
10 EN UN MOT

SudExpé est la station 
de R&D (Recherche et 
Développement) née de la 
fusion en 2017, du CEHM 
basé à Marsillargues dans 
l’Hérault, et de la SERFEL 
basée à st Gilles dans le 
Gard, sur des domaines 
appartenant aux Conseils 
départementaux de 
l’Hérault et du Gard. Ses 
principaux partenaires sont 
les Chambres d’agriculture 
de l’Hérault et du Gard, 
la Fédération des Fruits 
et Légumes d’Occitanie, 
le Centre Technique 
Interprofessionnel des Fruits 
et Légumes.

Stéphane Nardy, ancien Président du 
CEHM,  a été le premier Président 
de la nouvelle station Sud Expé. Avec 
l’enthousiasme qu’on lui connaissait, 
il a structuré la station et les équipes 
dans leur nouvelle configuration. 
suite à sa brutale disparition en février 
dernier. 

Philippe Cavalier président et Jean-
Vincent Roux vice-président assurent 
désormais la relève.  

L’objectif est l’amélioration de la 
compétitivité des productions par la 
recherche d’innovations finalisées, 
leur transfert, la valorisation de 
pratiques agricoles durables : 
évaluation variétale, itinéraires 

techniques en agriculture raisonnée 
et biologique, sécurisation des 
productions grâce aux OAD (outils 
d’aides à la décision), intégration de 
l’environnement et de la biodiversité 
dans la conduite des exploitations. 
Les travaux réalisés contribuent 
fortement aux cahiers des charges 
portés par la profession (Sud Nature, 
Vergers Ecoresponsables), au réseau 
technique  SudArbo, et au bulletin 
Performance® Fruits et Légumes.

Le transfert aux producteurs et à leurs 
techniciens s’appuie sur des journées 
porte-ouvertes, formations, articles, 
site internet…Des visites ou journées 
techniques peuvent être organisés sur 
demande.

Toutes les informations et l’agenda 
des journées techniques sur : 
https://www.sudexpe.net/

*pomme, pêche, abricot, cerise, grenade, kaki …

**melon, asperge, pastèque, patate douce…

*** http://www.sudagrometeo.fr/ plate-forme 
internet et réseau de capteurs agro-climatiques 
déployé sur 1 100 ha de vergers

SudExpé, 82 hectares dédiés 
à la R&D fruits et légumes

82 ha 
47 ha au cœur de la plaine de 
Marsillargues aux portes de 
l’étang de l’Or 
35 ha sur le plateau des Costières
32 ETP
21 salariés + 3 mis à disposition 
(Chambres agriculture 30, 34, 
CTIFL) + saisonniers
4 pôles :
Arboriculture *
Maraichage **
Innovation technique***
Essais privés
Vigne : essais cépages résistants 
menés par les Chambres 
d’agriculture
Parcours biodiversité
Ecol’ O fruits

CONTACT 
Anton Laubriet au 06 45 33 82 61
alaubriet@sudexpe.net
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