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SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Les écoliers découvrent
les tomates produites en serres
A quoi ça serre ? Ce slo

gan, était le theme de la
journee portes ou

vertes ' aux écoliers de Saint
-Martm-de-Crau et de Caphan
en visite aux serres de la SCEA
Samt-Paty chez Andre et Sebas
tien Manelh En amont, leurs
professeurs d'école avaient ex
plique les bienfaits de consom
mer des tomates

En 1987, explique M Manet
li, s est créée la cooperative des
primeurs de la Crau (qu il pre
stde), e est ainsi que nous nous
sommes spécialises dans la to
mate On cultive des varietes an
ciennes (type cœur de boeuf) et
des nouvelles (tomates grappes)
sous 4 ha de serres en verre Six
personnes sont nécessaires par
hectare pour assurer le travail et
grace aux chariots hydrau
hques le personnel effectue ses
diverses taches a la hauteur von
lue Les plants sont hors- sol, les
tomates plongent leurs racines
dans un substra, e est un sol
neutre, sam, sans champignons
ni bactéries donc pas de risques
de maladies

Les écoliers ont appris que
les tomates avaient besoin de
18° la nuit et 22° la journee pour
se developper Le producteur
adapte les conditions de
culture et pilote les réglages par
un ordinateur qui permet d'ana-
lyser toutes les donnees re-
cueillies par les capteurs de la
serre luminosité, température,
taux de CO2, apport en eau et
en nutrition Cela peimet aussi
d ouvrir les ouvrants, pour ven-
tiler

En hivei, une cogeneration,
alimentée en gaz naturel pro-

Une belle leçon de chose pour les écoliers de Samt-Martm-de-Crau.

dull de I electricite pour le re-
seau de la commune et la cha-
leur est utilisée pour chauffer le
circuit d'eau des serres Les en-
fants ont ete ravis de decouvrir
les bourdons dans une ruche et
leur utilite lors de la pollmisa
lion des fleurs de tomates Au-
cun insecticide n'est utilise, la
lutte contre les mouches
blanches se fait par des auxi-
liaires type Encarsia et Macrolo-
phus

Zero residu en pesticide, tous
les dechets sont recycles et

l'eau qui n'est pas absorbée par
les plantes est recuperee dans
la gouttière et réutilisée dans la
serre A titre d exemple, la lame
de verre recyclée donne 8 m3 de
briques ou 55 m3 de terreau Ce
concept permet de pioduire
sous le label Ecoserre '

Poui tous ces enfants e était
une belle leçon ils ont ete invi-
tes a déguster sur place une sa-
lade de tomate en verrine et des
tartines avec tomates fraîches,
jambon cru et fromage frais car
la tomate se déguste sous
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toutes ses formes
La visite des ecoles est tres im-

portante pour nous aujourd hui
car dorénavant les enfants
savent comment sont cultivées
les tomates sous serre et peuvent
ainsi les consommer en toute
confiance Toute notre produc-
tion commerciale est assuree
par Rougehne, sous la marque
les Paysans de Rougehne '

ajoute M Manelh, et met en
avant sa gamme zero residu de
pesticides
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