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BREIZLEG : Systèmes de production de légumes frais 
à très bas intrants phytosanitaires en Bretagne

Objectifs

• Améliorer les systèmes de productions légumières dans une optique 
de réduction de l’usage des intrants phytosanitaires en préservant :

• Les niveaux de performance économiques, agronomiques, qualitatives, 
environnementales requises par le marché

• Les conditions sociales et de revenus des producteurs

• Identifier les limites maximales de ruptures au-delà desquelles ces 
conditions ne seraient plus atteintes

• Comparer les résultats en systèmes de production légumiers 
conventionnels et bio
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Méthodologie

• Systèmes légumiers représentatifs de la zone légumière de Bretagne 
avec les espèces légumières majeures :  chou-fleur, artichaut, brocoli, 
échalote

• 2 successions : spécialisée «Légumes» / mixte céréales et engrais 
verts

• 4 niveaux de rupture testés, soit 8 SDC étudiés :
• Conventionnel (CATE) : raisonnée     - 50 % d’intrants/raisonnée

• Bio (SECL) :                   bas intrants  « 0 » intrants phyto

• Définition de règles de décision communes aux deux stations
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VERROUS LEVIERS POTENTIELS

- Variétés tolérantes ou résistantes 

- Modèle de prévision des risques

Ravageurs d’automne 

(pucerons, chenilles)

- Seuil de nuisibilité, faune auxiliaire naturelle, variétés et 

périodes de production

Adventices - Binage mécanique

- Variétés (prog. de sélection en cours)

- Modèle de prévision des risques

- Eliciteurs

Pucerons 

verts et noirs

- Seuils de nuisibilité en fonction de la faune 

auxiliaire spontanée ou apportée

- Rotations

- Binage

- Variétés tolérantes, modèles de prévision

- Eliciteurs
ECHALOTE

Maladies de feuillage 

(mildiou et Botrytis)

CHOU-FLEUR

Mycosphaërella

ARTICHAUT

Mildiou

Adventices
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Une difficulté du projet

• La méthodologie pour évaluer la durabilité des scénarios testés, d’autant plus
complexe en légumes compte tenu de la volatilité des marchés, des
incertitudes environnementales liées aux évolutions réglementaires, du poids
de la main d’œuvre…mais de plus en plus difficile à trouver

 avec quel(s) outil (s)  ?

Une réussite du projet

• L’approche « systèmes de cultures » avec une bonne conception des 
protocoles, complète, en phase avec la production :

• 2 rotations : spécialisée et mixte

• 2 modes de production : conventionnel et bio





Expérimenter et évaluer des Systèmes « Grandes 
Cultures » économes en intrants en Bretagne

• Projet porté par la CRA Bretagne

• Partenariats
INRA, Inter Bio Bretagne, Arvalis, Cetiom, FD Ceta 35, Agrocampus
Rennes, ESA Angers, Lycée Bréhoulou (Fouesnant), Réseaux de 
fermes DEPHY, RMT SdCi…

• Durée : 2013-2018



Expérimenter et évaluer des Systèmes « Grandes 
Cultures » économes en intrants en Bretagne

2 actions :
1. Concevoir, expérimenter et évaluer des systèmes de culture 

économes en intrants permettant de

• réduire le recours aux produits phytosanitaires de 50 à 100%, de 
préserver la qualité des milieux et la fertilité du sol

• conserver voire améliorer la rentabilité des SdC actuels

• conserver voire améliorer les conditions de travail de l'agriculteur

2. Acquérir des références complémentaires (optimiser SdC) sur

• les variétés

• les OAD pour bien positionner les fongicides

• la gestion des adventices en bordures de champs

• la régulation biologique des ravageurs (seuils d’intervention)
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Action 1 : Concevoir, expérimenter et évaluer des systèmes 
de culture économes en intrants

• 3 dispositifs expérimentaux : Crécom (-50%) et 
Kerguéhennec (-50 ; -100%)

• Leviers agronomiques testés :
• Labour / non labour
• faux-semis / couvert interculture,
• stratégie étouffement / lutte mécanique en culture
• mélanges intra et interspécifiques
• rotations de 4 à 6 ans avec / sans protéagineux
• utilisation de pesticides en dernier recours (hors bio)

• Surface : 6 à 24 ha



Expérimenter et évaluer des Systèmes « Grandes 
Cultures » économes en intrants en Bretagne

Action 2 : Acquérir des références complémentaires
• Diagnostic des bordures de champs des 3 dispositifs SdC

(éviter la colonisation des adventices dans les parcelles adjacentes)

• Identifier les pratiques et les aménagements favorisant les auxiliaires

• Analyser la dynamique des ravageurs et de leurs auxiliaires associés

• Tester différents seuils, délais d’intervention

• Elaborer un outil d’aide à la décision et le tester

Mettre en place des pratiques 

ou aménagements différenciés 

et les évaluer



Merci de votre attention

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, 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
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