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Les tomates cerises, grappes, ou à farcir sont conditionnées sur place. A droite, les gaines de distribution d'air "révolutionnaires".

L'éco-serre des frères Clément,
à la pointe de la technologie
RAPHÈLE Cette serre fermée permet de produire plus et sans traitement chimique

V incent et Daw Clément
sont tombés dans la toma-
te cultivée sous séné tout

petits. Après des études pous-
sées en horticulture pour l'un,
en agiicultuic poui I aube, ils
ont repris la suite de leurs pa-
rents, et se sont installés a leur
compte, créant l'FART Torna-
crau en 2007, chemin de Tallet à
Raphèle-les-Arles.

De 12 00(1 m^ de surface, ils
sont passés à 24 000 m2 en 2009,
et ont encore augmente leur sur-
face de 12 DOO m2 en 2013, en
choissisant un mode de produc-
tion qu'ils ont vu fonctionner
en Californie une éco-seite
tout à fait remarquable, dont il
n'existait qu'un seul autre mo-
dèle en Europe.

Pour laire simple, contraire-
ment aux serres classiques équi-
pées d'oirvertuies sul le toit
pour laisser pénétrer l'air dont
ont besoin les plantes, l'éco-ser-
rc i este fcimcc. Un sistème in-
génieux de ventilateurs crée
une sorte de surpression qui em-

"Nous produisons
dcs tomates d'octobre
à juillet sur 3,6 ha
de serres"

Davy et vincent Clément produisent chaque année 1500 tonnes de tomates. /PHOTOS CYRIL HIELY
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peche les insectes nuisibles de
lentier dans la séné II ii est
donc pas utile de traiter les to-
mates contre ces prédateurs
Le consommateur trouve un
pioduit plus sam maîs pas bio
Les tomates restent cultivées
hors sol sur un substrat en laine
de roche, comme de nombreu
ses cultuies sous séné

Cette maitrise du risque sani-
taire est vraiment appréciable
pour I agncultcui qui en outic
lealise des economies d eneigie
d environ 15 % par rapport a
une serre classique Le gain de
pioductivitc cst lu i aussi dc
l'oidie de 15% glace a la totale
maitrise du climat de la serre

I out cela a bien sur un cout en
\ i ion 1,4 million d euios
I hectare, soit 30% de plus
qu une serre classique Un in
\estissement de taille pour
l'exploitation qui lealise 2 2 mil-
lions de chiffre d'affaires an-
nuel Maîs selon Dav} Clement
le jeu en vaut la chandelle

Une démarche
éco-responsable
I cco scirc ne presente

dit-il que des avantages Lapio-
tection des cultures déjà évo-
quée a laquelle il faut ajouter le
choix dc la biomasse dcs 2009

N o u s a u o u s d e i i d e
d abandonne] le chauffage au

gaz pam investi! dans des chan
dietes au bois p I us eco no rn iq ue
et (jm ne nous lend pas dépen-
dant des fluctuations des couts
des enelgies fossiles Nos deux
chaudières sontties effuaces La
tempeiatwe est de 1000 degrés
La combustion est parfaite il ni
a aucun i ejet de pai ticule dans
I atmosphère, juste de la vapeur
deau'

Une demarche eco responsa
bic qui s applique au maximum
sul cette exploitation Nous re-
cyclons le substrat dans lequel
poussent les plants de tomates
I eau qui n est pas utilisée pai
les plantes est recuperee en c i r -
cuit ferme traitée aux lampes

45
C'est le nombre cle
personnes travaillant
dans l'exploitation

UV et renvoyée vel s le goutte a
goutte I es dechets vet te sont am
si récupères Noire ambition est
de recvcler a 100% Nous von
lons etre u n modele
d agm ultur e dur able

I e modele economique ct
technique nus au point pai les
freres Clement fait déjà recette

auprès des autres producteurs
des Paysans de Rougelme la so-
ciete du Sud de la France qui
commercialise les tomates de
lexploitation 80% des nouvel
les installations de serres se font
sur ce modele ' précise le direc
leur de cette societe venu ven
di cdi \ is i tci I exploitation
C es t vi aiment un modele e\ern-

plaue dont nous pouvons elie
flers C est un bon mdicateui de
sante qui montie que nous nous
adaptons aux evolutions societa
les (NDLR la demarche eco res
ponsablc) 4 nous maintenant
de le fan e savon

Olivier I FUIFRRF
demier eaîapro encc presse fr

Des parts cle marché
à conquérir en France

La Societe Rougelme a laquelle adhèrent les freres Clement est aujourd nui
I un des producteurs et distributeurs majeurs de fruits et legumes en france
Avec ti ois bassins dc pioduction ct 159 pioductcuis situes en Aquitaine, dans
Ic Roussillon ctcnPro\cncc les Paysans de Rougelme ont pioduit 70000 ton
nes de fi mls et legumes sul I annee 2013 dont 58 000 t de tomates, 6000 t de
concombres 3500 t de fraises 2000 t de legumes ratatouilles (aubergines,
courgettes etc) 10 DOO t de kiwis bio et 6 millions de tetes de salades et jeunes
pousses

Nous exploitons environ 500 ha de terre et 250 ha de serres explique Gilles
Bcrtiandias, Ic dncctcui gcncial qui souligne toute I importance qu il y a a
lestei au top de la technologie poui piendie de nouveaux mai elies en Fiance
Nous vendons nos produite a 90 % sur le marche francais Maîs il faut savoir

qu il y a des marges de progression importantes On consomme en france
850 000 tonnes de tomates et nous en pi oduisons un peu moins de 500 000 Ll v a
des importations massives dFspagne, des Pays Bas , du Maroc, de Belgique
Natie chiffre d affaires est dè I ordre de HO millions d euios annuel maîs tout
dépend des cours qui sont tres variables selon les saisons' O.L.

En 2009, les freres Clement ont fait le choix d'abandonner le gaz pour la biomasse. Deux
chaudières a bois fonctionnent en brûlant des palettes broyées Elle rejettent dans
l'athmosphere moins de poussière qu'une maison individuelle.


