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Fruits et légumes agro-écologiques

Planète Végétal inaugure son site de biogaz à Cestas
Pour contribuer à réaliser ses objectifs de produire des légumes sans résidu de
pesticides dans les prochaines années et pour atteindre un bilan énergétique
positif de ses activités, Planète Végétal lance une activité de production de
biogaz via sa structure Pot au Pin Energie. Un modèle d’économie circulaire.
Planète Végétal améliore la qualité et la pérennité de ses sols dans une
véritable perspective de développement durable.
Le biogaz est uniquement alimenté par des cultures végétales intermédiaires dans le cadre de la
rotation des cultures de légumes. Ces cultures d’automne et d’hiver profitent des pluies naturelles.
Elles permettent d’augmenter le taux de matière organique des sols et d’améliorer leur fertilité pour
les légumes. Elles permettent aussi de lutter contre l’érosion hivernale des sols.

Des fertilisants naturels et biologiques pour les cultures de légumes
A la fin du processus de méthanisation de la matière (transformation du biogaz en biométhane), on
obtient un reliquat végétal.
Celui-ci, riche en matière organique et oligo-élements, est utilisé comme fertilisant naturel.
Il permet donc de restituer les éléments au sol pour l’enrichir, d’augmenter la productivité des sols,
et de réduire la dépendance aux engrais fossiles.
Ce reliquat végétal est donc à la fois un fertilisant naturel et biologique. Il doit contribuer à l’objectif
de Planète Végétal de produire dès 2018 une partie de ses légumes sans résidu de pesticides.

Planète Végétal vise l’indépendance énergétique
Le biométhane est injecté dans le réseau de gaz (GRDF). Il est également utilisé sur le site comme
biocarburant via une station bio-GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Cette dernière permet d’offrir un
transport aval plus propre des marchandises, donc des légumes, vers les consommateurs.
Ce projet doit conduire Planète Végétal d’afficher à terme un bilan énergétique positif de ses activités
de culture et conditionnement de ses légumes.

Planète Végétal,
1er producteur indépendant français de carottes et poireaux, situé au cœur du Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne, produit et commercialise 40.000 tonnes de légumes à travers les circuits grossistes et de la grande
distribution. Planète Végétal est membre de Demain la terre, Association loi de 1901 de producteurs de Fruits
et Légumes engagés pour une agriculture écologique et responsable.
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