
En Loire-Atlantique, Anne-Claire Goyer dirige une exploitation maraîchère de 11 ha qui produit 
des tomates. Elle investit dans les moyens humains et en outils qui limitent au maximum les in-
trants tout en visant une productivité optimum.

SERRES DE LA PIOGERIE

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE 
DE L’ENVIRONNEMENT

E n décembre 2017, les 
premiers plants de 
culture de tomates sont 
implantés dans la serre 

dite semi-fermée de la Pioge-
rie nouvellement construite à la 
Bouaye aux portes de Nantes. 
Cette exploitation, qui compte 
11 ha de tomates cocktail et ce-
rise, cultive déjà dans des serres 
classiques mais aussi dites avec 
AVS (active veno systems). Ce 
qui permet une déshumidifica-
tion et donc un risque moindre 
des maladies. La serre semi-fer-
mée est une innovation techno-
logique. Elle donne la possibi-
lité de baisser significativement 
les coûts d’énergie tout en main-
tenant un niveau élevé de pro-
ductivité. À la tête des serres de 
la Piogerie, Anne-Claire Goyer, 
34 ans, a rejoint l’exploitation 
familiale depuis 2013. « Nous 
sommes la quatrième généra-
tion de maraîchers sur le site, 
explique l’ancienne adminis-
tratrice de biens immobiliers 
durant dix ans. Je voulais en-
treprendre. Et la façon la plus 
simple pour moi était de m’in-
vestir dans ce que je connais-
sais le mieux, à savoir la pro-
duction de tomate puisque j’ai 
été baigné dans cet univers 
toute mon enfance. » — UNE CERTIFICATION 
ISO 50001
Vice-présidente de la coopé-
rative Océane, elle vient de 
s’associer avec Dominique 
Visionneau, président de la 
coopérative, dans le rachat des 

serres Jouno, 17 ha, situées à 
La Chapelle-des-Fougeretz 
(35). La stratégie de la nouvelle 
structure ne diffère pas de celle 
qui existe déjà au sein des serres 
de la Piogerie, à savoir un res-
pect du développement durable. 
L’entreprise produit de l’électri-
cité grâce à trois cogénérations 
(production simultanée d’élec-
tricité et de chaleur). La chaleur 
issue de ce processus est utilisée 
pour chauffer les serres. Grâce 
au goutte-à-goutte et au recy-
clage, l’eau de pluie et les en-
grais sont utilisés avec parcimo-
nie. Depuis cette année, en plus 
des diverses certifications, Glo-
bal Gap, IFS food et ISO 50001, 
l’entreprise s’est lancée avec 
Océane dans l’association Les 
Nouveaux champs et le Zéro 
résidu pesticides. En pratique, 
les lots de tomates indemnes 
de résidus peuvent bénéficier 
du logo Zéro résidu pesticides 
sur les barquettes de tomates. 
« Cette démarche correspond 
à une part importante des vo-
lumes livrés, souligne Anne-
Claire Goyer. Elle apporte une 
certaine valeur ajoutée, justi-
fiée par un temps d’observation 
des cultures plus long et un re-
cours important aux produits 
de la Protection biologique in-
tégrée (PBI). » — DU PERSONNEL 
RÉGULIÈREMENT FORMÉ
Adhérente d’Océane, l’entre-
prise possède, comme les autres 
collègues, un atelier de condi-
tionnement en propre. C’est 

ainsi que 3 000 tonnes de to-
mates sont traitées chaque an-
née. Pour gérer l’exploitation, 
les serres emploient 100 équi-
valents temps plein. Les postes 
les plus qualifiés reviennent 
aux ingénieurs agronomes qui 
supervisent les activités. Les 
cinq responsables d’équipe ont 
été formés le plus souvent en in-
terne. Enfin, les ouvriers qua-
lifiés reçoivent eux aussi une 
formation pour observer les 
plantes et l’évolution des auxi-
liaires dans les serres afin de 
limiter drastiquement les trai-
tements chimiques. Dans l’ate-
lier conditionnement, la mise 
en barquette est supervisée par 
le responsable du conditionne-

Anne-Claire Goyer est dirigeante des 
Serres de la Piogerie qui produit des 
tomates cocktail et cerise.

ment. Les deux conducteurs de 
ligne gèrent toutes les étapes 
de conditionnement. Réguliè-
rement, le personnel est formé 
à la PBI ou encore au manage-
ment. Le recrutement est l’une 
des tâches les plus prenantes 
pour un maraîcher. « Pour trou-
ver du personnel qualifié, note 
la chef d’entreprise, nous nous 
investissons dans les forums 
de recherche d’emploi, spé-
cialisé en agriculture ou pas, 
dans les journées dédiées à ce 
thème, souvent en lien avec la 
fédération des maraîchers nan-
tais. Nous passons aussi des 
annonces dans les journaux 
spécialisés. » — Marie-Dominique Guihard
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