
Ce mercredi 8 février 2023, en ce début d’après-midi, par un beau soleil 

mais un petit vent frisquet, nous étions une bonne trentaine de  membres de la

Société d’Horticulture d’Angers à nous retrouver sous la houlette de notre 

président Jacques Bosseau pour cette visite des établissements « Barrault » de 

La Possonnière. Une légère brume cachait les reflets de la Loire et les coteaux. 

Mais si la vallée qui s’étendait devant nous  était superbe, autour de nous il n’y 

avait miroitant sous le soleil que des dizaines de serres géantes et de grandes 

zones où s’alignaient à perte de vue des godets multicolores.

Notre amie Véronique Barrault, responsable de la société, nous accueille,

sa sœur plus spécialisée dans le végétal n’étant pas là après s’être cassé la 

cheville. Véronique avec son parler direct, franc, sincère, en quelques mots 

résume soixante-dix ans de sa famille sur place. Son grand-père a commencé à 

cultiver des fleurs sur 5000m² et à les vendre acheminées à Angers ou Paris par 

le train. A l’époque, il fallait faire trois kilomètres avec les brouettes à  3 heures

du matin avec le vent, la pluie, le  froid ou la chaleur pour attraper le train 

convenable. Quel chemin parcouru puisque aujourd’hui l’entreprise occupe 32 

hectares de terrain dont 6 hectares de serres en verre et pratiquement  5 en 

tunnel. L’entreprise emploie une centaine d’ouvriers  de toutes professions 

(spécialistes des plantes, informaticiens, commerciaux, mécaniciens de robots 

etc..). Le gros des ventes est assuré grâce à 4000 clients. Mais il y a très peu 

d’exportation (environ 1%). 

L’entreprise spécialisée dans les vivaces,  produit 11 millions de végétaux 

selon 3000 références.

Véronique nous détaille que l’entreprise prend un soin rigoureux de 

l’environnement. L’entreprise est qualifiée : « plante bleue trois feuilles », 

« Haute valeur environnementale », « AB Ecocert » et « Global Gap ». Un soin 

tout particulier est assuré pour garantir la qualité de l’eau d’arrosage : 

récupération des eaux de pluie et d’arrosage, pompage dans la Loire, 

retraitement des eaux récupérées pour assurer leur oxygénation et leur 

qualité.

L’effectif de l’entreprise est assez variable en fonction des saisons et des 

transports. Une centaine de personnes forme le noyau dur. Elles sont réparties 

en dix-sept « microentreprises » qui gèrent chacune  un sous-ensemble de 

l’entreprise.

Véronique nous entraîne alors dans un long parcours. Nous montons 

d’abord au point haut de l’entreprise puis de serre en serre, de plates-formes 

en chemins de roulement, nous descendons progressivement vers la voie 

ferrée qui clôture au Sud l’entreprise. 



Ce qui étonne : 

- d’abord c’est que tout est goudronné. Les plateformes si elles ne le sont

pas,  sont recouvertes d’un voile agricole tressé. Ceci permet de faire circuler 

les engins dans de bonnes conditions et de   positionner les godets de façon 

rigoureuse.

- Tous les godets sont colorés en fonction de la plante qu’ils reçoivent.

- La manutention est extrêmement automatisée et mécanisée ce qui 

permet de gagner du temps et fatigue moins le personnel. La contrepartie c’est

qu’il faut tout programmer avec rigueur, précision, et bien en amont de la 

culture proprement dite ;

- la grande variété des végétaux cultivés, chaque végétal ayant une 

culture propre ;

- la gestion des serres est automatisée : 

• Ouvertures ou fermetures des vantaux en fonction du vent, 

de la température extérieure, du soleil ; 

• Arrosage de nuit ou le matin de préférence, en goutte à 

goutte ou par aspersion ; 

• Chauffage pour les serres où sont cultivées les plantes qui le 

nécessitent (mais cette année la situation est très difficile 

avec la hausse des prix du gaz « GNL » ou du fioul) ;

• Les serres sont « chaulées » au printemps puis lavées à 

l’automne par hélicoptère (2h à chaque fois) pour assainir et

limiter l’élévation des températures due au soleil ;

- Partout la propreté est méticuleuse ;

- dans les serres des pièges à phéromone (le souci principal étant 

l’intrusion des petites bêtes sauvages ou des pucerons) ;

Nous visitons avec passion les robots géants. La tourbe (qui arrive de 

Lettonie ou de Pologne en ballots d’environ 1m cube), est placée de façon 

automatisée dans les godets qui recevront quelques mètres plus loin le végétal.

Nous avons la chance malgré l’horaire qui avance de voir la réalisation des 

boutures et celle des semis. La vitesse des opératrices est remarquable. Bravo à

Josiane, Annette et leurs collègues….

Enfin les godets des végétaux parés pour expédition, sont vérifiés, 

nettoyés, étiquetés, mis en caisse puis transportés soit par la maison soit par 

des entreprises spécialisées.

Le soleil commençant à baisser dangereusement sur l’horizon, notre 

président nous presse et nous prenons congé de Véronique. Nous la 



remercions chaleureusement de cette belle visite dont nous conserverons un 

excellent souvenir.

Jacques Bizard


