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40 ans au service des producteurs bretons.

Il faut souligner ici et rendre hommage comme il se doit à
Raymond GRALL, qui fut à l’origine de la réactivation des commissions techniques par produit.
Les premières missions confiées au Caté, et c’est toujours le cas
aujourd’hui, étaient de prioriser les actions, trouver des solutions,
résoudre les problèmes techniques rencontrés par les producteurs, voire de les anticiper.
Les années ont passé mais la motivation et la détermination de
toute l’équipe du Caté sont restées intactes : au service des producteurs, et d’une ambition pour la Bretagne.
Nous fêtons cette année les 40 ans du Caté. Je ne me lancerai
pas à faire l’inventaire des essais et des progrès apportés durant
ces quatre décennies.
La vulgarisation de nos résultats et ceux de nos partenaires est
faite en partie par la revue technique “Aujourd’hui & Demain”
dont ce numéro est le 150e.
Ce chiffre (150) correspond également au nombre de variétés de
chou-fleur, mais aussi de tomate, testées en 2021.
C’est vous dire l’importance et l’ampleur de la tâche accomplie
quotidiennement par nos chercheurs et techniciens.
Quarante ans de recherche, 3 présidents : Raymond Grall, JeanGuy Guéguen et moi-même, 3 directeurs : Laurent Blouët, Michel
Le Roux et Damien Penguilly, ont épaulé les équipes du Caté. Que
ce soit dans le domaine des légumes sous abris et de plein champ,
de l’horticulture ornementale ou dans le domaine des champignons.
C’est bien ici le travail collectif de l’ensemble des équipes du
Caté qu’il me revient de féliciter, encourager et soutenir, y compris dans ces périodes compliquées de contexte sanitaire.
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La gestion de la station expérimentale de Vézendoquet a été
confiée au Caté (Comité d’Action Technique et Économique) en
1982. Ce syndicat professionnel a pour objet la gestion de l’expérimentation, tant d’un point de vue technique qu’économique.

Je voudrais terminer cet édito en m’adressant aux jeunes, jeunes
installés, futurs installés : sachez que les équipes du Caté sont à
votre écoute, à votre service afin de vous aider, vous accompagner pour résoudre les défis technico-économiques qui se dressent devant vous, il y va de
votre avenir, de notre avenir à tous.

Jean-Denis Crenn
Président du Caté
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