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NOUS AUSSI !
Et nous nous y engageons à travers notre 
 démarche Monoprix Tous Cultiv’acteurs

VOUS SOUHAITEZ
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Depuis plus de 25 ans, Monoprix 
s’engage dans une démarche volontariste 
de développement durable.

Aujourd’hui, Monoprix va encore 
plus loin ! 
Avec son programme Monoprix Tous 
Cultiv’acteurs, mené avec le label 
Bee Friendly® et une trentaine de 
fournisseurs, votre enseigne met en 
place une démarche de progrès et 
d’innovation agricole. 

L’objectif : vous proposer des fruits 
et légumes qui ont du goût, tout en 
aidant nos producteurs à progresser 
vers une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement et en les aidant à réduire 
l’usage des pesticides pour mieux 
protéger les abeilles et les pollinisateurs.
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Les abeilles et autres 
pollinisateurs sont un maillon 
essentiel de notre chaîne 
alimentaire : pour stopper leur 
déclin et assurer un avenir 
durable à nos enfants, il est 
urgent de les protéger. Leur petite 
taille n’empêche pas les abeilles de 
jouer un rôle très actif en matière de 
biodiversité. Une seule petite 
ouvrière peut transporter 500 000 
grains de pollen sur l’une de ses 
pattes postérieures et visiter 
250 fl eurs en une heure. 
Sans elles, plus de 80% de nos 
ressources alimentaires 
disparaîtraient avec comme 
conséquence directe des rayons 
de magasins quasiment vides.
Le déclin des colonies d’abeilles est 
incontestable : les scientifi ques et 
les autorités tirent le signal d’alarme ! 
L’activité humaine dans son 
ensemble est responsable de 

la dégradation des habitats de 
ces insectes et de leurs ressources 
alimentaires fl orales. L’abeille 
souffre de l’utilisation des pesticides 
et de la raréfaction des plantes 
sauvages riches en nectar. Ces vingt 
dernières années, les taux de 
mortalité des colonies se sont 
fortement accrus. L’abeille ne peut 
survivre seule : il faut la protéger. 
C’est le défi  que nous souhaitons 
tous relever, avec les producteurs 
partenaires du programme 
Monoprix Tous Cultiv’acteurs, 
engagés dans la démarche Bee 
Friendly®.

SAUVONS
LES ABEILLES

70%
des espèces 

de plantes alimentaires 
les plus cultivées 
dans le monde 

dépendent 
des abeilles.

153
milliards d’euros,

c’est le coût annuel du 
service rendu par les 

insectes pollinisateurs 
dans le monde.

 (INRA). 35% 
environ, c’est 

le taux de mortalité 
hivernale des abeilles 

en Europe
 (INRA).
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Testez vos connaissances 
sur les abeilles
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Réponses : 
1) 1 million 2) 1 mois, plus exactement de 30 à 45 jours 3) 80 %
4) Jusqu’à 50 000 5) Plus de 20 000 6) La tomate, la pomme, 
l’oignon, le melon, la fraise et l’avocat font partie des fruits et 
légumes menacés par l’extinction des abeilles.

Sources : 
http://abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-vie-dans-la-ruche
http://www.consoglobe.com
Plan national d’actions en faveur des abeilles et des autres insectes pollinisateurs sauvages
Plan de développement durable de l’apiculture, ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
des Forêts
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NOTRE
DÉMARCHE
EN DÉTAIL
UN PROGRAMME 
EXIGEANT AVEC 
NOS FOURNISSEURS 
PARTENAIRES
Monoprix et une trentaine 
de producteurs de fruits et 
légumes s’engagent dans 

Notre ambition à tous : 
cultiver des produits 
qui ont du goût, aider 
à réduire l’usage 
des pesticides et partager 
des bonnes pratiques 
plus respectueuses de 
l’environnement.

un programme pour 
favoriser la protection 
des abeilles et de meilleures 
pratiques agricoles.
Cette démarche a été 
co-construite avec le label 
Bee Friendly® et des 
experts reconnus :
ingénieurs agronomes, 
écotoxicologues, 
auditeurs, 
représentants d’ONG… 
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Et le label 
BEE FRIENDLY® ?

Le label Bee Friendly® 
a pour mission d’œuvrer 
à la préservation des 
écosystèmes des 
insectes pollinisateurs et 
des abeilles. Créé en 
2011 par plusieurs 
syndicats apicoles, ce 
label a été conçu par une 
équipe européenne 
d’experts en apiculture, 
en agriculture, de 
chercheurs et 
d’ingénieurs. Structuré 
autour de 27 critères 
précis (traçabilité, usage 
des pesticides et des 
OGM, protection de la 
biodiversité…), son 
référentiel est complété 
par une « liste noire » de 
pesticides interdits. Il a 
reçu le soutien offi ciel du 
ministère de l’Agriculture 
et du ministère de 
l’Écologie. 

À SAVOIR : 5 des pesticides interdits par 
Bee Friendly® font partie des néonicotinoïdes, 
 la famille de pesticides la plus controversée 
dans la mortalité des abeilles. 

Source : INRA

C’est pourquoi 
Monoprix souhaite 
les accompagner, 
à leur rythme, dans une 
relation de confi ance 
et dans une démarche 
de progrès continu, 
vers la labellisation 
Bee Friendly®. 
Un socle commun de 
bonnes pratiques agricoles 
et des indicateurs de suivi 
des progrès ont ainsi 
été défi nis.

UNE DYNAMIQUE 
DE PROGRÈS 
Monoprix sait que chaque 
exploitation, chaque fi lière 
présente ses propres 
spécifi cités. Les 
alternatives aux pesticides 
sont parfois mal connues 
ou diffi ciles à trouver. 
Si la quasi-totalité des 
fournisseurs partenaires 
de Monoprix annoncent 
mettre en œuvre des 
mesures de protection 
des pollinisateurs, 
beaucoup d’entre eux 
utilisent encore des 
pesticides potentiellement 
nuisibles à ces derniers. 
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NOS CULTIV’ACTEURS 
ONT DU TALENT

Romain Tessier chez Gerfruit,
Directeur délégué et associé chez Gerfruit 
dans la Sarthe
Quel a été votre parcours ?
En poste dans le recrutement suite à un parcours en école 
de commerce, je n’étais pas épanoui par mon travail et je 
m’imaginais encore moins faire ma vie en grande métropole. 
J’en ai discuté avec mon père et je me suis lancé dans l’affaire 
familiale ! J’ai pu ainsi apporter au groupe des compétences 
managériales. Je suis très heureux de ma décision, 
c’est un travail très prenant et passionnant ! 

Pourquoi vous investir dans une démarche 
durable, respectueuse de l’environnement ?
C’est une question de conviction et cela répond à des objectifs 
personnels communs avec les cadres et producteurs 
de l’entreprise. Pour respecter l’environnement nous devons 
protéger les abeilles et les insectes. Au sein de Gerfruit, 
les bonnes pratiques agricoles sont appliquées par tous.

En quoi Monoprix vous a-t-il aidés ?
Monoprix est une entreprise novatrice, engagée pour 
des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. 
Les convictions de l’entreprise correspondent aux attentes 
des clients, ce qui nous a beaucoup fait ré� échir. Nous avons 
par exemple installé des ruches au milieu du verger pour 
travailler au maximum en interaction avec la nature. 
Grâce à Monoprix, nous avons réellement pris conscience 
des enjeux environnementaux de notre métier. 

Des pommes avec une volaille, j’adore ça ! C’est très simple, il 
vous faut : une volaille, une ou deux tomates, des pommes de 
terre et des pommes caramélisées. Le résultat est succulent !8 /  Monoprix Tous Cultiv’acteurs / 9

NOS CULTIV’ACTEURS 
ONT DU TALENT

Emmanuel Dalle et  
Mickaël Varras, 
Gérants de T&B Vergers à Saulty, 
Pas-de-Calais

Quel a été votre parcours ?
Emmanuel : C’est un monde dans lequel ma famille 
est plongée depuis des générations. Mon père s’est 
spécialisé dans les pommes et les poires, j’ai ensuite 
fait la rencontre de Mickaël et nous nous sommes 
associés pour reprendre ensemble l’affaire familiale. 

Comment se traduit votre investissement 
en faveur de l’environnement ?
Mickaël : Nous utilisons des méthodes alternatives 
de protection des vergers comme le biocontrôle 
depuis les années 2000. Nous disposons de 
machines pour adoucir l’eau et diminuer de 50 % 
les traitements. La mise en place d’un désherbage 
mécanique est prévu pour cette année. Nous 
travaillons également sur d’autres sujets comme 
l’économie d’énergie ou la gestion des déchets 
ainsi que le don alimentaire, et nous disposons 
actuellement de dix ruches dans nos vergers.

En quoi Monoprix vous a-t-il aidés ?
Emmanuel : C’est un accord commercial qui nous 
a permis de progresser et de prendre un temps 
d’avance sur nos concurrents, même si cela 
n’a pas toujours été facile. Nous avons obtenu 
le label Bee Friendly® grâce à nos pratiques culturales 
pointues. Ce partenariat avec Monoprix 
nous permet de renforcer nos bonnes pratiques.

Coupée en tranches, la poire à l’ancienne 
est délicieuse. Essayez le bœuf aux poires, c’est 
un régal !
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OÙ SE TROUVENT NOS
CULTIV’ACTEURS ?

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

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

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

FRAMBOISES
Limdor (St-Yrieix-la-Perche)
Fruits Rouges de l’Aisne (Laon)
Périgord Fruits SARL (Lacropte)
Clair & Vert (Vergt)

FRUITS À COQUE
Qualifruits (Montélimar)
Périgord Fruits SARL (Lacropte)

KIWI
Primland (Labatut)
Mourgues (Moissac)
Cancel (Moissac)

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

POMMES DE TERRE
Touquet Savour (Conty)

POIRES 
Az Med (Cavaillon)
Nelfruit (Nesle)
Socheleau SNC 
(St-Georges-des-Gardes)
T&B Vergers (Saulty)
Thomas Le Prince (Vallières)

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

PRUNES 
Blue Whale (Montauban)

RAISINS 
Les Vergers St Rock 
(Malemort-du-Comtat)
Gerin (Carpentras) 
G.G SARL (Le Barroux)

TOMATES
Tomwest SARL 
(La Chapelle-des-Fougeretz)

ESPAGNE
AGRUMES 
Agri Commerce 
Anecoop France 

AVOCATS
Avo France SAS Frutas Montosa 

3 4
fournisseurs 
partenaires
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15
fi lières de fruits 

et légumes

OÙ SE TROUVENT NOS
CULTIV’ACTEURS ?
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CONSOMMEZ DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

À VOUS 
DE JOUER
En mangeant des fruits 
et légumes de saison, 
non seulement vous 
dégustez des produits 
goûteux mais 
en plus, vous contribuez 
à promouvoir une agriculture 
plus locale. 
Suivez le guide !
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CONSOMMEZ DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

En hiver : 

Betterave, carotte, céleri, choux de Bruxelles, 

courge, endive, épinard, mâche, navet, poireau, 

pomme de terre, potiron, citron, kiwi, mandarine,

 orange, pamplemousse, poire, pomme.

Pensez aux légumes d’antan 

comme le topinambour et le rutabaga.

Au printemps : 

Asperge, betterave, blette, carotte, céleri, chou-� eur, endive, 

épinard, navet, oignon, petit pois, pomme de terre, radis, 

cerise, citron, fraise, framboise, kiwi, orange, 

pamplemousse, poire, pomme, rhubarbe. 

En été : 

Artichaut, aubergine, betterave, blette, 

carotte, chou blanc, concombre, courgette, 

épinard, fenouil, haricot, laitue, maïs, poivron, radis, tomate, 

abricot, cassis, cerise, � gue, fraise, framboise, groseille, 

melon, mirabelle, mûre, myrtille, nectarine, pêche, 

poire, pomme, prune.

 En cette saison, pensez à la ratatouille !

Courgette, tomate, aubergine.

En automne : 

Artichaut, aubergine, betterave, brocoli, carotte, céleri, choux, 

courge, courgette, épinard, poireau, pomme de terre, 

potiron, avocat, coing, pamplemousse, 

poire, pomme, raisin.

Pensez aux soupes ou pot-au-feu 

Carotte, poireau, navet, pomme de terre, céleri rave.
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AGIR POUR 
LES ABEILLES !
Chacun, à son niveau, 
peut aider à protéger les 
abeilles... même en ville !

Chassez les frelons asiatiques !
Il suf� t de dix frelons asiatiques pour 
anéantir une ruche. Si vous repérez un nid 
sphérique de grande taille au sommet d’un 
arbre, alertez votre mairie qui viendra faire 
le nécessaire. N’essayez surtout pas 
de l’éliminer par vous-même.

FABRIQUEZ UN GÎTE POUR 
LES INSECTES
Coupez une bûche en deux dans le sens de la hauteur.

Percez des trous de dix centimètres de profondeur, 
de diamètre variable – de 3 à 10 mm – en les espaçant 
de 2 cm environ et en évitant de transpercer 
complètement la bûche.

Enfi n, placez ce nichoir à 30 cm du sol environ, 
au soleil, orienté au sud, à l’abri des intempéries, 
et très près d’une zone � eurie.
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Quelques bonnes adresses, 
à consommer sans modération
Lancez-vous dans l’apiculture et créez votre ruche : 
www.unaf-apiculture.info/la-pratique-de-l-apiculture/envie-de-vous-lancer-
dans-l-apiculture.html 

Plan de développement durable de l’Apiculture du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : 
http://agriculture.gouv.fr/plan-de-developpement-durable-de-lapiculture-0

Pour en savoir plus : monoprixtouscultivacteurs.fr

PLANTEZ DES ESPÈCES QUI 
ATTIRENT LES ABEILLES, MÊME 
DANS UNE SIMPLE JARDINIÈRE
Bruyère, lavande, coquelicot, menthe, sauge, 
rhododendron, dahlia, glaïeul, crocus ou encore 
pissenlit… Le choix est vaste. Sur quelque 4 000 
plantes françaises, 600 environ sont butinées par les 
abeilles. À faire pousser naturellement, bien entendu.

Dégustez du miel 
Outre son goût délicieux, 
le miel est une bonne 
alternative au sucre 
en poudre et peut être 
utilisé dans de nombreuses 
recettes de cuisine. 
Les différents types 
de miel (bruyère, romarin, 
thym, châtaignier, …) 
vous permettront 
de découvrir une palette 
de saveurs variées !

Sources : 
http://www.abeillesentinelle.net
http://www.guide-du-miel.com
http://www.consoglobe.com/sauvez-abeilles-fabriquant-nid-4222-cg14 /  Monoprix Tous Cultiv’acteurs / 15
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