
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux 

La Bretagne se caractérise comme une zone d’élevage marquée par des 

préoccupations sur les nitrates et le phosphore, avec lesquelles il est 

nécessaire de composer pour construire des systèmes de culture économes 

en produits phytosanitaires. Par ailleurs, le climat océanique breton et le 

bocage amènent des questions respectivement sur la maîtrise des maladies 

(céréales) et la maîtrise des adventices en bordure de champs. 

> Objectifs 

- réduire le recours aux produits phytosanitaires 

- préserver la qualité des milieux vis à vis des principaux polluants (azote, 

phosphore, produits phytosanitaires) et la fertilité des sols 

- conserver voire améliorer la rentabilité des systèmes de culture actuels 

ou historiques (référence agriculteurs) 

- conserver voire améliorer l’efficacité du travail de l'agriculteur (temps de 

travail au champ) 

> Résumé 

Deux systèmes de culture intégrés et un système biologique ont été mis en 

place en Bretagne, sur les stations expérimentales de Crécom (St Nicolas du 

Pélèm, 22) et de Kerguéhennec (Bignan, 56). Ils permettent de tester et 

évaluer la complémentarité de différentes stratégies et leviers d’action 

(durée des rotations, labour vs. non labour, faux semis vs. étouffement, 

variétés pures ou en mélange, lutte biologique,…) choisis comme alternatives 

aux intrants (produits phytosanitaires et engrais minéraux).  

Parallèlement, des expérimentations sont conduites pour optimiser ces 

systèmes. Elles portent sur i) les variétés de blé en conduite bas intrants et 

biologique, ii) les OAD pour déclencher les interventions fongiques, iii) les 

modes de gestion des bordures de champs visant à limiter la prolifération des 

adventices dans les parcelles d’une part, et favoriser la lutte biologique 

d’autre part (révision des seuils d’intervention contre les pucerons en tenant 

compte des auxiliaires, sans pénaliser le rendement des cultures). 

Nombre de sites EXPE :  2 
 

 en station expérimentale :  2 
 

 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  5 

 

dont en Agriculture Biologique : 1 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Crécom 

SdC Fumier 

Non 
Maïs grain - Blé - Colza - 

Triticale 

x x x x x SR 50 % 

SdC Lisier x x x x x SR 50 % 

SdC Mixte x x x x x SR 50 % 

Kerguéhennec 

SdCi Non 
Maïs grain - Blé - Féverole P 

- Blé - Colza - Triticale 
x x  x x SR 50 % 

SdC bio Oui 
Féverole P - Triticale - Maïs 

grain - Blé+Féverole - 
Sarrazin - Triticale+Pois 

x x   x SR 100 % 

1 
y compris produits de biocontrôle 

2 
E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 

L’objectif de réduction d’IFT est exprimé par rapport à la référence régionale. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet s’est construit en 2011/2012, en collaboration avec différentes structures de recherche, développement 

et formation bretonnes. Ce partenariat est historique. Il s’est élargi au regard des thématiques abordées (biodiversité 

et auxiliaires). Ce projet se veut complémentaire au projet DEPHY Lait Ouest piloté par l’IDELE, qui a démarré un an 

plus tôt, par le fait que les systèmes de culture testés dans notre projet SGC Bretagne sont représentatifs des 

grandes cultures ou systèmes d’élevage hors sol, c’est à dire sans prairie. Par ailleurs, la mixité des systèmes de 

culture dits intégrés et biologiques nous permet d’extrémiser l’évaluation des différents leviers. 

Ce projet s’appuie sur des dispositifs mis en place dans nos stations expérimentales, ce qui nous donne plus de 

souplesse dans la mise en œuvre des règles de décision choisies par les expérimentateurs, en lien avec les 

partenaires du projet. » 

Interactions avec d’autres projets  
 
Ce projet est conduit en lien étroit avec le RMT « Systèmes de Culture innovants » et les réseaux de fermes DEPHY bretons. 

Des échanges sont initiés avec les projets DEPHY EXPE BREIZLEG et Res0Pest. 

Les systèmes testés servent également de support à un projet régional intitulé « Systèmes Très Basses Fuites d’Azote » 

compte-tenu des enjeux à prendre en compte localement, et au projet InnovAB piloté par l’ITAB. 

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
 

La station expérimentale de Crécom est située au Sud-Ouest des 

Côtes d’Armor, en Centre Bretagne, dans la zone climatique la plus 

froide et humide de la région. Cela laisse supposer des difficultés 

accrues pour maîtriser les principaux bio agresseurs (adventices, 

maladies) et/ou mettre en œuvre certaines pratiques alternatives 

aux usages de produits phytosanitaires. 
 

La spécificité de ce site repose sur la présence d’un élevage porcin 

qui, outre les objectifs d’Ecophyto, pose la contrainte de la gestion 

des déjections, avec des systèmes de culture avant tout au service 

de l’élevage (choix des cultures…). 

Site en station expérimentale 
 

Crécom 
Crécom fait partie du réseau des stations 

expérimentales des Chambres d’Agriculture 

de Bretagne depuis 1970. Spécialisée en 

recherche appliquée en filière porcine, 

cette station s’appuie sur un atelier porcin 

(114 truies naisseur, engraissement 

partiel), et 123 ha de SAU (dont 24 ha 

dédiés à l’expérimentation système). En 

parallèle, la station dispose d’un atelier 

bovin allaitant et de 77 ha de prairies. 

Depuis 1994, la station de Crécom est le 

support d’études portant sur les techniques 

alternatives de désherbage (maïs et blé) 

d’une part, et sur la fertilité des sols 

(carbone et azote) en fonction des 

pratiques culturales (fréquence des prairies 

dans la rotation, type et quantité de 

fertilisants organiques) d’autre part. 

Ces travaux ont été valorisés au sein du 

Comifer et servent de base aux actions 

engagées dans le cadre du programme 

Ecophyto, en région… 

Projet : SGC Bretagne – Expérimenter et évaluer des Systèmes  

« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au 
biologique) en Bretagne 

 

Site : Crécom 
 

Localisation : Station expérimentale de Crécom - 22480 ST NICOLAS 
DU PELEM (48.319744, -3.207244) 

 
Contact : Jean Luc GITEAU (jean-luc.giteau@bretagne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’expérimentation système de culture permet à la station de Crécom de bénéficier d’un prolongement agronomique 

aux études porcines conduites en bâtiments qui comparent et optimisent depuis 2006 deux modes de production, l’un 

sur caillebotis et l’autre sur litière. Elle répond à la demande de notre conseil d’administration de travailler sur les 

approches globales. Cette expérimentation permet également d’élargir le domaine d’expertise de la station, via nos 

journées techniques (ex : Approches systèmes de l’élevage aux cultures, 16/12/2014) et l’accueil de groupes (public 

cible : agriculteurs, conseillers et étudiants…). » Bertrand LE BRIS 

Interactions avec d’autres projets 
 

L’expérimentation système de Crécom est conduite en lien étroit 

avec les expérimentations SdCi et SdC bio mises en place sur le site 

de Kerguéhennec, second site du projet SGC Bretagne.  

La complémentarité entre les 2 sites repose sur la représentativité 

des systèmes de production (élevage porcins vs. grandes cultures), la 

taille des dispositifs (parcelle entière vs. parcelle découpée en 

bandes), des gradients de rupture (stratégies et leviers d’action 

testés). 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Avant la mise en place des systèmes de culture au champ, en 2009, un groupe d’experts a été associé à leur co-

conception. Ils se sont notamment appuyés sur les enquêtes réalisées par l’INRA chez des éleveurs de porcs, visant à 

analyser l’impact environnemental de leurs pratiques (Salaün, 2007), pour définir différents prototypes qui ont fait 

l’objet d’une évaluation a priori à l’aide de l’outil Masc-Dexi (Fisson, 2009). Les 3 systèmes les plus prometteurs ont 

ainsi été retenus pour la phase test. Les systèmes de culture testés se différencient essentiellement par le type de 

fumure organique apportée (fumier, lisier, mixte = les 2 types de produit). 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface du 
SdC 

Espèces du système de culture 
Objectif de 

réduction d’IFT 

SdC Fumier 2009-2018 

Non 

8 ha 
Maïs grain - Blé - Colza - 

Triticale 

50 % 

SdC Lisier 2009-2018 8 ha 50 % 

SdC Mixte 2009-2018 8 ha 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : 

Les 3 systèmes de culture testés s’appuient sur une rotation de 4 

ans. Tous les termes de la rotation sont présents chaque année, 

sans répétition. 

Chaque système s’est vu affecté 4 parcelles (2 sur schiste et 2 sur 

granite), de 1 à 3.3 ha, avec des historiques et potentialités inter-

systèmes similaires. 

 

Système de référence :  

Le système de référence n’est pas présent sur le site. Il 

correspond à la pratique dominante des producteurs de porcs du 

secteur (enquêtes 2011-2013 Bassin Versant du Sulon ; 35 

exploitations = 3000 ha) : rotation « maïs grain – blé », labour 2/3 

ans, fertilisation azotée suivant méthode du bilan, désherbage 

chimique, 3 fongicides + régulateur sur blé. 

 

La station est située dans une zone bocagère, à proximité d’un bois. Des haies entourent la plupart des parcelles. 

Dans le cadre du projet « SGC Bretagne », un diagnostic flore a été réalisé en bordures des parcelles du dispositif 

système de culture innovant de Crécom (2013) avec l’outil développé par l’INRA Sad-Paysage de Rennes (Le Bris et 

al., 2010), afin de caractériser leur état écologique (espèces prairiales, adventices, forestières). Suite à ce diagnostic, 

des aménagements ou des changements de pratiques ont été mises en place sur les bordures à tendance 

« adventices » (espèces gênantes pour les cultures) : implantation d’une bande enherbée, semis double/triple 

densité de la culture contigüe (céréale, colza)… 

 

> Suivi expérimental 

Différentes mesures et observations sont réalisées à différents pas de temps : 

- en début et fin de rotation : analyses de terre (chimique) ; 

- chaque année : composantes de rendement, analyses des reliquats N, du fumier + lisier, des grains + paille ; 

- hebdomadaire : adventices, maladies, ravageurs et auxiliaires (protocole Bulletin de Santé du Végétal). 

L’équipe projet impliquée dans la mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation se compose de Patrick MAHE, 

Annie CHARTER, Anne GUEZENGAR, Jean-Pierre ARZUL et Jean-Luc GITEAU. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

. Climat océanique 
. Pluviométrie annuelle : 1145 mm 
. Température moyenne : 11.4°C 
. Zone climatique la plus froide et 

humide de la région 

. Limono-sableux 
. Support : granite et schiste 

. Moyennement profond : 50 à 90 cm 
. Potentiel rendement blé : 70 à 75 
q/ha, respectivement sur granite et 

sur schiste 

. Sol sain 
. Risque hydromorphie faible 

. Cailloux : 0 à 10 % 
. Pente : 1 à 8 % 
. RU : 80 à 180 
. MO : 3 à 6 % 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local et régional se caractérise par : 

- une valorisation des cultures à destination de l’alimentation animale, prioritairement ; 

- des filières protéagineux peu développées (priorité = plan d’épandage des effluents d’élevage) ; 

- le maïs et les céréales qui occupent près de 50 % de la sole bretonne, et près de 80 % de la sole des 

producteurs de porcs (source : Inosys). 

 

> Environnemental 

La station de Crécom est située sur le bassin versant du Blavet, concerné notamment par les problématiques 

d’équilibre du phosphore (phénomène d’eutrophisation en aval du bassin versant). 

Plus globalement, les enjeux environnementaux majeurs pour la région concernent les nitrates, les produits 

phytosanitaires et le phosphore. 

 

> Maladies  

Sur blé et triticale, la septoriose et la fusariose sont les principales maladies observées dans les années 2005-2009, 

pouvant générer respectivement une nuisibilité supérieure à 20 q/ha et le développement de mycotoxines. La rouille 

jaune est plus rare et l’oïdium très peu présent. 

Sur colza, le sclérotinia est présent 1 année sur 2. Sa nuisibilité est supérieure à 10 q/ha. Le phoma est moins 

fréquent, notamment grâce au choix de variétés TPS (Très Peu Sensibles). Mycosphaerella peut être assez nuisible, 

dès lors que les symptômes interviennent tardivement sur siliques, avec des risques d’égrenage. 

Sur maïs, l’helminthosporiose se développe, sans nécessité de recourir au traitement. 

 

  

Oïdium

Septoriose

Rouille jaune

Fusariose de l’épi 

Phoma

Sclérotinia

Mycosphaerella

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur céréales, les pucerons sont les principaux 

ravageurs. Le seuil d’intervention (50 % des épis 

comportant au moins un puceron) est atteint 1 an sur 5 

en région. Dans le cadre du projet SGC Bretagne, un 

travail complémentaire est entrepris pour mieux 

comprendre la faisabilité de régulation des pucerons 

par les auxiliaires (Quels auxiliaires interviennent ? 

Quelles sont les conditions favorables à leur 

développement ? Interviennent-ils suffisamment tôt 

pour limiter la nuisibilité des pucerons ?). 

Sur colza, les limaces et grosses altises provoquent des 

dégâts sur feuilles et sur tiges en période automnale, 

pouvant aller jusqu’à la disparition de pieds. Les autres 

ravageurs interviennent plus tard dans le cycle de la 

culture. 

 

> Adventices 

Avant la mise en place du dispositif système de culture 

innovant à Crécom, la flore adventice se composait 

principalement des espèces suivantes : véronique de 

perse, rumex, gaillet gratteron, folle avoine, laiteron, 

chardon, pâturin et stellaire intermédiaire. Parmi ces 

espèces, l’abondance moyenne était relativement 

variable : 

- Véronique : 27 pieds/m² (toutes les parcelles) 

- Stellaire intermédiaire : 3.1 pieds/m² (4 

parcelles) 

- Pâturin : 3 pieds/m² (toutes les parcelles) 

- Fumeterre : 1.2 pieds/m² (toutes les parcelles) 

- Laiteron : 1 pied/m² (4 parcelles) 

- Rumex : 0.6 pieds/m² (toutes les parcelles) 

- Chardon : 0.3 pied/m² (1 parcelle) 

- Gaillet gratteron : 0 pied/m² (toutes les 

parcelles) 

 

> Autres risques 

La proximité d’un bois génère des dégâts par le gibier : sangliers, chevreuils… 

Même si ce type de dégâts est récurrent sur la station, les parcelles affectées au dispositif système de culture 

innovant sont peu concernées. 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Véronique de
Perse

Stellaire
intermédiaire

Gaillet
gratteron

Fumeterre

Laiteron

Rumex crépu

Chardon

Pâturin annuel

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Limaces

Altises

Charançons

Méligèthes

Cécidomyies

Pyrales

Taupins

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La station expérimentale de Kerguéhennec est située dans le 

Morbihan, à 30 km au Nord de Vannes. Elle fait partie de la zone agro 

climatique « précoce », zone la plus représentative de la région. 

Ce site produit les principales cultures de la région, c’est-à-dire : des 

céréales, du maïs, des oléagineux, du blé noir et de plus en plus de 

protéagineux. 

Depuis 1996, une partie de la station (6 ha) est convertie en 

agrobiologie. Sur cette parcelle, des travaux ont été conduits sur les 

couverts végétaux, sur les techniques culturales sans labour (2003 à 

2012). Plus récemment (2011), une autre partie de la station (8 ha) 

s’est vue dédiée à la conduite intégrée des cultures. 

Site en station expérimentale 
 

Kerguéhennec 
 

Kerguéhennec fait partie du réseau des 

stations expérimentales des chambres 

d’agriculture de Bretagne depuis 1972. 

Spécialisée en recherche appliquée en 

agronomie et productions végétales, cette 

station s’appuie sur 54 ha de terres, parmi 

lesquels 10.5 ha sont mobilisés pour les 

expérimentations système. 

Les principaux domaines de recherches 

portent sur la durabilité des systèmes de 

culture, l’impact des pratiques culturales 

sur la productivité des cultures + la fertilité 

et le fonctionnement du sol + la qualité des 

milieux. 

De nombreux travaux ont été consacrés à la 

recherche de solutions permettant de 

limiter les pollutions diffuses d’origine 

agricole. Aujourd’hui, les travaux de la 

station abordent aussi l’agroécologie et 

l’agriculture de précision, en vue d’évaluer 

et accompagner le développement des 

innovations. 

Projet : SGC Bretagne – Expérimenter et évaluer des Systèmes 

« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au 
biologique) en Bretagne 

 

Site : Kerguéhennec 
 

Localisation : Station expérimentale de Kerguéhennec - 56500 BIGNAN 
(47.88586, -2.7342) 

Contacts : Patrice COTINET (patrice.cotinet@morbihan.chambagri.fr) 
Aurélien DUPONT (aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Les expérimentations systèmes de culture intégré et biologique permettent à la station de Kerguéhennec de tester 

une multitude de stratégies alternatives aux usages de produits phytosanitaires, en extrêmisant les situations (de -50 

à -100 % de produits). Elles nous amènent de nouvelles questions, comme par exemple la place et l’intérêt des 

couverts végétaux avant céréales d’hiver. Elles sont utilisées comme support de communication à diverses occasions : 

portes ouvertes portant sur l’innovation en Agronomie les 11 et 12/06/2014, salon Tech’n Bio les 1 et 2/06/2016, 

l’accueil de groupes (public cible : agriculteurs, conseillers et étudiants)… » Jean-Luc GITEAU 

Interactions avec d’autres projets 

Les expérimentations système de Kerguéhennec sont conduites en 

lien étroit avec celles mises en place sur le site de Crécom, second site 

du projet SGC Bretagne. La complémentarité entre les 2 sites repose 

sur la représentativité des systèmes de production (grandes cultures 

vs élevage porcin), la taille des dispositifs (parcelle découpée en 

bandes vs parcelle entière), des gradients de rupture (stratégies et 

leviers d’action testés). 

Ces expérimentations sont conduites en interaction avec d’autres 

projets traitant des techniques culturales sans labour, des systèmes 

très basses fuites d’azote, des itinéraires bas intrants … 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Deux dispositifs sont en place à la station de Kerguéhennec : le dispositif intégré (SdC intégré, S1) et le dispositif 

biologique (SdC bio, S2). La démarche de conception est semblable. Elle a débuté par la définition des objectifs, 

atouts/contraintes et l’élaboration de différents scenarii de systèmes de culture (rotations, leviers mobilisés et 

techniques associées) à dire d’experts (SdC intégré (Herpin, 2009)) et d’agriculteurs + experts (SdC bio (Ravier, 

2011)). Ces scenarii ont été évalués, a priori (outil Masc), afin d’estimer leur capacité à atteindre les objectifs fixés. 

Les SdC intégré et bio les plus prometteurs ont ensuite été mis en place sur le terrain, pour vérifier leur faisabilité et 

valider leurs performances. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdC intégré (S1) 2011 - 2018 Non 6 ha 
Maïs grain - Blé - Féverole P - 

Blé - Colza - Triticale 
50 % 

SdC bio (S2) 2012 - 2018 Oui 4.5 ha 
Féverole P - Triticale - Maïs 

grain - Blé+Féverole - Sarrazin - 
Triticale+Pois 

100 % 

 

Dispositifs expérimentaux et suivis 

> Dispositifs expérimentaux 

Répétition : 

Les 2 dispositifs, intégré (S1) et bio (S2), sont composés 

de grandes bandes (de 0.6 à 1 ha) et tous les termes 

de la rotation y sont présents chaque année, sans 

répétition.  
 

Systèmes de référence :  

- Pour le SdC intégré, un système de référence a été 

ajouté au dispositif en 2014. Il suit une rotation 

fréquemment rencontrée en Bretagne : maïs 

grain-blé. Ce système de référence est piloté en 

suivant les conseils diffusés par les organismes de 

développement, dans une logique d’agriculture 

raisonnée. 

- Pour le SdC bio, la référence s’appuie sur un réseau de 23 fermes AB bretonnes. Des enquêtes permettent de 

recueillir les pratiques et résultats technico-économiques de chaque culture. Ces performances sont agrégées 

de façon à obtenir un système de culture de référence composé des mêmes cultures que le SdC bio testé. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bois et des haies entourent les îlots où sont situés les systèmes de culture testés. 
 

> Suivi expérimental 

Différentes mesures et observations sont réalisées à différents pas de temps : 

- En début et fin de rotation : analyses de terre (chimique et biologique), comptage de vers de terre, test bêche. 

- Chaque année : composantes de rendement, analyses des reliquats azotés, de la composition des produits 

organiques, des grains + paille, biomasses des cultures + teneur en azote plante/sol (bilan azoté), comptage et 

biomasse adventices. 

- Hebdomadaire : adventices, maladies, ravageurs et auxiliaires (protocole Bulletin de Santé du Végétal). 

L’équipe projet impliquée dans la mise en œuvre et le suivi de ces deux expérimentations se compose de David 

MEALLET, Jean-Pierre ARZUL, Michel FALCHIER, Djilali HEDDADJ, Patrice COTINET (responsable de l’essai SdCi) et 

Aurélien DUPONT (responsable de l’essai SdC bio). 
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            S1 : SdC intégré   S2 : SdC bio 

Plan des dispositifs 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique, doux et humide. 
Pluviométrie annuelle : 992 mm 

(632 à 1263 mm) pour 131 jours de 
pluie (moyenne 1995-2015). 

Températures douces : 6°C en 
janvier et 18°C en août avec une 

moyenne annuelle de 11,7°C (10,5 à 
12,4 °C) (moyenne 1995-2015). 

Humic Cambisol 
(Classification FAO) 

Limono-Sablo-argileux 
(LSa) sur Micashiste 

Profondeur moyenne de 
80 cm (40 à 90cm). 

Taux de carbone organique 
proche de 2 %. 

Sol sain, absence 
d’hydromorphie. 
Ressuyage rapide 

Sol acide (pH 6 à 6,5) 
CEC faible 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique de la région se caractérise par : 

- des exploitations majoritairement tournées vers l’élevage (bovins lait et viande, porcs et volailles) ; 

- une destination des grandes cultures liée à l’alimentation animale ; 

- des besoins importants en sources de protéines pour la fabrication d’aliment. Le tourteau de soja est la 

première matière première importée pour l’alimentation animale ; 

- la collecte des protéagineux augmente mais reste faible ; 

- 2 % des surfaces de céréales bretonnes sont engagées en bio en 2014. 

 

 

> Environnemental 

Le contexte environnemental de la région se caractérise par une ressource en eau sensible à la pollution qui est liée 

notamment à un réseau hydrographique dense. L’alimentation en eau potable provenant à 80 % des eaux 

superficielles, il y a des attentes fortes par rapport à leurs qualités. Ces attentes concernent 3 enjeux majeurs: 

- les nitrates ; 

- le phosphore ; 

- les phytosanitaires. 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie la plus 

impactante. Sa nuisibilité est d’environ 20 q/ha 

selon les années. La rouille jaune est également de 

plus en plus présente et peut engendrer des 

pertes de rendement du même ordre.  

Le sclérotinia constitue la maladie à risque 

principal vis-à-vis du colza.  

Concernant la féverole, la maladie la plus 

préjudiciable est la rouille avec des pertes 

estimées à près de 25 q/ha. 
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Septoriose

Rouille jaune

Oïdium

Piétin verse

Fusariose de 
l’épi 

Sclérotinia
(colza)

Mycosphaerella

Rouille
(féverole)

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

La présence de refuges (haie et bois) peut 

favoriser certains ravageurs : lapins et corvidés. 

Les semis réalisés avec un semoir mono graines 

sont plus à risques vis-à-vis des oiseaux (maïs en 

bio et féverole en écartement large).  

Les cultures traditionnelles (blé et maïs) sont 

moins sujettes aux ravageurs que le colza et la 

féverole nouvellement introduites dans la 

rotation. Concernant les altises, les seuils de 

traitements sont atteints tous les ans.  

Le risque limace est important sur le colza.  

 

 

 

> Adventices 

La diversité floristique est importante sur les deux sites d’études (plus d’une vingtaine d’espèces). Cette diversité 

concernent essentiellement des dicotylédones annuelles, mais également des graminées et quelques vivaces. 

L’avoine à chapelet n’est retrouvée que sur le site Bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Les risques climatiques sont relativement limités et concernent essentiellement la récolte : égrenage avant la récolte 

du colza, difficulté de récolter un grain sec. Le risque de germination sur pied pour le triticale n’est pas à négliger. 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Altises

Charançons

Limaces

Méligèthes

Pucerons

Sitones

Bruches

Corbeaux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Véronique de
Perse

Rumex crépu

Pensée des
champs

Gaillet
gratteron

Amarante
réfléchie

Renouée
liseron

Liseron des
champs

Laiteron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 


