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Objet : 4ème Semaine Nationale du Développement Durable
(29 mai au 3juin 2006)

Pot au Pin,
ou comment un des leaders français du légume
frais s’investit dans le développement durable
1er producteur indépendant français de carottes et poireaux,
situé dans un environnement préservé au cœur des forêts de
pins du Parc Naturel des Landes de Gascogne, Pot au Pin est
l’une des toutes 1ères entreprises de son secteur à s’être
concrètement engagée depuis plusieurs années dans une
politique de développement durable pour laquelle elle
revendique un rôle de pionnier.
Développement durable et fruits et légumes. Pourquoi ?
Développer la consommation de fruits et légumes est aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. En témoigne
les campagnes « de 5 à 10 par jour » menées à travers le PNNS (Plan National de Nutrition Santé) et la Filière
Nationale (Interfel), particulièrement auprès des jeunes où l’obésité ne cesse de croître. Mais tous les fruits et
légumes n’offrent pas les mêmes garanties de « bonne culture » et de sécurité alimentaire. Les consommateurs
souhaitent aujourd’hui acheter des fruits et légumes qui offrent du goût, plus de praticité, plus de fraîcheur,
mais qui obéissent en plus à des modes de cultures qui respectent l’environnement et la santé.
Pot au Pin mène une démarche de développement durable afin de garantir des légumes
sains et sûrs, pour aujourd’hui et pour demain et satisfaire ainsi à l’exigence
fondamentale du développement durable « répondre aux besoins du présent, sans
compromettre l’avenir des générations futures »

Développement durable et fruits et légumes. Comment ?
La marche vers le développement durable pourrait être longue et onéreuse pour une
PME isolée au sein du vaste secteur des fruits et légumes. Ainsi Pot au Pin a-t-il choisi
de s’associer à d’autres sociétés partageant les mêmes valeurs.
8 entreprises françaises, leaders dans leur domaine d’activité, se sont lancées dans le
développement durable. Réunies au sein d’une association, « Demain la Terre », elles
se sont données comme objectif de construire un nouveau modèle économique dans le secteur des fruits et
légumes. Grâce aux échanges d’informations, chacun des membres s’enrichit instantanément du savoir-faire et de
l’expérience des autres.
En collaboration avec l’A.F.N.O.R. ( Agence Française de Normalisation ), Demain la Terre s’appuie sur le guide
SD 21000 recommandé par le gouvernement dans sa Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), et
revendique son rôle de pionnier en étant la 1ère à l’adapter à l’agriculture, notamment au secteur des fruits et
légumes.

Demain la Terre concrétise le choix mis en œuvre par Pot au Pin depuis plusieurs années de se différencier dans
ses pratiques agricoles, de cultiver en protégeant la terre, et de répondre à l’attente prioritaire des
consommateurs : acheter des produits sains et sûrs afin de mieux profiter de leurs valeurs gustatives et de
leur apport nutritionnel si importants pour notre santé.

Pot au Pin et le développement durable. Quelles actions concrètes ?
Le développement durable est un engagement dans la durée.
1. Le recyclage des déchets avec un tri sélectif en production et en station de conditionnement est l’une des
premières mesures entreprise par Pot au Pin.
D’autres réalisations sont menées en faveur de la diminution de la consommation d’énergie et de la préservation
de l’environnement.
2. L’installation de systèmes de guidage par GPS (satellite) sur
les engins agricoles leur assure des trajectoires très précises
qui permettent de réduire de plus de 10% la consommation de
carburant.
Réception infos satellite

Tracteurs guidés par GPS

3. Afin de garantir des produits sains et sûrs mais aussi de réduire l’impact des cultures sur
l’environnement, Pot au Pin développe une gestion maîtrisée des quantités d’eau qui sont
apportées aux légumes en fonction de leur stade de développement et grâce à des bilans
hydriques par sondes sur plusieurs profondeurs ainsi qu’un un suivi en temps réel des conditions
climatiques.
Sonde hydrique

4. Par ailleurs, des bilans précis et exhaustifs menés à partir de stations mobiles
d’analyse permettent d’adapter la conduite des cultures en fonction de la
richesse des sols avec un apport au strict besoin des plantes.

Station mobile d’analyse

5. La préservation de la biodiversité est également l’une des préoccupations majeures de Pot au Pin.
Afin de limiter l’attaque des cultures en préservant les espèces inoffensives, des pièges spécifiques à certains
insectes sont répartis sur l’ensemble des parcelles. Ils permettent l’identification précise et le dénombrement
afin de lutter de façon adaptée et uniquement en cas de nécessité.
Pot au Pin a également pour projet de replanter des variétés locales de feuillus et de haies afin de protéger
l’écosystème et l’habitat des espèces animales.
Ces nouvelles exigences en faveur de la préservation du paysage et de la sauvegarde de la
faune et de la flore sont, on le sait, particulièrement réclamées par le grand public.
D’autres producteurs de Demain la Terre oeuvrent également en ce sens, notamment les
producteurs de pommes qui ont installé 800 nichoirs dans leurs vergers pour sauver la
mésange bleue, espèce en voie de disparition et par ailleurs excellent « insecticide naturel ».
300 Nichoirs pour la Mésange Bleue
dans les vergers

Comment Pot au Pin informe et communique sur le développement durable ?
Pot au Pin sensibilise le grand public à sa démarche citoyenne en faveur du
développement durable par sa participation et la présentation de ses actions à des
forums, salons, colloques ainsi qu’à travers des show room dans les galeries
commerciales et en grandes surfaces.
Des actions de communication média dans la presse professionnelle et hors média
permettent de relayer ces réalisations, tant auprès de nos clients distributeurs
qu’auprès des consommateurs.
Insertion 1ère de couv.
Magazine FLD, décembre 2005

Ainsi, à l’occasion de la 4ème Semaine Nationale du Développement Durable, pour la 2ème
année consécutive, Pot au Pin et ses partenaires de Demain la Terre mettent en avant
leurs produits, identifiables dans la grande distribution grâce au logo de l’association
et organise des animations en magasins (vendredi 2 et samedi 3 juin).
Des dépliants pédagogiques et d’information, stop rayons et affiches en magasins
permettent ainsi de théâtraliser cette opération et d’expliquer aux consommateurs
les actions entreprises.

Affiche magasin, mai – juin 2006

Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes et poireaux, situé dans un environnement préservé au cœur
des forêts de pins du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, commercialise 40 000 tonnes de carottes et
6 000 tonnes de poireaux issus de ses propres exploitations à travers les circuits grossistes et de la grande distribution.
Membre fondateur de Demain la Terre, Pot au Pin s’engage pour le développement durable, l’environnement et la
santé des générations actuelles et à venir.
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