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SERRES OUVERTES

La tomate sous serre, mode d'emploi !
Les serristes anticipent et innovent depuis plus de 20 ans vers une agriculture toujours plus vertueuse.
Lopération "Serres Ouvertes" leur permet de communiquer.
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ans notre region comme un
peu partout en France les ser
ristes producteurs de tomate
ont ouvert leurs portes la semaine
derniere Organisée par I AOP Tomates
et concombres de France loperation
est proposée depuis trois ans Lobjec
tif est d apporter des reponses a tous
les questionnements du grand public
sur la culture hors sol et sous serre
Grace a la production biologique inte
grée et a ce mode de culture il est
possible aujourd hui de limiter I usage
de pesticides tout en proposant des
produits de bon gout Plusieurs pro
ducteurs des Bouches du Rhone et du
Vaucluse se sont évertues a le démon
trer au travers de cette initiative Ven
dredi 25 mai Serge Manelli et son fils
Sebastien ont accueilli toute la mali
nee des classes de scolaires pour une
visite guidée pedagogique Adhèrent
a la cooperative des Primeurs de La
Crau qui rassemble 12 exploitations
pour le groupe Les Paysans de Rouge
line le producteur dispose d un outil
performant Entre 2010 et 2015 ses
quatre hectares de serre ont ete re
nouveles en totalité En 2014 il a in
vesti dans la cogeneration pour cou
vrir les besoins en chaleur nécessaires
a sa production de tomate

D

Innover sans cesse
Depuis plusieurs décennies les pro
ducteurs nont cesse d innover pour
accroitre leur technicité pour trouver
des solutions face aux obstacles // o
fallu d abord se proteger des maladies
du sot et le systeme hors sol a éte un
premier pas explique Andre Manelli
Cette technicité est aujourd hui devc
nue la norme pour exister sur le mar
che et fournir la demande La tomate
est d ailleurs a 85 % cultivée dans des
serres en hors sol Maîs le mode de
production est pourtant toujours mal
connu cest pourquoi nous encoura
geons les producteurs à participer a
loperation Serres Ouvertes car nous
souffrons d un déficit de commun/ça
tion énorme Les gens imaginent que
nous polluons et que nous les intoxt
quons avec nos serres alors que cest
tout le contraire insiste Thierry Male
cot directeur de la cooperative des
Primeurs de la Crau
Face a un tres jeune public qui ne de
mandait qu a decouvrir comment
pousse une tomate ou a quoi servent
les bourdons il ne s agissait pas de
rentrer dans des détails trop pousses
maîs d aborder simplement quèlques
notions autour du rôle des produc
teurs et de I agriculture durable
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Ce n est pas la premiere annee que
nous participons a ces portes ouvertes
durant lesquelles nous accueillons en
moyenne une centaine de personnes
Nous avons aussi participe a la Semaine
du gout durant une dizaine dannee
Nous n hésitons pas a communiquer
parce qu il est essentiel dexpliquer aux
enfants comme aux plus grands de
quelle maniere nous travaillons sou
ligne Sebastien Manelli
Les agriculteurs et les serristes ont de
puis longtemps anticipe pour faire evo
tuer leurs pratiques avec la maitrise de
la pollinisation de la lutte intégrée avec
I utilisation des auxiliaires la gestion des
intrants etc En fait cest le dynamisme
des producteurs qui a conduit la profes
sian a chercher et a trouver des solu
îions Le problème est qu ils nont pas
suffisamment communique reconnaît
Andre Manelli
Avec le retrait des molecules et les
contraintes environnementales ac
tuelles la profession a heureusement
pris les devants en faveur d une agri
culture durable Cela sest fait avec des
investissements des serres beaucoup
plus grandes davantage de lumiere
I utilisation de filets une optimisation
de la gestion de lair la formation du
personnel etc

Capables de produire
sans residu
Tout le schéma de I agriculture a ete re
mis en cause et nous nous sommes
adaptés Maîs cela continue et ce sont
aujourdhui les attentes des consomma
teurs orientées par les lobbies qui die
tent nos evolutions techniques On nous
demande de s abstenir de tout traite
ment Et bien nous lavons fait ' re
torque Andre Manelli
Pour repondre aux accusations recur
rentes sur lemploi de pesticides les
producteurs ont souhaite montrer
qu ils étaient capables de produire
sans pesticides Cela fait trois ans que
nous y travaillons Cest la premiere an
nee ou nous sommes a 100 % dans le
schéma explique I exploitant
La demarche a I initiative de Rougeltne
a ete mise en place par le groupe il y a
un an Le systeme repose sur un proto
cote de suivi de la production et I analy
se de 200 molecules précise Thierry
Malecot Rougehne sest donc engage
sur un resultat zero residu de pesti
cides
Maîs il a fallu repondre aux contradic
teurs qui pouvaient nous accuser de faire
de I autocontrôlé Nous avons fait evo
tuer notre systeme Aujourdhui le collée
tif Nouveaux Champs cree avec
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d autres productions fait appel a un ca
binet exterieur pour la réalisation des au
dits ajoute le directeur de la coopéra
tive Les producteurs de Rougelme ont
une nouvelle fois montre leur bonne
volonté en jouant I impartialité
Lexploitation d Andre Manelli a déjà
ete auditee Le cabinet d audit a
confirme le resultat de zero residu
Maîs le combat nest pas termine Les
producteurs engages dans la de
marche zero residu ont du faire face a
une nouvelle contrainte sur les étals
cette fois Pour eviter que nos produits
vendus en vrac ne se retrouvent confron
tes a des contaminations croisées gene
rees par d autres produits nous avons
décide d aller encore plus lom et de les
envelopper comme les produits bio tout
en limitant au maximum les embal
loges rapporte Thierry Malecot
Les exploitations agricoles qui ont
déjà fait des efforts considérables
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continueront d aller de I avant en ma
tiere d innovation Cest inévitable
pour repondre au marche commente
le directeur des Primeurs de la Crau
Une serre qui a dix ans aujourdhui est
presque dépassée Lin outil de produc
lion doit quasiment évoluer tous les
deux ans M a î s le cout de cette
marche en avant de I innovation tech
nologique prend auss une dimension
considérable Nous sommes passés
en quèlques annees seulement de
800 DOO € a I 3 M€ d investissement
pour un hectare de serres
Sur lexploitation des Manelli lespace
de production doit encore s accroitre
de deux hectares de serres supple
mentaires Les producteurs vont aussi
poursuivre les tests qu ils réalisent
pour évaluer I impact cle la technolo
gie des éclairages led sur la qualite
gustative des tomates •
E.D
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