Les plants maraîchers

bio de Nimaplants

Un process exigeant
La production de plants maraîchers bio pour les professionnels
implique une grande technicité. Dans le Gard, Nimaplants
investit pour répondre à une demande en forte croissance,
notamment en plants greffés.
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Caissargues,
près de
Nîmes, Nimaplants,
créée en 1981, s'est
lancée dans le plant
maraîcher bio en 2004.
"L'activité bio est en forte croissance,
explique Thierry Qjiaak, responsable
de l'entreprise familiale. Le volume
en bio augmente sans cesse, soit une
hausse de 25 % par an depuis sept ans."
Aujourd'hui, l'entreprise produit des
jeunes plants maraîchers sur 4,5 hectares dont 2 hectares de serres chauffées (8000 m2 en bio), 8000 m2 de
tunnels plastiques (un quart en bio) et
6 000 m2 en plein air pour le durcissement des plants. L'équipe Nimaplants
cultive 35 millions de plants par an
avec 18 permanents et jusqu'à 30 saisonniers. "Actuellement, notre marché
est mixte: moitié en bio et moitié en
conventionnel mais la bio prend le dessus", précise le chef d'entreprise.

d'activité à l'automne pour les salades,
choux et mâches et au printemps, pour
les légumes ratatouille (tomates, poivrons, aubergines, courgette). La durée
de culture des jeunes plants varie en
fonction des espèces - 50 jours pour
une tomate greffée taillée deux têtes
ou 9 jours pour une courgette -, de
la saison - une salade d'hiver prend
43 jours, 16 en été - et même d'une
variété à l'autre.

A

Réactivité

et disponibilité

Les plants bio sont vendus à trois
catégories de clients: les producteurs
tournés surtout vers les circuits longs,
dont à l'exportation, comme U nivert,
Bio- Audema et BioGarden ; les inter-

Thierry Quaak : "L'entreprise doit être réactive
pour satisfaire tous les profils de clientèle".

1nvestissements
médiaires travaillant pour les distributeurs comme Biocoop ou Biocash ;
et les producteurs en circuits courts
avec des cultures très diversifiées pour
assurer la vente directe aux consommateurs. "La majorité de nos nouveaux
clients sont depetites nouvelles structures
s'installant en bio ou en conversion, note
Thierry Quaak, Nous satisfaisons tous
les profils. Pour tous, l'achat de plants
apporte précocité, qualité, homogénéité
et volumes nécessaires au bon moment."
L'entreprise doit être réactive: "Pace
à la forte demande du marché, les producteurs ne peuvent pas rater un début
de saison". La vente de jeunes plants
bio se fait toute l'année - avec un pic

L'an passé, Nimaplants
investit
400 000 euros dans une ligne de semis
complète entièrement
automatisée
qui passe du terreau vrac en mottes
semées. Plus de 5 000 rn" de terreau
sont livrés d'Allemagne par Klasmann
pour alimenter la machine. "La solution
de terreau en vrac fabriquée 48 heures
avant livraison est la seule capable de
répondre à nos exigences de fraîcheur,
d'aération et d'homogénéité des lots de
substrat", précise Thierry Qjiaak. Le
substrat, amené sur un tapis par une
grignoteuse, est pressé en mottes (3,4,
6,7 ou 10 cm). Pour les semis directs
(salades, mâches, oignons), la machine
est équipée d'un semoir pneumatique
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plantules, pose d'un clip de greffage,
mise en couveuse puis repiquage dans
des mottes une fois la reprise assurée.
"Il n'y a pas defertilisation,
ni d'hormones, ni d'autres éléments ajoutés lors
de ceprocess. On utilise toujours le même
terreau bio suisse", précise-t-il.
Nimaplant produit 35 millions de plants, - dont la moitié pour les marokbets bio de la région
(Gard, Hérault, Aude) -, sous ses serres avant de les acclimater à l'extérieur

de précision. En fonction des réglages,
le semoir est capable de déposer une
graine (pour les salades) à 16 graines
(pour la mâche) dans chaque motte.
Ensuite, les mottes sont arrosées puis
recouvertes de sable ou de vermiculite afin de préserver l'humidité et de
protéger les germes du soleil.

Assurer la traçabilité
La présence de compost dans le terreau bio suisse assure le minimum
alimentaire nécessaire pour la pousse
d'un jeune plant au cycle relativement
court. Pour certaines cultures plus
longues, cette fumure de fond est
complétée par des apports d'engrais
organique bio en arrosage. Un cahier
de traçabilité est rempli en amont de
la chaîne: il assure à la fois l'organisation du chantier, l'autocontrôle, et le
suivi des lots bio et conventionnels au
travers de l'étiquetage. Des contrôles
sont réalisés tout au long du cycle
de fabrication, de la commande des
semences aux semenciers, à la préparation des semis et à la mise en culture
dans des secteurs séparés pour vérifier que toutes les commandes sont
semées, et finalement à la livraison.

Croissance et germination
Tous les semis sont transportés dans
une des salles de germination:
salle
"fraîche" à 17-18 °C pour les oignons,
salades et mâches ; salle chaude à

24°C pour la plupart des autres plants.
Ces quelques jours -la durée varie en
fonction de l'espèce - assurent une
germination homogène et une levée
proche de 100 %. À la sortie des salles,
la croissance et l'entretien des jeunes
plants se font uniquement sous serre.
Ce sont des opérations délicates et
exigeantes surtout pour les plants bio :
"Il faut alors arroser et surveiller. C'est
lors de la mise en culture que lesjeunes
plants sont physiquement séparés, allant
en zones bio ou conventionnelles dans
des serres différentes". Qyelques jours
avant la date de livraison, les plants
sont alors mis sous tunnel froid ou
en extérieur pour une acclimatation.
"Cette phase de durcissement garantit
une meilleure reprise chez l'agriculteur."

Une approche sanitaire
active
"Concernant la gestion sanitaire, les
phytophages sont le principal souci".
Thierry Quaak utilise la lutte biologique et travaille en partenariat
avec l'entreprise Koppert depuis des
années pour des lâchers d'auxiliaires
de culture. En complément, il essaye
de garder à l'année un écosystème
propice au maintien des auxiliaires
dans ses serres. Car sans nourriture,
ceux-ci ne peuvent survivre et intervenir au bon moment ... D'où la présence de bandes fleuries et de pots de
plantes de graminées pour abriter des
populations d'auxiliaires et ravageurs
associés.

Offre de plants greffés
bio en hausse
Auparavant,
les plants greffés par
Nimaplants étaient surtout réservés
aux cultures hors-sol en conventionnel. Aujourd'hui, la demande en plants
greffés bio (tomates, aubergines, poivrons, melons) progresse fortement,
en raison des gains de productivité, de
vigueur et de résistance aux maladies.
Un plant greffé coûte environ 2,5 à
3 fois plus cher qu'un pied non greffé
car "il nécessite une bonne technicité et
beaucoup de manipulations", rappelle
Thierry Quaak : stade optimal des
porte-greffes et greffons, découpe des

Élevage de Rhopalosiphum padi parasités par
Aphidius colemani (les momies de pucerons
parasités sont blanches) se développant sur
une qtaminée.

Gestion de la mixité et terreau tout bio
La mixité de la production - bio et conventionnelle - nécessite des précautions: gestion rigoureuse de l'approvisionnement des semences, étiquetage différencié par code couleur
- vert polir la bio, blanc pour le conventionnel =, séparation
des zones de production, emballages spécifiques.
Pour optimiser les approvisionnements des lignes de semis,
Thierry Quaak a fait le choix de n'utiliser qu'un seul substrat : du "terreau bio suisse" compatible avec le cahier des
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charges bio européen et le label Bio Suisse. Il se compose
au maximum de 70 % de tourbe - le souci est de protéger
les ressources naturelles des tourbières - et les 30 % restants sont issus de compost, humus d'écorces, fibre de bois
ou autres sources végétales renouvelables. Les plants en
conventionnel en bénéficient aussi. Le surcoût du substrat
(+25 %) est largement compensé par la simplification des
opérations et une économie d'échelle.

MARAÎCHAGE

Le choix de semences bio
En tant que professionnel certifié Gnis (Groupement national interprofessionnel
des semences), Nimaplants est
obligé d'utiliser des semences certifiées. Pour les plants
bio, l'entreprise peut répondre à des demandes spécifiques de clients (semences populations ou hybrides) mais
se fournit toujours directement auprès des semenciers
obtenteurs ou multiplicateurs de graines certifiées bio.

"Pour certaines variétés non produites en bio mais possédant des qualités génétiques remarquables, par exemple les
résistances 8remia pour les salades, je dois demander une
dérogation à l'organisme certificateur pour utiliser des semences non traitées." L'achat des semences représente un
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coût très important: ce poste se monte à 30 % du chiffre
d'affaires, certaines graines, comme les tomates cerises
hybrides, pouvant coûter jusqu'à un euro chacune!

Par exemple, deux sortes de pucerons spécifiques Rhopalosiphum padi et Sitobion avenae - sont "élevées" sur
des graminées. Le but est que des auxiliaires généralistesen particulier, les petits hyménoptères Aphidius colemani/A.
ervi - viennent parasiter ces pucerons pour se reproduire.
"C'est un réservoir d'auxiliaires. Ceux-ci pourront s'attaquer
aux pucerons des cultures maraîchères, sans danger de transfert de
cespucerons sPécifiquesaux graminées", explique le producteur.

Plantes spéciales
équipées "lutte biologique"
Thierry Quaak va même plus loin : il a mis en place un
"programme d'élevage de pucerons" et propose à ses clients
des plants de graminées avec pucerons et auxiliaires. Les
maraîchers peuvent installer ce mini-écosystème (plantes,
parasite, auxiliaire) au sein de leurs cultures ... Cette sensibilité à la lutte biologique intéresse de plus en plus ses
clients comme en témoigne l'affluence lors des ateliers de
sa journée portes ouvertes fin janvier.
"Cette approche n'estpossible que dans le cadre d'une relation de
partenariat et de confiance avec les clients. Elle demande aussi
une bonneformation des collaborateurs de l'entreprise à la lutte
biologique" précise Thierry Qpaak, Le patron de Nimaplants
essaie aussi de convaincre les agriculteurs conventionnels
du bien -fondé de cette lutte biologique, "même s'il est encore
parfois difficile de les rassurer sur l'efficacité de cestechniques" .•
Anna Duplex etAnne-Marie

Un large choix de semences
biologiques et non traitées
Paiement sécurisé
Livraison rapide

100%

Clients satisfaits

Ducasse-Cournac
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Tél. 04 90240 240 - Fax 04 90 240 2:50
Les bandes fleuries sont installées entre les tunnels et dans les serres
bia pour abriter les auxiliaires et les parasites associés. (mélange
PBI Connect de Nova-Flore).

commerciol@goutiersemences.com
www.goutiersemences.com
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