Hîfede Batz,têrrede Cocagnedes patatesbio
Baignéepar le courantdu GulfStream,elleest un véritableparadispour la culturedes légumes.
Mêmesi lesterresagricolescoÛtentde plusen pluscher.

Reportage
produire des
"'J'en avais marre de
patates et de les mettre à la poubelle car personne n'en voulait.
Alors en 1993, on a converti la
ferme en bio D, raconteJean-Pierre
Craignou,58 ans,maraîchersur l'île
Avec
de Batz,dans le Nord-Finistère.
son épouseet son fils,associésau
sein d'un Gaec (Groupementagrien c o m m u n ),i l
co l e d ' ex ploit at ion
cultivesur huithectaresdes pommes
de terre,radis,carottes,oignons,fenouil,échalotes.
Baignéepar le Gulf Stream,recouverted'uneterre mi-sableuseet limoneuse,l'îleancréeau largede Roscoff
est une bénédictionpour la culture

des légumes.Une dizainede maraîtj'agriculteurs
ct)urrjsur Ia vinç;taino
de Batzont prisle viragedu bio." Je
me suis remis à travaillercomme
mes grands-parents,témoigneJeanPierreCraignou.Je plante mes Patates à la main en févrieret j'utilisele
cheval pour le désherbage." Adieu
les engraischimiques: les parcelles
sont engraisséesavecdu goémon et
du fumierde cheval.
je mets uniquement du
" Moii
goémon,deux à trois bonnes couches de laminaires ramasséessur
la grève après les tempêtes d'hiver,
ajoute Jean-Pierre.La pluie rince
le sel avant I'enfouissementu. Des
haies d'oléaria,un arbusterustique
originairede Nouvelle-Zélande,en- Jeàn-PierreCraignou,58ans,maraîcherbio sur l'îlede Batz,au milieu
cerclent les parcelles.Elles empê- d'un champ de pomme de terreprimeurs.
chent les embruns salés des tempêtes de brûler les plantations.
Les a fait le bon choix, je n'ai aucun re- I'ArmoriqueMaraîchère,vta la
culturesbio et non bio cohabitent gret. " ll cultive,avec son épouse et ciété de négoce Biomasà Taulé
d'un champ à l'autre.La différence un salariéà mi-temps,8 ha, dont la nistère)." En pleine saison des
se voit au oremiercoup d'æil.Dans moitiéen pommesde terrePrimeurs meurs, on charge sur la barge
qu'à trois camions de dix tonnes
lestâchesrougesdes et conservation.
les premières,
Batz pourrait être une terre d'ac- pommes de terre tous les jours
colorentlesrangsde pacoquelicots
cueil pour de jeunes paysansbio le continent D,expliqueFrançois
tatesvert bouteille.
s'il n'y avaitpas l'épineuxproblème Lagadec,le responsablede
Par camions
étiquede l'accèsau foncier.Le moindrear- Ces patates100 o/onaturelles,
vers le continent
pent vaut de I'or'surcette petiteîle tées . Île de Batz ", n'ont pas de mal
Jean-PaulLe Saout,lui,est passéen soumise à une forte pressiontou- à attirerle chaland.
bio en 1997" à caused'un gros en- ristique. La plupart des légumes
Jean-PaulLOUÉDOC.
nui de santé d'un mes enfants. On bio sont vendus par la coopérative

