N°1
Avril
2021
Et si on vous racontait
une histoire ... p.1

LAGACH’NEWS

Qu’est-ce que
L’AGROÉCOLOGIE ? p.2

Et si on
vous racontait
une histoire ...
Mon premier passage
sur le MIN de Lomme de
2004 à 2008 m’avait fait
découvrir votre univers,
« le monde des détaillants
fruits et légumes » et vos
très fortes exigences sur
les produits.
Que de bons souvenirs !

Xavier MARTIN
Me revoilà, et 12 années plus tard, je constate que rien
n’a changé, vous êtes toujours là, vous avez toujours
les mêmes exigences et vous êtes renforcés par une
tendance structurelle : en effet, depuis environ 10 ans
les consommateurs s’éloignent des grands centres
commerciaux pour se rapprocher du commerce de
proximité et des circuits courts.
Le consommateur est exigeant, il recherche du plaisir et
de la convivialité, de la sécurité, de la confiance. Vous lui
apportez ces qualités-là.
La crise sanitaire que nous traversons n’a fait qu’amplifier
ces tendances et ces comportements d’achats.
Guy Lagache m’a cédé son entreprise le premier septembre
2020. J’ai pris le temps, les premiers mois, d’observer et
de bien comprendre son fonctionnement. Puis, avec les
équipes, en début d’année 2021, nous avons réfléchi à la
route qu’il fallait prendre pour encore mieux répondre à
vos exigences.
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Baromètre de
confiance p.4

Nous avons fait un constat très simple et n’avons rien
inventé : si vous venez chez Lagache, c’est avant tout parce
que vous allez y trouver le bon produit qui est directement
lié au savoir-faire d’un producteur.
Le produit à travers son goût et sa fraîcheur est la clé
d’entrée, c’est indéniable !
Le produit sans le producteur n’existe pas !
On pourrait résumer cela par

« Lagache,
une histoire de Goût,
une histoire de Producteur ».
Ceci étant dit, nous nous sommes posés d’autres questions,

Mais comment aller plus loin,
comment vous aider à conquérir
des parts de marché ?
Le consommateur, comme je l’ai évoqué auparavant,
est très exigeant :
• Il a besoin de plaisir, la réponse
LE PRODUIT qui est la clé d’entrée,
n’oublions jamais çà !
• Il a besoin de confiance,
la réponse c’est vous, votre savoir-faire,
votre professionnalisme, mais aussi celui
d’un PRODUCTEUR.
• Mais, il a besoin d’être rassuré,
besoin de sécurité, pour sa santé, celle
de sa famille, pour l’avenir de la planète.
Notre réponse L’AGRO-ECOLOGIE.
Nous sommes convaincus que le consommateur sera
rassuré de trouver chez vous un fruit ou un légume
vertueux pour sa santé, vertueux pour la planète.
Voilà l’histoire que nous allons essayer de vous raconter !
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Qu’est-ce que

L’AGROÉCOLOGIE ?
L’agroécologie est une façon de produire qui s’appuie
sur les fonctionnalités offertes par la nature.
Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions
sur l’environnement (ex : réduire les émissions de
gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits
phytosanitaires) et à préserver les ressources
naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature
comme facteur de production en maintenant ses
capacités de renouvellement.
Différents Labels
l’agroécologie.

et

Certifications

intègrent

C’est le cas du HVE (Haute Valeur Environnementale),
du ZRP (Zéro Résidu de Pesticides), de la Production
raisonnée, des Vergers Écoresponsables, et bien
d’autres… Nous vous informerons régulièrement
à travers Lagach’News sur l’une où l’autre de ces
Certifications et/ou Labels.
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FOCUS HVE

La certification HVE
Haute Valeur Environnementale,
une mention valorisante pour les agriculteurs
et leurs pratiques
8 218 exploitations françaises bénéficient de la mention « Haute Valeur Environnementale »
(au 1er juillet 2020). Cette mention figure également sur des produits « issus d’une exploitation
haute valeur environnementale ». Comment fonctionne cette démarche ?
La Haute valeur environnementale (HVE) garantit que
les pratiques agricoles utilisées sur l’ensemble d’une
exploitation préservent l’écosystème naturel et réduisent
au minimum la pression sur l’environnement (sol, eau,
biodiversité...). Il s’agit d’une mention valorisante, prévue
par le Code rural et de la pêche maritime, au même titre
que « produit de montagne » ou encore « produit à la
ferme ».
Il s’agit d’une démarche volontaire qui est mise en oeuvre
par les agriculteurs pour valoriser leurs bonnes pratiques.

Comment est attribuée cette mention ?
La mention Haute Valeur Environnementale s’appuie sur des
indicateurs mesurant la performance environnementale
des exploitations. Elle est fondée sur quatre thématiques :
• la préservation de la biodiversité
(insectes, arbres, haies, bandes enherbées,
fleurs ...) ;
• la stratégie phytosanitaire ;
• la gestion de la fertilisation ;
• la gestion de l’irrigation.
L’agriculteur met en œuvre des pratiques agricoles
reposant notamment sur les principes de l’agroécologie.
Il s’agit de favoriser les ressources et les mécanismes
de la nature. Autonomie de l’exploitation, amélioration
de la valeur ajoutée des produits, réduction de la
consommation énergétique, réduction de l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques ... La Haute valeur
environnementale (HVE) correspond au niveau le plus
élevé du dispositif de certification environnementale des
exploitations agricoles.

Une réglementation spécifique
et des contrôles réguliers
La Haute valeur environnementale est soumise à une
réglementation nationale. Pour conserver cette mention,
les exploitations agricoles sont auditées au moins une fois
tous les dix-huit mois par un organisme certificateur agréé
par le ministère chargé de l’agriculture. Cet audit permet
de s’assurer du respect des seuils des indicateurs de
performance environnementale tout au long de la durée
de validité du certificat.

Le logo « issu d’une exploitation
Haute valeur environnementale »
Ce logo illustre la mention valorisante et peut être apposé
sur les produits bruts et transformés. Ces produits doivent
contenir au moins 95% de matières premières agricoles
issues d’exploitations de Haute valeur environnementale.
D’une part, la présence du logo permet aux consommateurs
d’identifier les produits dont les matières premières
agricoles sont issues d’exploitations utilisant des pratiques
particulièrement respectueuses de l’environnement,
et d’autre part, l’agriculteur voit ses efforts valorisés
économiquement.
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