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Ce sont 1400m² de bâtiment qui vont être construits pour réaliser ce nouveau laboratoire
départemental d'analyses, pour un montant de 3 millions d'euros.
800 m² seront consacrés aux analyses. Une terrasse végétalisée, des panneaux solaires pour
l'eau chaude sanitaire, les 29 personnes travaillant au laboratoire auront un espace de travail
moderne et répondant aux critères actuels d'environnement.
Chacun à leur tour, le préfet Gilbert Payet et le président du Conseil départemental André
Accary, ont saisi la truelle pour sceller la première pierre avec Frédéric Brochot, vice-président
en charge de l'agriculture.
Ce dernier a mis en avant les décisions qui ont été prises en ces temps où l'agriculture connaît
beaucoup de problèmes et s'est félicité des conditions de travail qui seront données aux
personnes travaillant dans le laboratoire à l'horizon de 2019.
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Le président Accary a tout d'abord remercié de leur présence le préfet G.Payet, le sénateur J.P.
Emorine, sénateur, ainsi que la toute nouvelle députée Josiane Corneloup, également
conseillère

départementale,

et

l'ensemble

des

collègues,

des

élus,

des

conseillers

départementaux et des professionnels concernés.
Sur la genèse du projet, il a rendu à l'ancienne équipe le souhait de cette construction qui a
été retardée par un glissement de terrain. Comparant leur volonté de construire ce laboratoire
à la décision d'autres départements d'en abandonner l'idée, il a insisté sur le côté
incontournable de ce projet, qui répond à leur volonté de soutenir les agriculteurs.
Il a remercié également l'ensemble des élus qui ont bien voulu faire le choix d'un partenariat
public-privé : une discussion qui est en bonne voix de conclusion avec Eric Sellal - société
Segilab, société appartenant à la maison mère Biosellal, installée à Lyon.
D'autres projets ont été évoqué, dont celui de travailler avec les laboratoires des départements
voisins dont le Jura et l'Ain pour optimiser leur travail.
Le préfet Gilbert Payet a pu dire que s'il était pour le soutien de l'état aux investissements
locaux, dans ce projet l'état n'a pas mis un euro mais il s'est félicité de ce projet : "Ce projet
est vraiment important pour nos éleveurs et nos agriculteurs qui vivent une période difficile.
On est confronté à un double problème : avoir un laboratoire proche pour avoir des analyses
rapides, et obtenir la confiance des acteurs agricoles. Pour les consommateurs, il n'y a pas de
confiance dans les producteurs s'il n'y a pas d'analyses. Le laboratoire joue un rôle majeur dans
le contrôle qualité. C'est un engagement au service des agriculteurs et des éleveurs. bravo et
merci."
Le laboratoire départemental d'analyses est situé actuellement dans des locaux rue des
Epinoches, dans des locaux vieillissants qu'on pouvait difficilement aménager.
Ce laboratoire réalise plus de 370 000 prélèvements en santé animale et 10 000 en santé
végétale, ce qui représente environ 160 000 analyses.
Surveiller les épidémies de cheptel, dépister la flavescence dorée, assurer la protection de la
population vis-à-vis des maladies, apporter un haut niveau d'expertises aux agriculteurs font
partie des missions du laboratoire.
Danièle Vadot
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L'architecte Xavier Sulmont (cabinet CBXS) explique le projet
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