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Rougeline, ses écoserres
sans pesticide
Le groupe coopératif lance des
tomates cerises « zéro résidu »,
grâce à l'utilisation de serres
écologiques ultramodernes

Autre particularité, ce systeme de
production fait appel a la protection biologique intégrée, avec des
insectes auxiliaires, permettant
d'éviter l'utilisation de produits
phytosamtaires
Les dernieres générations de
ces écoserres sont maintenues
sous un air en suppression, pour
eviter l'entrée de ravageurs et de
contaminants exterieurs Un choix
qui oblige Rougeline a investir régulièrement pour transformer ses
anciennes serres ou en construire
de nouvelles «Nous avons finance
SO ha de nouvelles serres en trois ans,
a raison de 1,5 million
d'euros investi par
hectare », détaille
Gilles Bertrandias Le
groupement revendique aujourd'hui
80 ha d'ecoserres sur
un total de 300

Elles sont rouges, jaunes, brunes,
allongées ou rondes Les tomates
cerises sont devenues incontournables des aperitifs entre amis La
societe des paysans de Rougeline
est aujourd'hui un des principaux
leaders, aux côtes du breton Saveol,
de ce marche qui croît de pres de
15 % chaque annee Basée a Marmande (Lot-et-Garonne), cette
union de cinq cooperatives du
Grand Sud a réussi
en l'espace de dix ans
a imposer sa marque
dans un secteur qui
en était presque totalement dépourvu
« Nous avons fait îe
choix du goût et de la
qualite, en sélectionUn chiffre d'affaires
nant les meilleures
en hausse
varietes, et de cultures
Seul problème
en agroecologie Cela
pour le consommanous a permis de nous
distinguer », insiste
teur, ces tomates
Bruno Vila, president
produites en écoserres n'auront pas
du groupement qui
rassemble 160 exploi- Les tomates censés un marche
droit a la mention
en hausse de 15 % par an FACENDA
« agriculture biolotations agricoles
gique » « La culture
Aujourd'hui,
des tomates en systeme hors sol
Rougeline lance ses premieres
tomates cerises « zero lesidu », gane leur permet pas de revendiquer
ranties sans pesticide Un concept
cette appellation Nous ouvrons
rendu possible grâce a la construcune troisieme voie », souligne le
tion d'ecoserres depuis 2010 « Ces
president Bruno Vila Une privation d'un argument commercial
serres ecologiques high-tech utiqui n'effraie par les dirigeants de
lisent des energies renouvelables
Rougeline Ils prévoient un chiffre
ou fatales qui valorisent la chaleur
d'affaires en forte hausse en 2017,
perdue de dechets ou issue de biogaz
», détaille Gilles Bertrandias, direca 120 millions d'euros, contre
112 millions l'an dernier A e
teur de l'union de cooperatives

Tous droits réservés à l'éditeur

ROUGELINE2 0378460500508

