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ECO-SERRES

Les producteurs de tomates de France ouvrent
leurs portes
L'AOP Tomates et Concombres de France organise entre le 23 et le 26 mai une opération "serres ouvertes" à
destination du grand public et des écoles. Une manière de démystifier ces outils, dans lesquels est produite
la majorité de la production française de tomates.

E n region Paca durant le mois de
mai trois serres vont ouvrir leurs
portes deux dans les Bouches

du Rhone et celle de Jul e Vie et Jean
Philippe Briand pres d Avignon Locca
sion pour eux de mener une action
dinformation et as sens bilisation sur
leur mode de production de tomates
hors sol auprès du grand publ e maîs
aussi dexpliquer le fonctionnement de
leur serre entierement eco respon
sable Rien ne se perd ' ) tout se tram
forme cest sous ce celeb e adage dp
Lavoisier que Ion courrait résumer et
décrire le mode ce prodjction et Ic
fonctionnement de la serre de tomates
de Jedn Ph lippe Briand et Julie Vie a
Montfavet (84) Ici en effet tout est
pense pour utiliser au maximum et en
priorité les ressources donnees par la
nature dans un seul obiectif une pro-
duction de tomates slliant qualite
gout respect et protection de I envi
ronnement et in extenso du consom
mateur arrivant au bout de la chaine
alimentaire On a choisi ce concept
deco serre lors de louverture ae notre
serre en 20^5 cat ce système de produc
flan correspondait a nos attentes ïo
ciales environnementales et humaines
Leco serre offre un large panel de tech
nologie* en matiere de gestion de lair
deleau des conditions climatiques Je la
luminosité des insectes présents sstt
autant de paramètres qui ont tous une
influence sur la croissance des plants de
tomates et sur la production finale de
taille Jean Philippe Briand
Dans leur serre en hors sol de TO s
hectares abritant 135 000 plants de to
mates cerises tout est recycle leau
I air et aucjn dechet nest rejeté dans
IP sol nu dans I air exterieur La serre
dispose d une structure semi fermée
qui permet une ventilation de I ar dy
namicue pour creer un climat idcal au
bon developpement de la plante Cet
afflux d dir entrant peut etre humidifie
ou rafraîchi pour que la tomate culti
vee en hauteur et en hors sol y trouve
les conditions optimales de son epa
nouissement

Une serre "high-tech" avec
des outils d'analyses de
donnees en temps ree'
La serre est aussi a la pointe de la tech
nologie via des systemes informa
tiques qji permettent de gerer les
donnees relai ves aj climat et a I irriga
tion Elle compte ainsi sa propre sta
lion meteo qui relevé en temps reel
les donnees climatiques Cette techno
logie permet de disposer d informa
lions précises et d apporter plus ou
moins d air ou d humidité dans la serre
-en fonction de la température exte
rieure et du taux d humidité - maîs
aussi de déterminer le besoin d irriga
lion de chaque p ante Pour ce dernier
point la serre disoose également d un
systeme de collecte d excédent d eau
concrètement (eau excédent re est
recuperee et réutilisée pour I arrosage
des plants Nous nous sommes dotes
d un système de contrôle en temps réel
du besoin en sou tie chaque plante stce
sur toutes les varietes dc tomates que
nous produisons soit une douzaine en
tout Avec ce systeme nous arrivons a
déterminer quelles plantes nécessitent le
plus deau quel volume deau lu plante a

tions nous prenons la decision d irriguer
avec une fréquence et un volume que
Ion petit adapte* en fonction des besoins

spécifique de chaque plante précise
Jean Philippe Briand Avec ce systeme
tres moderne Jean Philippe et Julie
peuvent ainsi économiser 30 % deau
Si I air et leau sont analyses en temps
reel quen est il de lelectricite 7 Elle
nest pas en reste non plus puisque la
serre cst aussi entierement autonome
via un moteur fonctionnant en coge
neration et produisant de la chaleur et
du CÛ2 utilises pour chauffer les serres
en cas de besoin (notamment en fonc
lion des conditions climatiques exte
rieures ana ysees par la station me
leo) Lelectricite dégagée en plus de Id
chaleur est recupe-ee et revendu^ a
EDF pendant I hrver Aucune deperdi
tion donc en electricite eau et ar

F- ?<•
L avantage rl?f pro serres pst r offrir
des techiolog es qui nous permettent

cle produire dans un environnement pre
serve détaille Jean Philippe Briand en
présentant son exploitation pour la
quelle il a investi pres de I 2 million
d euros par hectare La serre semi fer
mee avec un systeme de ventilation
dynamique permettant de mieux gerer
les insectes entrant dans la serre et de
favoriser les insectes utiles On mira
dutt les insectes QLI peuvent etre preda
leurs ou parasites des insectes néfastes"

explique t il notammen des Macrolo
phus ou des Enelit a prédateurs d un
ces principaux nu sibles la mouche
blanche Les station* meteo dissemi
nees au sem de ses 135 000 plants de
tomates vont également permettre dc
travailler sur le climat dans la serre pour
avoir un environnement défavorable aux
champignons

3 DOO visiteurs attendus
cette année
Autant de démarches destinées a
abaisser I impact environnemental des
serres et donnant preuve pour IAOP
Tomates et Concombres dc France que
la filiere est dans une demarche déplus
en plus qualitative Si la production en
serre représente pres de 85%d?!apro
daction de tomates en France elle
souffre souvent d une mauvaise image
auprès du grand public On entend par
ler de tomates industrielles parc? que
I aspect des serres donne cette impres
yon Maîs beaucoup de gens qui vivent a
proximite ny sont jamais entres On veut
au contraire montre1" qu l'y a beaucoup
d humain derrière explique le repre
sentant de IAOP Lorganisation vise les
3 000 visiteurs cette annee pour la troi
sieme ed tion des serres ouvertes
contre 800 en 2015

Julie Vie met en avant un autre aspect
de ces serres nouvelle generation
Tout est pense pour que cela soit fait a

hauteur d hommes ce nest pa jl homme
QUI va chercher la plante explique t
elle Une amelioration qui permet aux
40 salaries travaillant dans cette serre
de ne pas avoir a se baisser pour ramas
ser les fruits alois que dts rails situes
entre les plants leur pei mettent egale
ment de faire glisser les chariots leur
s°r\3nt a ramasser les tomates Nous

fo /umrurri u t/efecter fes maladies et les
insères le plus tôt possible de maniere a
pouvoir reagir explique Jul e Vie alors
qu entre la recolte I effeuillage et les
différentes operations chaque plan est
inspecte au moins cinq fois par sema
ne Le but ne pas attendre que la ma
ladte se développe et pouvoir les gerer
sans recours aux pesticides

Nouvelle manière
de produire
Pour nous le zero residu est une noii

velle montre d appréhender le metier ll
faut accepter de ne pas traiter immedia
tement daoandonnfrunp partie de sa
production exolique Jean Phil ppe
Brian Un changement majeur rappel
ls t il alors que le passage en serre
puis en hors sol repondat justement
à Id volonté pour son pere ou son
grand pere de se garantir d avoir une
récoite tous les ans en se reposant
moins sur les aléas climatiques ou na
turels Cest cette nouvelle maniere
de produire qui nest pas forcement
une réalité dans toutes les exploita
tions qu ils partageront dans quel
ques jours avec les visiteurs qui vien
dront chez eux afin de les rassurer
sur ce qu ils peu/crt manger' Dans le
hangar de stockage des panneaux,
explicatifs ont d ailleurs déjà ete mstal
les face avec des points thernaliques
sur la croissance de la plante son en
tretien le fonctionnement de la serre
Des sessions avec les ecoles des envi
rons sont déjà prevues en semaine les
deux producteur;, dUeriddnL encore
de savoir 5 il y a des inscrits pour les
week ends •
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