ACTEURS nous permet
d’avoir un temps d’avance dans
nos pratiques agricoles.”
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Contacts presse Monoprix
Marion Denonfoux – 01 78 99 95 97
mdenonfoux@monoprix.fr
Marie-Camille Dehaut – 01 78 99 81 57
mdehaut@monoprix.fr

Contacts presse Agence
Publicis Consultants – 01 44 82 47 34
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