Communiqué de presse
Paris, le 12 mai 2017

Tomates & concombres
Opération Serres Ouvertes du 17 au 20 mai 2017
Pour la 2e année consécutive, les producteurs de Tomates et Concombres de France
ouvrent leurs serres au grand public et aux établissements scolaires, du 17 au 20 mai 2017.
Visites gratuites et dégustations sont organisées à travers la France pour faire découvrir un
mode de culture où le producteur associe nature et technologie afin de produire des
tomates de qualité.

La culture sous serre…
Souvent mal ou peu connue, la culture sous serre est un mode de production qui présente pourtant
de nombreux atouts, tant dans l’optimisation des cultures que dans le respect de l’environnement.
Protection des agressions extérieures (froid, gel, vent, parasites…), maîtrise du climat et de
l’irrigation, supports de culture permettant de réduire le risque de maladies, méthodes de protection
biologique intégrée (notamment le recours aux insectes utiles pour contrer les nuisibles)… : autant
de facteurs qui permettent à la fois d’assurer une croissance optimale des plants et de limiter
l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires.

…un mode de production à découvrir
C’est donc pour faire découvrir aux scolaires et au grand public leur métier et leurs savoir-faire que
les producteurs de tomates et de concombres, rassemblés au sein de l’AOPn Tomates et Concombres
de France, ouvrent les portes de leurs serres du 17 au 20 mai prochain. Au programme : visites
gratuites, échanges et dégustations avec les producteurs (sur inscription via le site www.tomates-defrance.com). Certaines serres bénéficieront également de l’appui d’un chef ou d’une diététicienne du
réseau d’Interfel.

Frutti et Veggi entrent en serre sur Gulli !
A l’occasion de l’opération Serres
Ouvertes, Frutti et Veggi, les
désormais célèbres mascottes des
fruits et légumes frais, investissent
le petit écran du 22 avril au 16 mai
2017 sur la chaîne Gulli, pour
inviter les enfants à venir visiter les
serres de tomates et de
concombres en famille.

18 serres ouvertes à travers la France
Pays-de-la-Loire
Les Serres de Goulaine - 44115 Basse-Goulaine
SCEA du Lac Guinèvre - 44310 Saint-Philbert de Grandlieu
SCA Olivier - 44450 Saint-Julien de Concelles
Serres de la Piogerie - 44830 Bouaye
Les Serres du Frety - 44860 Pont Saint-Martin
Les Jardins réunis - 85190 Aizenay

Bretagne
SCEA de Kervern et SCEA serres de l’Elorn - 29470 Plougastel Daoulas
EARL de Kervern 29470 - Plougastel Daoulas
EARL du Rubian - 29480 Relecq-Kerhuon
SCEA Rousse - 35410 Nouvoitou
EARL Les Jardins de Sévigné - 35510 Cesson-Sévigné
Tomate Jouno - 35520 La Chapelle des Fougeretz

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

GIE des BROCS - 33620 Lapouyade
Tom d'Aqui - 40160 Parentis-en-Born
(uniquement le 15 juin)

Médiserres - 26700 Pierrelatte
Alpes Coccinelle - 38150 Ville-sous-Anjou

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d’Azur

COOP SUD - 66750 Saint-Cyprien

EARL JPL Provence - 84140 Montfavet
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A propos de l’AOPn Tomates et Concombres de France
L’AOPn - Association d’Organisations de Producteurs nationale - « Tomates et Concombres de France »
rassemble plus de 1 000 producteurs sur toute la France. Réunis autour d’une charte de qualité, les
professionnels souhaitent partager leur savoir-faire, leur engagement pour l’environnement, la qualité, le goût
et la diversité de leurs produits.

www.tomates-de-france.com

A propos d’Interfel
Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les
fonctions sont représentées : production, expédition, importation, exportation, commerce de gros, distribution
(grandes surfaces, commerces spécialisés et restauration collective). Interfel a pour missions notamment
d’élaborer des accords interprofessionnels, de prendre en charge les orientations stratégiques de la recherche
et de l’expérimentation, et de défendre la place de la filière aussi bien sur le marché national qu'international.
Enfin, Interfel met en œuvre des actions d’information et de communication pour encourager la
consommation de Fruits et Légumes frais.

www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com / www.frutti-veggi.fr

