Créateur d’une nouvelle offre végétale
résiliente face au changement climatique
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L’EDITO

“ En analysant ce qu’il se passait sur le marché de la production végétale, je

me suis rendu compte que la majorité des plantes disponibles pour les aménageurs et les particuliers provenaient de pépinières Italiennes, Espagnoles,
Portugaises ou Hollandaises.
Il s’agissait le plus souvent d’espèces sélectionnées génétiquement pour leur
rendement, leur coût, mais rarement pour leur adaptabilité au terrain et au climat des lieux auxquels elles étaient destinées.
Fabien Hanaï

Sur la plupart des chantiers que j’ai fréquentés, j’ai également constaté que le
programme de plantations prévoyait non seulement l’achat des végétaux, mais
aussi l’arrosage, les engrais, les produits phytosanitaires, etc.
Et même le remplacement des plantes qui n’allaient pas survivre !
Comme si c’était une fatalité...
Alors que les plantes endémiques n’ont pas besoin de tout cela pour se développer, puisqu’elles sont déjà acclimatées et adaptées au territoire.
Face à ce non sens écologique, j’ai choisi de créer ECOSUD et la marque Cérès
Flore, avec pour objectifs :
• De reproduire des plantes locales en nombre pour répondre aux besoins de l’aménagement des espaces naturels, verts et agro-forestiers.
• De lutter contre l’appauvrissement de la biodiversité, en relocalisant la
production de végétaux.
• D’œuvrer à la conservation du patrimoine écologique, à la préservation
de l’environnement et des codes génétiques locaux .
Ma volonté forte d’être acteur face aux défis écologiques de notre époque, m’a
conduit à concevoir une nouvelle offre végétale résiliente face au changement climatique. ”
Fabien Hanaï
Président Fondateur
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L’ENTREPRISE

Cérès Flore® est une marque déposée de la société ECOSUD
SAS ECOSUD
Date de création : Février 2017
Président fondateur : Fabien Hanaï
Actionnaires :
• Nicolas Dematté (groupe Exaprint),
• Frédéric Favrot (Koppert France)
• Mathias Welschbillig (CN Solutions)
• Philippe Million (Everest)
• Paul Bouffet (Leyton)
• Jean-Marie Joutel (groupe Bigard).
• L’accélérateur WeSprint
Siège social :
5 rue de la Lucques - Ecoparc La Garrigue
34725 Saint André de Sangonis
Effectifs :
12 salariés
ECOSUD à travers sa marque Cérès Flore® propose la fourniture de végétaux
indigènes sauvages d’origine locale.
Implantation :
Un centre de multiplication pour les jeunes pousses à Loriol du Comtat dans
le Vaucluse.
Une unité de production à Lodève dans l’Hérault.
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LES ENGAGEMENTS

ECOSUD à travers sa marque Cérès Flore® propose des solutions de fournitures végétales à partir d’écotypes prélevés dans des milieux naturels locaux.

L’offre s’accompagne d’une prestation
de conseil et d’assistance :
de la conception des projets,
à la fourniture et la maîtrise d’œuvre
des travaux de végétalisation.

Nous ciblons un panel de milieux diversifiés afin de répondre à la demande des
différents gestionnaires : zones humides, berges de cours d’eau, garrigues, littoral,
forestiers et agricoles, prélevés au sein de plus de 85 000 Ha de sites naturels.
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carte de nos sites de prélèvements conventionnés
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Les plantes non-locales représentent une menace

Pourquoi choisir Cérès Flore

L’importation massive de plants sélectionnés pour leur rapidité de croissance, leur coût, leur esthétisme, a produit des dégâts considérables sur nos
écosystèmes.

Un prélèvement local et mesuré :
Grâce à ses techniques innovantes, les équipes de Cérès Flore peuvent dupliquer plus de plants à partir d’une même souche et donc réduire le nombre de
prélèvements dans la nature en garantissant un brassage génétique.

Beaucoup se sont révélés trop exigeants en eau, trop pauvres en pollen,
invasifs et/ou porteurs de maladie.
L’hybridation avec les populations authochtones engendre un changement de
la structure génétique et provoque un appauvrissement de la biodiversité.
Les grandes épidémies comme la Xylella fastidiosa, une bactérie mortelle
pour 200 espèces végétales, ont été introduites par ces brassages de populations végétales.

Les plantes non-locales sont :
dépendantes, fragiles, inadaptées ou peuvent se révéler envahissantes.

Un patrimoine floristique local :
Cérès Flore bénéficie d’autorisations de prélèvements exclusifs dans les sites
naturels d’Occitanie et de la Région Sud. Toutes nos essences sélectionnées
sont certifiées et tracées.
Un système de production innovant :
Cérès Flore dispose d’un centre de multiplication en milieu contrôlé, permettant la duplication de jeunes plants sans risques de maladies, et d’une unité
de production pour le développement des végétaux..
La traçabilité des végétaux par système d’information géolocalisé permet de
suivre avec précision les interventions de prélèvements, et d’identifier
l’origine de chaque plants via une étiquette QR code.
Des emplois locaux :
L’unité de production de Cérès Flore est située à Lodève et le centre de multiplication pour les jeunes pousses à Loriol du Comtat.
Les projets donnent naissance à de nombreux partenariats de pré-acclimatation avec des pépinièristes locaux.
Notre offre intégrée et innovante, permet de répondre aux besoins des gestionnaires d’espaces naturels, d’espaces verts, de syndicats de cours d’eau, de
syndicats AOC, de producteurs PPAM1.
Mais également de permettre aux entreprises désireuses de décarboner leur
activité, de créer des boisements écologiques.
1

Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales
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L’INNOVATION

Après 4 ans de R&D, avec l’appui du Centre Wallon de Recherche Agronomique, Cérès Flore a développé des techniques innovantes de multiplication
de plantes indigènes prélevées en milieu naturel.
Cette innovation a deux avantages :
• Elle permet de d’optimiser le taux de germination et donc de réduire le
nombre de prélèvements dans la nature.
• Elle évite le développement des maladies sur les jeunes plants.
Aujourd’hui Cérès Flore peut produire et multiplier des plantes locales issues
de différents milieux naturels français, en conservant fidèlement les qualités
génétiques des végétaux et sans impacter les écosystèmes prélevés.
Alors que la production de plantes locales est souvent limitée en quantité, l’innovation de Cérès Flore permet de faire pousser de nombreuses plantes en un
temps record et peut donc répondre à la demande grandissante de végétaux
locaux.
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L’EQUIPE

Une équipe pluri-disciplinaire, complémentaire, qui permet à Cérès Flore
d’être performant sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la récolte, la
production, à la livraison et l’accompagnement sur site :

Fabien Hanai
Direction générale, Direction commerciale
Spécialisé en horticulture et dans les techniques de multiplication (sexuée et
asexuée), génie végétal, génie écologique et gestion des espaces naturels.

Botanique, phytosociologie, écologie, pathologie végétale, technique
horticole (multiplication sexuée et asexuée), agronomie, environnement,
conception et aménagement agro-éco-paysagé, systèmes d’Information...

Arnaud Million
Directeur technique
Spécialisé en gestion des cours d’eau et des ripisylves, phytosociologie, génie
végétal.
Pascal Geerts
Directeur R&D et production
Docteur en biologie et sciences agronomiques
Directeur de site au Centre de Recherche Agronomique Wallon (14 ans).
François Tulli
Directeur des études
Ingénieur agronome, concepteur paysagiste, spécialisé en agro-environnement,Botanique agro-écologie et aménagement durable.
Thierry Peteytas
Directeur des systèmes d’information
Chef de projet en informatique, administrateur système et réseau, consultant
en stratégie digitale et développement web.
Maxime Durand
Technicien de production
Opérateur·rice·s de production
Ambre Loisy

Frédéric Saha

Justine Dufourneau

Katheline Baksic

Amélie Vessière

Alicia Mille
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Thierry PETEYTAS
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t.peteytas@ceres-flore.fr
www.ceres-flore.fr

