un esprit de bénévolat, un comportement de professionnels
Délégation Bretagne –Pays de la Loire

COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE
Les Ponts de Cé, 10 Novembre 2022
Etaient Présents : A. Besnard, M. Beaumard, B. Gaillard, A. Geffroy, C. Girard, Y. Hervé, A. Kergourlay,
G. Laudren, J. Le Bohec, M. Leboudec, X. Lebris, D. Mathiot, J.Y. Merrien, A. Moureaud, B. Verlynde,
Invitée : Mme Le Bohec.
Excusés : J.M Bodet, A. Bouthier, G. Cabon, D. Heddaj, L. Jestin, V. Laffon, C. Lajoux, B. Leviol,
E. Meissonnier, C. Plai, L. Primot, J. Thierry, B. Curé.

B. Gaillard présente l’ordre du jour.
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Prospection de nouveaux adhérents.
G. Laudren estime qu’un contact direct avec les personnes susceptibles d’intégrer notre groupe reste
la meilleure solution.
C’est ainsi que D. Mathiot et G. Laudren ont pu solliciter d’anciens collègues de travail : A.
Kergourlay, L. Jestin, D. Heddaj, B. Leviol
Un nouveau diaporama présentant INTERACTIF vient d’être réalisé par B. Curé pour présenter
l’association à des fututs retraités intéressés par nos activités. Ce diaporama est joint au présent
compte rendu, merci de vos remarques.
Dossier « Place de l’ agriculture française dans l’offre alimentaire mondiale »,
à réactualiser en 2023
Le Comité de pilotage a reçu M. Philippe DUCROQUET, ancien directeur d’Unigrains, qui nous a
présenté son ouvrage à paraître : « Atlas de l’alimentation et des politiques agricoles »
Il s’agit d’un document très riche et qui s’avère complémentaire pour nous, aussi bien sur
l’agriculture des pays développés que sur celle des Pays en voie de développement.
Dossier « Biodiversité »
Le document rédigé par J. Marchadier vous a été adressé par B. Curé et se trouve sur le site, dans la
rubrique « Evolution des techniques ».
Un échange s’engage sur ce thème.
M. Leboudec signale l’ouvrage « Réconcilier Nature et Agriculture » de V. Bretagnolle (CNRS) et V.
Tardieu (journaliste), aux Editions CNRS (14/10/2021).
Les réflexions sont issues d’enquêtes auprès de 450 agriculteurs représentant 45 000 ha en Poitou ;
ce « laboratoire à ciel ouvert » a été créé en 1994 et conduit à des approches scientifiques sur
l’écologie des milieux agricoles.
Le dossier Biodiversité sera approfondi en début d’année prochaine, avec le concours de X. Mesmin,
ingénieur à la station de la Jaillière et en charge du dossier chez ARVALIS.
Echanges sur le rôle d’INTERACTIF
J.Y Merrien pense qu’avec l’expertise de ses membres, INTERACTIF devrait s’emparer de certains
dossiers d’actualité, souvent déformés dans les médias, et diffuser le point de vue d’agronomes,
experts dans leur domaine.
C’est ce que proposent par ailleurs B. Curé et le groupe de pilotage.
M. Beaumard verrait bien le rapprochement de l’association avec OUEST FRANCE afin de gérer une
rubrique sur des thèmatiques à définir. Voir avec A. Moureaud qui connait des journalistes de ce
grand média.
Dossier « Agricultures Africaines »
G. Laudren rappelle l’état d’avancement du dossier et la question centrale de la suite à donner : que
veut-on faire de l’inventaire statistique réalisé sur la base des 5 pays : Sénégal, Burkina Faso,
Cameroun, Tanzanie, Madagascar ?
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Au vu du travail conséquent réalisé par Gilles, (homogénéisation des données et première synthèse),
B. Gaillard souhaite que ce dossier figure sur le site. Gilles semble d’accord.
Présentation d’une mission récente d’AFDI à Madagascar par A. Geffroy.
Cette mission portait sur l’appui à des communautés de communes, en matière de santé,
enseignement et agriculture. Des résultats significatifs ont été atteints depuis sa mise en œuvre en
1993.
Citons, par exemple :
- Installation de jeunes, notamment des femmes, en production d’élevage de porcs et
volailles, ainsi qu’en maraîchage.
- Amélioration des pratiques culturales
- Développement de l’utilisation des semences certifiées
- Amélioration de l’habitat
- Lutte contre les feux de brousse, qui sont récurrents et souvent de nature malveillante.

VISITE DE BIOPLANTS.
La visite est assurée par Mme Aude MONTORET,
ingénieur R et D.
BIOPLANTS, filiale du groupe maraicher suisse
MAX SCHWARZ, a été créée en 2010. Sa nouvelle
usine, dédiée à la production de plantes
aromatiques en pot et installée au Ponts de Cé en
2021, est certifiée en Agriculture Biologique. Elle
est dirigée par Angel RODRIGUEZ.
Ses clients sont des entreprises de la grande
distribution, comme CARREFOUR,
INTERMARCHE, AUCHAN.
Les espèces produites sont au nombre de 8 :
ciboulette, basilic, romarin, thym, coriandre,
menthe, …. Et sont vendues sous la marque
« tout frais, tout bio », principalement sur le
grand Ouest et la région parisienne.
La société emploie une quinzaine de salariés et
une dizaine de temporaires en pleine saison.

Son originalité réside dans la production sous
une serre de 15 000 m2, entièrement
robotisée. Les robots sont hollandais, mais la
serre est de construction française.
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L’installation, d’un montant de 9 Millions € a été
financée à 50 % par ALTER ECO, société dédiée à
l’économie des territoires, pour le financement
de bâtiments industriels. Cette société au capital
de 10 millions € est financée par le département
du Maine et Loire, la région Pays de la Loire,
l’agglomération d’Angers, les intercommunalités
du Maine et Loire, ainsi que différentes banques.
La capacité du site est de 6 millions de pots par
an, la production actuelle se situant à 3,8. A
noter que le marché français est estimé à 10-12
millions de pots.
Le process de production automatisée intègre la
réception des semences et des substrats, la
plantation, une nurserie pour la germination, et
deux serres pour la croissance (une froide et une
chaude, selon les espèces et la saison)
La durée d’un cycle de production va de 4 à 13
semaines suivant les espèces. Les unités de
base sont des tables de 1200 pots. La
fertigation est obtenue à partir de l’eau de
pluie et les fertilisants organiques. La gestion
de tous les paramètres ( hygrométrie,
température, aération … ) est entièrement
automatisée.
Il n’y a pas d’éclairage artificiel, ni d’injection
de CO2, ni de forçage.
La lutte contre les ravageurs tels que les
pucerons et les thrips est assurée par des
auxiliaires, sous le contrôle d’une société
spécialisée.
Enfin il y a très peu de déchets et l’essentiel
est recyclé : cartons, plaques plastique,
palettes…

Un grand merci à cette société innovante de nous avoir fait partager son savoir faire.

AGRIMONDE
G. Laudren rappelle le Diaporama AGRIMONDE, élaboré à partir de la thèse de Mazoyer sur La FAIM
dans le Monde, et qui a servi de support depuis une quinzaine d’années à des interventions conférences Grand Public (surtout le public des Universités du Temps Libre) développées en
Normandie (C. Plai), Pays de La Loire (J. Le Bohec, B. Gaillard) et Bretagne (G. Laudren).
Sa mise à jour annuelle est assurée par C. Plai.
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Le projet « Agricultures africaines » est né du constat que ce diaporama traitait globalement de
l’Afrique et que cela cachait une grande diversité de situations qui méritaient d’être précisées. Sans
compter que ces investigations pourraient déboucher sur un nouveau diaporama, renouvelant celui
d’AGRIMONDE.
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