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COMMUNICATION/ 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 maniere de démystifier ces outils dans lesquels
est produite la majonté de la production française de tomates

Les producteurs de tomates
ouvrent les portes de leurs serres

Le batiment de ve ires etde tôles est
pose dans un champ a Montfavet
dans La ceinture verte d Avignon

L ensemble a un petit air de site in
dusîriel flambant neuf Cest pourtant
dans une < e case r re » dernier modele
de serre ecologique développe par tes
Paysans de Rojgelme que reçoivent
Jean Philippe Briand et Julie Vie tous
deuxproducteursde tomates (EARLJPL
La 3rovence) Construite en 2015 I tns
tallation produit pres de I DOO tonnes
de tomates cense hors sot label (sees
« zero nes du de pesticides » sur pres
de trois hectares de mars a octobre
La visite pour la presse de cette serre
modele est organisée par I AOP tomates
et concombres de France avant des
portes ouvertes qui se tiendront du 23
au 26 mai La serre fera ainsi part e des
17 explo tations qui partout en France
ouvriront leurs portes au grand publ e le
we=k end apres inscription suriesite de
(AOP etauxscotairesensematne Dans
ta Drome participera a leverementla
societe Med serres basée quartier Fa
veyrolles a Pierrelaye

« Produire dans un
environnement préservé »
L avantage des ecoserres est d offrir
« cles technologies qui nous permettent
de prada re dans un environnement pre
serve» detaiHe Jean Philippe Briand
en présentant son explo tat on pour
Laquelle il a investi pres de 1 2 million
d euros oar hectare Frmc pale inno-
vation la serre est semi fermee avec
UT systeme de ventilation dynamique
permettant de favoriser « (es insectes
utiles » notamment des Macrolophus
DJ des Encarsia prédateurs d un des
pnnc pauxnuisibles la mouche blanche
Les stations météos disséminées au
sem de «es 135000 plants de tomates
vont également permettre « de trava Her
surleclinat pour avoir un env ronnement
défavorable aux champignons » Le sys
terne de gestion de la serre est ainsi en
grande partie automatisée
Pantees a un metre de hauteur dans
de la lame de roche « Le systeme pese
ie sol et le volume de racine des plants
ce qui nous permet d irngueren fonction

Jean-Philippe Briand et Juil» Vie dans leur serre 100 % eco responsable ou ils
produisent des tomates cerises.

(Je la lum ere et tfe le chaleur » détaille
Jean Philippe 9nand La laine de roche
est remplacée tous les ans recyclée
ensuite en terreau premier pr x ou en
briques de constructions Les plants
sont chauffes avec un systeme de co
gênera ion Lin moteur a gaz produit
electricite chaleur et CÛ2 « On revend
' électricite s EDF et on utilise la cha
leur et le Cup pour la serre» explique
Jean-Philippe Briand

Donner une autre image
Autant dedernarchesdest neesaaba s
seri impact environnemental des serres
etdonnantpreuve pourlAOPtomateset
concombres de France que la filiere est
dans « une demarche de plus en plus qua
litatve » Si la production en serre repre
sente pres de 85 % de la production de
tomates en France elle souffre souvent
d unemauvase image auprès du grand
public « Oi entend parler de 'ornâtes
industrielles parce quel aspect des serres
donnecetie impression Maîs beaucoup de
gens qu v vent a proximite n y sont jamais
entres On veut au contraire montrer qu ii

y a beaucoup d humains derrière » ex
pi que le representant de I AOP
«Pour nous le zero residu est une nov
vdle manière d appréhender le metier
ll faut accepter de ne pas tra ter immé-
diatement a abandonner une partie de
sa production » explique Jean Philippe
Briand Un changement majeur rap
pelle t il alors que le passage en serre
puis en hors-sol répondait justement s
la volonté pour son pere ou son grand-
père « de se garante d avoir une Décode
tous les ans» en reposant mons sur
les aléas climatiques ou naturels G est
cette nouvelle maniere de produi re qu ils
partageront dans quèlques semaines
avec es vis tau rs qui viendront chez eux
afin «de les rassurer sur ce qu ils peuvent
manger > Dans Le hangar de stockage.
des panneaux explicatifs ont d ailleurs
déjà ete installes avec des points théma-
tiques sur la croissance de la plante son
entretien le fonctionnement de la serre
Des sessions avec Les ecoles des envi
rons sont déjà prévues en semaine •

Construite en 2015 l'installation produit pres
dt I DOO tonnes de tomates cense hors-sol
labeUisees « zero résidu de pesticides » sur

s de trois hectares de mars a octobre


