
Projet de collectif 

 Réunion publique le 12 décembre 2018 
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Les raisons de l’arrivée des maraîchers 

au printemps 2017 
 

 Courrier de l’Ouest du 28/11/2018  

Pascal Levavasseur , ex-dirigeant des Pepinières Levavasseur 

« La crise des cultures traditionnelles horticoles de notre région, la mise en 

valeur de la vallée à des fins maraîchères est conforme à son histoire ». 

  

 Courrier de l’Ouest du 28/11/2018  

Charles Jannin Co-gérant de la société Primaloire  

« La Vallée de l’Authion avec ses terres sableuses  et la présence d’un 

schéma d’irrigation, nous convient bien  ».  

 

  



Un parcellaire morcelé 
 

 Du fait d’un territoire ou le mitage des espaces 

urbains et agricoles est important, à chaque 

nouvelle parcelle exploitée par les maraîchers, de 

nouveaux riverains concernés (des particuliers, des 

agriculteurs, mais aussi aujourd’hui un lycée 

professionnel de 1100 étudiants…). 
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Un développement inquiétant 

 A Brain sur l’Authion, les parcelles actuellement consacrées à la production 

de mâche sont de l’ordre de 40 ha. C’est autour de ces premiers ilots que 

nous nous consacrerons ce soir. 

 

 Pour autant, 40 ha supplémentaires en grandes cultures (= céréales) sont 

d’ores et déjà cultivés par les maraîchers. Elles ne sont pas identifiables pour 

les riverains. Mais la destination finale des parcelles concernées est bien à la 

production de mâche. 

 

 Il y a peut-être également d’autres projets dont nous n’avons pas 

connaissance.  
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Metham Sodium : rappel des faits 
 

 Couverture médiatique nationale : Brain sur l’Authion, accidents d’épandage 

au metham sodium le 28 septembre et 9 octobre 2018. 

 

 Courrier de l’Ouest 09/10/2018  

« Plan blanc déclenché, 61 personnes intoxiquées ». 

 

 Courrier de l’Ouest 26/10/2018  

« Une enquête accablante 24 exploitations utilisant ce produit contrôlées en 

Anjou, seule une est en conformité totale avec la règlementation en 

vigueur ». 

 

 Courrier de l’Ouest du 21/11/2018  

« La gendarmerie d’Angers a enregistré à ce jour plus de 70 plaintes en 

rapport avec les faits ». 

 



Une réunion publique pour en parler 

 

 

 Courrier de l’Ouest  du 22/11/2018  

Florence Denier-Pasquier, Vice-Présidente de 

la Sauvegarde de l’Anjou « Au-delà du 

metham-sodium, la question est de savoir 

quelle agriculture nous voulons, nous 

habitants de l’agglomération d’Angers». 

 

 

 Ouest France  du 22/11/2018  

« Mardi soir à Corné, la réunion publique sur les intoxications causées par le 

pesticide a rassemblé 400 personnes. Elle ouvre la voie à un collectif de 

soutien aux victimes». 

 

 



Un banal incident ? 
 

  Courrier de l’Ouest du 28/11/2018  

Charles Jannin Co-gérant de la société Primaloire  

« Le mouvement de panique a pris une ampleur disproportionnée »       

« Nous avons sous-évalué la température de nos sols et insuffisamment arrosé 

après injection ».  

 

 Ouest France 27-28/10/2018  

Philippe Rethière, Président de la Fédération des Maraîchers Nantais  

« En ce moment, nous entendons quantité de choses inexactes véhiculées sur 

nous sur les réseaux sociaux. Oui le metham-sodium est source de nuisance, 

mais c’est le prix à payer pour produire des légumes. C’est comme un 

médicament, il faut voir le bénéfice-risque. J’aimerais bien que les gens à 

l’origine de l’interdiction viennent voir comment on travaille » 

 



Une vraie prise de conscience 

 

 

 Ces intoxications ont fait réaliser à l’ensemble des 

riverains les dégâts occasionnés et les risques encourus pour 

chacun à savoir : 

 



Des paysages modifiés 
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Des sols décapés 

L’herbe sur le talus correspond au 

niveau du sol avant l’arrivée des 

maraîchers. 

 Pour évacuer l’eau des terrains exploités.  

 Au risque d’endommager gravement les réseaux d’eau 

enterrés (potables et agricoles)  
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Des terrains déstructurés 

 

 

 

 Un tracteur qui s’enlise en plein été (juillet 2018). 

6 



Du sable en quantité 
 

 La mâche nantaise est implantée sur un lit de sable pour 

faciliter sa culture et sa récolte.  

 Des dizaines de tonnes de sable par hectare de semis sont 

apportées à chaque nouveau cycle de production.  
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Un intense trafic de camions 

 

 Des véhicules disproportionnés pour les 

infrastructures locales. 

 

 Ce qui occasionne de nombreux dégâts : ici 

coupures des câbles téléphoniques. 
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Des fossés endommagés 
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Des parcelles imperméabilisées 
 

 Un travail qui se fait en planche,  

 Des passages de roues tassés. 

 Des cultures couvertes par des tunnels plastiques. 
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Des riverains inondés 

 Par le volume d’eau que les parcelles n’absorbent plus 
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Des terrains lessivés 
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Des fossés ensablés… 

 Et des terres saturées de sable 

 Pour quel avenir ? 
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Des plastiques dispersés 
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De l’eau polluée 
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Des fertilisants en quantité 
 

 Des sols sableux pauvres par nature. 

 Des cycles de productions intensifs nécessitant d’énormes apports de fertilisants. 

 Une odeur nauséabonde après chaque épandage. 
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Des produits phyto radicaux 

 Utilisation régulière de produits de traitement 

 Un système aberrant qui conduit à griller 10 ha de mâche 

pour cause de mévente. Probablement au glyphosate. 

 Des fossés traités. 

 Une odeur nauséabonde après chaque pulvérisation. 
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Un marché foncier déséquilibré 

 

 Courrier de l’Ouest du 28/11/2018  

Jeannick Cantin Président du Comité Départemental du Développement Légumier 

« Dans ce dossier, la chose qui énerve le plus les collègues, c’est la spéculation 

sur les terres ». 

 

 Lorsque la Chambre d’agriculture ne parvient pas à trouver du foncier pour son 

Projet TerraLAB qui consisterait à accompagner, en maraîchage, de jeunes 

porteurs de projet. 

 



Des prélèvements d’eau inquiétants 

 

 Courrier de l’Ouest du 28/11/2018  

« L’Organisme Unique de Gestion Collective de l’eau (OGUC)qui délivre les 

volumes d’eau prélevable pour les quelques 700 irrigants du Bassin de 

l’Authion, constate que les premières demandes des maraîchers nantais ont 

porté sur des volumes 2 fois supérieurs à la moyenne ! ». 

 



 

Un tissu agricole en danger 

 

 Ouest France 10/10/2018 

Michel Nicou, Directeur Général des entreprises Minier « Nous sommes les victimes  

de cet accident, ainsi que les salariés de 2 autres entreprises et des riverains » . 

 

 



Des riverains inquiets 

 

 Quel avenir pour nous et notre territoire  ?  

 

 Pensez-vous qu’il est urgent d’agir ? 

 

 

 MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


