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La Bretagne n’élève pas seulement
des cochons et des volailles. Elle est
aussi la première région française
productrice de tomates : 200 000
tonnes y sont ramassées chaque
année. Une « prouesse » qui nécessite
une grande consommation d’énergie
et multiplie les émissions de CO2.
Dans les serres surchauffées, où les
tomates bretonnes poussent sur des
tapis de laine de verre ou de fibre de
coco, le  travail est souvent pénible,
mal payé et parfois dangereux pour la
santé. Reportage.

Douze kilos : c’est la quantité

moyenne de tomates que mangent les Français chaque année. Avis aux fans de ce fruit-

légume originaire d’Amérique du Sud, s’ils veulent en manger 12 mois par an : de

novembre à mai, les tomates sont importées, essentiellement du Maroc et d’Espagne, où

le soleil brille plus chaudement mais où les salaires ne flambent pas, loin de là. Ce qui

permet de compenser les coûts liés au transport, tant que ceux-ci n’intègrent pas le coût

de la pollution. Les premières tomates cultivées en France arrivent du Sud-Est à la mi-

février. À partir du mois de mars apparaissent sur les étals des tomates de Bretagne,

première région productrice de l’Hexagone.

Les tomates hors-sol poussent dans la laine de verre

Pour devancer le printemps, on les fait passer du plein air aux serres chauffées. Et de la

terre à la laine. « On avait beaucoup de problèmes de maladies, liées au sol, témoigne

un producteur breton. Du coup, on a décidé de se passer de sol. Les tomates poussent

désormais dans de la laine de roche et/ou de verre, ou plus souvent dans la fibre de

coco. On leur amène au goutte-à-goutte tout ce qui leur faut en éléments nutritifs et en

eau. »
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Le « boom » des tomates en Bretagne, terre traditionnelle de production légumière , a

commencé au début des années 1990. Entre 1995 et 2004, les surfaces de serres

chauffées ont quasiment quadruplé en Bretagne, passant de 87 à 330 hectares. Et les

cultures de plein champ ont été réduites de 70 %. Les rendements ont explosé. La

Bretagne devrait cette année produire environ 200 000 tonnes de tomates, sur 600 000 au

total en France [1]. Mais le « hors-saison » coûte cher : les dépenses énergétiques

(chauffage essentiellement, mais aussi éclairage et irrigation) représentent 30 % des

coûts directs de production [2].

Pour une exploitation de deux hectares de serres (surface moyenne dans l’Ouest), cela

représente entre 280 000 et 340 000 euros par an ! Pour produire un kilo de tomates, il

faut dépenser 13 kWh. Soit la consommation quotidienne d’une famille de quatre

personnes dans une maison bien isolée.

Un travail aussi pénible qu’à l’usine

« Des aliments produits localement mais "hors-saison" sous serre chauffée pourront

consommer plus d’énergie et rejeter plus de gaz à effet de serre que des produits

importés de pays où ils sont cultivés en plein air, même en incluant le transport »,

précise l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) dans un

avis  publié en avril dernier [3]. Pour réduire les coûts, quelques systèmes de

cogénération, alimentés au gaz naturel, ont été mis en place. Ils permettent de produire à

la fois de l’électricité et de la chaleur. Une partie du CO2 libéré est réinjecté dans les

serres. Mais ces systèmes « restent compliqués à mettre en œuvre », selon Yvon

Auffret, président du Cerafel , premier groupement breton de producteurs de légumes.

« Et les coûts de rachat par EDF de l’électricité produite ne sont pas, pour l’instant,

très intéressants pour les producteurs. »
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Côté conditions de travail, la Bretagne ne ressemble pas (encore ?) à l’Andalousie .

Mais le boulot reste pénible, peu rémunéré et souvent sans perspectives d’évolution.

« Le plus dur, c’est la chaleur, les jours où le soleil tape sur la serre », explique

Erika [4], institutrice roumaine de 30 ans, saisonnière dans les serres de tomates du

Morbihan pendant cinq à six mois chaque année, depuis trois ans. « La chaleur, c’est

épuisant, confirme Benjamin, qui a été saisonnier pendant huit ans avant de décrocher

un CDI comme chef de culture. Il faut être très endurant. Et puis on répète les mêmes

gestes toute la journée. Comme à l’usine. Cela peut provoquer des tendinites. »

Porter 2 tonnes de tomates par jour

« Il faut aller vite », précise Erika. L’exploitation où elle travaille est dotée d’une

pointeuse qui permet de connaître le nombre de kilos cueillis par chaque salarié. Les

moins rapides ont parfois droit à une convocation dans le bureau du patron. « Pour les

variétés les plus grosses, comme la charnue, je cueille 250 kilos par heure », décrit

Erika. Soit plus de 2 tonnes par jour, qu’elle doit porter ! « Le soir, on est très fatigués.

Et encore, nous sommes assis sur des charriots pour cueillir. Dans certaines serres, les

salariés sont debout toute la journée. »

La plupart de ces salariés sont payés au Smic, à peine plus de 1 000 euros par mois.

Mathilde, vingt-trois ans de carrière dans le secteur, est toujours, à 57 ans, payée au

salaire minimum. Benjamin n’a jamais été augmenté quand il était saisonnier, payé au

même tarif que les étudiants qui arrivaient sans aucune expérience. « Les gens ne disent

rien. Tout le monde a peur, poursuit Mathilde. Les femmes que je connais veulent
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simplement garder leur travail. Elles ont des enfants à élever. Des maisons à payer.

Elles sont bien contentes de trouver ces emplois près de chez elles. » C’est un secteur

où il n’y a ni plaintes ni réclamations. « Le poids des salariés y est très faible, soupire un

inspecteur du travail. La MSA [Mutualité sociale agricole, ndlr] les porte à bout de

bras. Nous aussi. Mais nous avons de grandes difficultés à trouver des représentants

salariés pour cette branche dans les instances censées être paritaires, comme les

commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

[CPHSCT]. »

Les plus corvéables sont évidemment les travailleurs étrangers. Pour le moment peu

nombreux dans l’Ouest, ils représentent moins de 10 % de la main-d’œuvre. Mais il se

murmure dans certains coins de campagne que le recours à des prestataires étrangers va

devenir indispensable pour pouvoir s’en sortir. « Pour beaucoup de producteurs, la

situation économique est très difficile. Elle l’a d’ailleurs plus ou moins toujours été.

Évidemment, cela ne favorise pas le respect de bonnes conditions de travail », glisse-t-

on à l’inspection du travail.

Pulvérisation de pesticides sans protection

Côté exposition chimique, le secteur des tomates s’en sort plutôt bien, la plupart des

producteurs ayant recours à la « lutte biologique ». Pour vaincre les insectes nuisibles,

ils intègrent des insectes prédateurs – coccinelle contre les pucerons, par exemple. Mais

il existe beaucoup d’autres insectes qui permettent de se passer de l’outil chimique. La

« lutte biologique » n’empêche pas de recourir par ailleurs aux herbicides et aux

fongicides. Selon un spécialiste de la lutte intégrée, le fait que les bourdons

pollinisateurs (introduits en début de saison pour féconder les fleurs) et autres insectes

résistent, est un signe évident de bonnes pratiques : « Ces insectes, qui proviennent

d’élevages, sont fragiles. Ils ne résisteraient pas à des pulvérisations irraisonnées de

produits chimiques. » Comme les producteurs régulent eux-mêmes le « climat » dans

leurs serres, ils peuvent maîtriser l’apparition de maladies et de champignons. 

Les échanges entre producteurs bios et conventionnels, comme ceux qui se

développent au sein de la coopérative Prince de Bretagne , marque du Cerafel,

pourraient accélérer la diminution, voire l’abandon des produits phytosanitaires. Reste

que les bonnes pratiques ne sont pas mises en place par tout le monde. Plusieurs

salariés font état de traitement aux pesticides, dont ils ignorent la composition. « Le gars

qui traite a une combinaison de cosmonaute, avec un masque. Nous, on est là, juste à

côté en train de cueillir ou d’effeuiller. Et on nous dit qu’il n’y a pas de problème »,

rapporte l’un d’eux. En général, c’est le patron qui traite, ou les chefs de culture, sans
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toujours se protéger. « C’est impossible de respirer sous une serre en plein jour avec

un masque et en fournissant un effort physique. On étouffe. Donc, en général, on ne met

rien », explique Benjamin.

Des ventes à perte

Autre source d’exposition : le non-respect des délais de réentrée. Ce laps de temps post-

traitement, précisé sur les notices d’utilisation des produits phytosanitaires, pendant

lequel il ne faut pas pénétrer sur une surface traitée. Benjamin se souvient être entré

dans une serre douze heures après sa désinfection aux pesticides en fin de saison.

« C’était très difficile de respirer. On avait les yeux tout rouges. Ça nous piquait

partout. » Cette pratique de « nettoyage intégral », après l’arrachage des pieds de

tomates à l’automne, tendrait à disparaître, de nombreux producteurs la jugeant inutile et

très chère. « Je sais que ces produits sont dangereux, admet un salarié. Je connais des

agriculteurs qui ont la maladie de Parkinson à cause des pesticides. Mais c’est mon

boulot. Je suis obligé. Qu’est-ce que je vais faire, sinon ? Et puis il faut bien que les

gens mangent des tomates, non ? »

Malgré tous leurs efforts, les producteurs bretons sont soumis à la rude concurrence

des tomates espagnoles et surtout marocaines, dont les volumes ne cessent

d’augmenter. Les agriculteurs français vendent régulièrement à perte. « Le but de l’État,

depuis les années 1960, c’est de faire en sorte que la nourriture soit bon marché. Il

faut nourrir le monde à bas prix, estime Yvon Auffret. Au final, il faut bosser dur sans

être assuré d’avoir un revenu. » Jusqu’à présent, les producteurs bios s’en sortent

mieux, les baisses de rendement étant compensées par de meilleurs prix de vente. « Mais

ce marché se tend, avertit Yvon Auffret. Il y a beaucoup d’importations en bio, y

compris de l’hémisphère Sud. » Et les collectivités publiques, qui veulent de plus en

plus de bio notamment dans les cantines, ne sont pas toujours exemplaires. Leurs appels

d’offres favorisent trop souvent le moins-disant social, d’où qu’il vienne. Ce qui ralentit

la transition de la filière bretonne vers l’agriculture biologique et freine les améliorations

des conditions de travail.

Nolwenn Weiler
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[1] Un dixième de la production régionale est  exportée, principalement vers l’Allemagne.
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[1] Un dixième de la production régionale est  exportée, principalement vers l’Allemagne.

[2] Selon une étude conjointe de l’Association d’initiatives locales pour l’énergie et  l’environnement
(Aile ) et  des chambres d’agriculture bretonnes de 2006, le prix de revient au m  s’élève à quasiment
17 euros pour les serres chauffées au fioul (25 % du total), et  à 14 euros environ pour le gaz naturel
(65 % des surfaces) et  pour le bois.

[3] Un exemple cité par l’Ademe : une salade cultivée sous serre en Allemagne, en plein hiver, aura un
bilan deux fois plus élevé en termes d’émissions de CO2 (de la production à la consommation) qu’une
salade importée d’Espagne, cultivée en plein air.

[4] Tous les prénoms ont été modifiés à la demande des interlocuteurs.
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