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Eléments de recherche : MACHE NANTAISE : uniquement la mache nantaise, variété de salade, toutes citations

© SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES. Après la bonne campagne 2012 et 2013

Attention à la mâche

Producteur a Saint-Julien-de Concelles, Gilbert Pineau attend que la pluie cesse pour semer la mâche du printemps photo PO Nathalie Bou

Pour l'instant, la pluie retarde
les semis de la mâche vendue
au printemps. Les produc-
teurs patientent.

P luie a verse sur sols
meubles faciles a
travailler grâce au
sable Pour l'heure,

la pluie occasionne peu de
soucis pour les producteurs
de mâche Maîs les yeux sont
rives a la meteo
« La lumiere manque depuis
quinze jours, maîs la mâche
a bénéficie auparavant d'un
bon climat », précise Gilbert
Pineau, producteur pour la
cooperative Oceane (lire
l'info en plus) Non seule-
ment la pluie « cree des
conditions de travail diffi-

ciles » Maîs « elle empêche
de semer de nouvelles
cultures pour le printemps »
Les producteurs ne drama
lisent pas car « on n'est pas
aune semaine pres avec des
jours courts, semer cette se
mame ou la semaine pro-
chaine » ne changera pas
grand-chose

La vente
de mâche nantaise
a progressé de 4 %
l'an dernier

Toutefois, a l'heure des bi-
lans, la Federation de la
mâche affiche une belle
sante « 32 460 tonnes ont
ete vendues de début sep

tembre 2012 a fin aout 2013,
50 % en France, SO % a
l'export En volume, les ventes
ont progresse de 4 %, dont
une progression de 10 % en
France » Le marche alle-
mand, qui en raffole, conti-
nue d'absorber la moitié de
la mâche exportée Surtout
en ce moment, car elle ne
pousse plus Outre Rhin de
mi-décembre a fin mars La
penode qui vient est cruciale
pour les maraîchers nantais,
qui produisent 90 % de la
mâche française Pour tous,
les prix ont bénéficie des
contrats liant les producteurs
a leurs acheteurs, la contrac
tualisation s'étant accentuée
depuis 2008 En rayon, « le
prix est plus régulier pour

enseignes et consomma
leurs » Même en cas de sous
ou surproduction Coup de
projecteur ? Gilbert Pineau
le reconnaît, « la derniere
campagne était une annee
correcte avec un printemps
qui s'était bien passe, de
belles cultures, de bonnes
ventes qui ont fait du bien »

Frédéric Testu

L'INFO EN PLUS

Les 150 maraîchers nantais sont

regroupes en sept

cooperatives dont la premiere

est Oceane, siégeant

a LaChevrolliere, devant

Nanteurop, basée

a Samt-Julien-de-Concelles


