Une légumerie à Mauges-sur-Loire ?
Lettre d’information sur le projet de légumerie n°4– décembre 2017

 Territoire

Des légumes dans mes champs ?
…et pourquoi pas du beurre dans les épinards ?
Le 16 novembre, Mauges-sur-Loire et la
Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire
organisaient une réunion d’information sur la
diversification par le maraîchage. Cette
rencontre a rassemblé une cinquantaine de
participants dont une trentaine d’exploitants du
territoire :
arboriculteurs,
pépiniéristes,
éleveurs…
Après l’intervention de Rosalie Dutertre,
conseillère en cultures légumières du CDDL*, trois professionnels ont témoigné
pour enrichir les itinéraires techniques qui étaient présentés.
*Comité Départemental de Développement Légumier

Deux exemples de cultures ont été présentés lors de cette rencontre : la
pomme de terre et la carotte.
L’idée était de développer les itinéraires techniques pour donner d’ores et
déjà quelques pistes de réflexion quant à l’installation d’un atelier de maraîchage sur
une exploitation.
Il a ainsi été détaillé les caractéristiques des plants, les exigences
agronomiques, les besoins en eau, le cycle de production, la protection de la culture,
ou encore la qualité de produit recherchée et quelques repères économiques.
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 Projet alimentaire territorial
Le projet de légumerie s’inscrit dans le
Projet Alimentaire Territorial de Mauges
Communauté. Construit avec des acteurs
volontaires et impliqués du territoire, le
PAT doit contribuer au développement
d’une alimentation de proximité, tracée
et de qualité.

 Comité de pilotage
Élus : Jean-Claude Bourget (maire), JeanMarie Bretault (adjoint responsable du
Pôle Moyens, ressources et proximité),
Christophe
Jolivet
(adjoint
au
développement durable) et de membres
de différentes commissions (Patrice
Chataigner, Sophie Dedenys, Christine
Haugomat, François-Xavier Lantoine,
Jean-René Thibault, Alain Cheignon,
Valérie
Rousseau
et Marie-Jeanne
Chiron)
Techniciens : Stéphanie Raimbault
(DGS), Marc Berjon (DGA), Vincent
Boudet (CA 49), Claire Salaün (CD 49),
Alain Godicheau (CD 49), Adèle Vallet et
Miléna Sébilleau.

 Responsable de l’étude
Caractéristiques du plant de pomme de terre

Miléna Sébilleau, chargée de
projet légumerie.

Diversification…c’est quoi la suite ?
Au vu des retours très positifs lors de cette rencontre, Mauges-sur-Loire
souhaite activer la suite auprès des agriculteurs intéressés.
Pour cela, un groupe de travail « Diversification » composé de professionnels va
être constitué afin de préciser les attentes en tant qu’exploitants ou porteurs de
projets : agronomie, accompagnement technique, repères économiques…
Ainsi, à partir de ces attentes, un plan d’actions concret pourra être imaginé pour
aider chacun de ces projets.

 Accompagnement technique
Vincent Boudet, conseiller en
Développement Territorial à
la Chambre d’Agriculture
(02 41 96 77 00).



Partenaires

Orée d’Anjou, ALISE, la CIAP, la SAFER
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