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Les adhérents Savéol solidaires des maraîchers inondés
Les 120 maraîchers de Savéol se mobilisent et proposent dès aujourd’hui des aides concrètes pour
soutenir les maraîchers inondés à reprendre rapidement leur activité. Ces adhérents bretons, spécialisés
dans la production de fraises et de tomates, tiennent à agir, comme d’autres, pour aider cette filière de
proximité essentielle pour nourrir les Français.
Le maraichage touché en pleine récolte en terre
Les fortes pluies et la grêle des deux dernières semaines ont laissé nombre d’exploitations maraichères de
l’Ouest et du Centre de la France exsangues. La pire saison pour une inondation car la récolte est en terre
et les maraichers sèment et plantent pour l’automne. Les récoltes, sous serre ou en terre, sont largement
compromises notamment par les maladies dues à l’humidité, voire détruites. Les plantes déjà plantées
dans les régions touchées - salades, choux, pommes de terres, melons, asperges - vont accuser un retard de
production. Les plants stockés sont condamnés à être jetés faute de ne pouvoir être plantés à temps. A
moins de les planter dans des régions intactes.
Les maraichers Savéol proposent des solutions concrètes
En attendant que soit déclaré l’état de calamité agricole, et de façon très pratique, les maraîchers de Savéol
organisent un inventaire des matériels disponibles (chariots, films, etc.) et prennent contact avec leurs
homologues d’Ile-de-France et du Centre pour fournir ces matériels. Ils se mobilisent directement et créent
un fond pour lancer de la production de plants maraîchers qui pourraient être produits en Bretagne et
livrés dans les régions sinistrées pour qu’elle reprennent rapidement leur activité. Savéol mobilise aussi ses
partenaires, producteurs de plants et de graines qui devraient contribuer à cet effort important.
La solidarité, au cœur de l’esprit coopératif
Le Président, Pierre-Yves Jestin, témoigne d’une mobilisation spontanée : « Nous devons nous montrer
solidaires, c’est l’esprit coopératif de Savéol qui dépasse bien évidemment la Bretagne. Nous ne pouvons
laisser nos collègues et leurs activités dans la difficulté. Avec nos moyens, nous réagissons. ». Une manière
également de défendre le made in France et atténuer au mieux ce nouveau coup porté à l’agriculture
française. Les 120 maraîchers de Savéol achèvent la période de production de fraises et sont eux aussi en
pleine saison de tomate. Ils souhaitent cependant se déplacer, livrer les aides et rencontrer les maraîchers
sinistrés, quand l’émotion sera passée, il restera beaucoup à faire et Savéol en est conscient.
Qui sommes-nous ?
Savéol est une coopérative maraichère française spécialisée dans la production de tomates et de fraises. Née en 1981, elle
regroupe aujourd’hui 150 producteurs du Finistère. Son engagement en faveur d’une production locale respectueuse de
l’environnement et de la santé des consommateurs en fait le n°1 sur le marché de la tomate en France.
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