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durable agricole 

 
Construction d'un bâtiment et équipement en matériel pour la 
conservation et le conditionnement 

GAEC PAYET SALADES "LA BRETAGNE" 
 

 
 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« consolider les filières agricoles et bois» dont 
l’objectif est de soutenir les investissements de 
stockage, de conditionnement et de 
transformation, permettant de valoriser les 
produits de l’agriculture réunionnaise ou des 
industries locales de première transformation, 
ainsi que les sous-produits de ces activités. 
 
 

Contacts 
GAEC Payet Salades « la Bretagne » 

69, chemin Dufourg 
97490 Sainte Clotilde 
Tel : 06 92 86 17 78 

 
 

Direction de l’Agriculture et de la Forêt 
Boulevard de la Providence 

97400 SAINT DENIS 
Tél : 02 62 30 89 89 

 
 
Le GAEC Payet Salades « La Bretagne » résulte 
de la fusion de 4 exploitations maraîchères. Le 
GAEC s’est spécialisé dans la culture intensive 
de salades sur deux sites Bois Rouge à Ste 
Marie et La Bretagne à St Denis. 
 
La culture d’autres légumes, a été introduites 
(carottes, choux, haricots verts, gros piments, 
brèdes manioc et brèdes choux de chine) pour 
permettre de réaliser des produits de 4ème gamme 
à savoir, préparés et conditionnés, prêts à 
l’emploi (achards, légumes râpés, légumes pour 
shop –sui). Cette transformation a pour but de 
procurer une meilleure valorisation de la 
production. 
 
 
 

 

Le projet prévoit : 
- la création d’une unité de stockage au 
froid afin de mieux réguler la mise en marché de 
la production : L’installation prévoit un système 
de refroidissement rapide adaptée au produit et 4 
chambres froides. 
- la création d’un atelier de préparation de 
légumes en produits prêts à être consommés 
(dits de 4ème gamme) 
- des équipements en matériel de livraison 
réfrigérée afin de ne pas rompre la chaîne du 
froid. 
 
Le marché visé est celui des Grandes et 
Moyennes Surfaces et des restaurants. 
 
Quelques indicateurs : 
Création d’emplois : 28 équivalents plein temps et 
5 associés. 
Volume de salades produit : 1.2 millions d’unités 
par an 
Chiffre d’affaire : 1.1 M€ (60% correspond à la 
vente de salades à la pièce et 40% pour l'activité 
de 4ème gamme) 

 
(Photo GAEC Payet Salade) 

 
Coût total éligible : 587 751 € 

Participation de l’Union Européenne :        
143 999 € (FEOGA) 

 


