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Des progrès constants dans le temps
À la SCEA du manoir, à Roscoff (29), le parc matériel a beaucoup évolué ces dernières années. L’exploitation légumière
a acquis des outils de travail simplifié du sol et de déchaumage pour ses couverts, une bineuse caméra et utilise
systématiquement le guidage RTK pour ses implantations.

vité et des temps de travaux
souvent plus importants.
L’arrivée de Maxime Moal sur
l’exploitation il y a 5 ans aide
aussi à un meilleur suivi des
cultures. La première bineuse
à 3 rangs a été remplacée par
une bineuse à 7 rangs : « De 2
binages et un buttage, on est
passé à 3 binages minimum
et un buttage. Avec du matériel plus précis, on va plus
vite, à raison d’un hectare
désherbé en 20 minutes. »
Ces outils servent aussi en artichaut. La Cuma s’est en plus
équipée d’une herse étrille.
« On passe plus de temps sur
la mise en place de la culture
en plantant ‘au carré’ pour en
gagner au désherbage. »
L’année dernière, l’exploitation s’est aussi équipée d’un
broyeur, pour éviter le brûlage chimique des fanes de
pommes de terre.

LÉGUME

« En groupe, nous avons
échangé toutes nos données.
Certains, avec des traitements
mieux positionnés, gagnaient
un passage de phytosanitaires. Petit à petit, on a réussi
à mettre en commun nos façons de faire, et remettre en
question des pratiques que
l’on faisait parfois machinalement », explique Lionel Moal,
adhérent au groupe Déphy.
Leur point commun dans ce
groupe Dephy ? Ils produisent
tous de la salade 4e gamme.
« Avec les progrès génétiques
et de la technologie, on peut
aujourd’hui produire avec de
meilleurs résultats et moins de
traitements », ajoute-t-il.
Des changements
de pratique
Premier objectif du groupe :
travailler à abaisser les Indices
de fréquence de traitement
(IFT). Par le biais de variétés
résistantes, les fongicides ont
disparu de la conduite sur
certaines précocités de choufleur. En insecticide, il n’en
utilise plus « en dehors d’un
traitement lié à des chenilles
sur chou d’automne l’année
passée. ». Côté désherbage,
il y a 5 ans, les traitements
chimiques étaient systématiques. « Une réflexion a été
menée il y a 3 ans pour remplacer le pulvérisateur. Mais c’est
une bineuse à doigts Kress
qui est arrivée dans la cour.
Et on a finalement investi
dans le couplage avec GPS
permettant des écartements
parfaits et un binage précis
et efficace. » Des options
très techniques, qu’ils
ont appris à maîtriser,
et qu’ils ne regrettent
pas, leur permettant
d’être sereins face aux
retraits non concertés de
molécules provoquant
des impasses techniques.
Mais ces nouvelles méthodes exigent plus de
surveillance, de la réacti-
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Après l’IFT, place aux
couverts végétaux

De g. à dr. : Maxime, Lionel et
Yanis Moal, du Gaec du Manoir,
exploitent 55 ha en légumes à
Roscoff (29).

S’INSPIRER DES EXPÉRIENCES DES AUTRES
« Pour garder les parcelles
propres, on passait du glyphosate. Maintenant, on désherbe
en mécanique. Dans un champ
vide, je passais le vibroculteur
tous les 15 jours. Dorénavant,

La bineuse à doigts Kress est
équipée d’une interface de
guidage, d’une caméra et est
couplée avec GPS pour un travail
précis et rapide sur légume, dont
la salade.

Pour la culture de salade
4e gamme, l’impasse sur certains traitements est difficile.
Mais année après année, les
interventions s’espacent aussi. Avec un choix de variétés
résistantes au mildiou, permettant de réduire les fongicides, du biocontrôle contre
les limaces, du binage de
précision pour limiter les reprises manuelles… « Les progrès sont peut-être lents mais
constants. On a en face de nous
des acheteurs exigeants avec
des cahiers des charges stricts :
zéro défaut, zéro résidu… Et le
rythme de travail nous laisse
peu de temps pour réfléchir,
innover… » Carole David

on va mettre plus de couverts
végétaux », témoigne l’agriculteur. La Cuma a investi dans
un semoir à couverts et un déchaumeur. « Je n’aurais jamais
pensé pouvoir mettre en place

toutes ces adaptations en
5-6 ans. On essaie chez soi.
Et en prenant le meilleur
des expériences des autres,
c’est plus facile d’avancer en
groupe », ajoute Lionel Moal.

Le groupe a décidé de
continuer sa réflexion
pour les 5 prochaines années :
le couvert végétal sera un
des grands thèmes travaillés,
du choix des couverts à leur
destruction. Des essais vont
être mis en place dans les exploitations. D’autres thèmes
comme la fertilité du sol, le bilan
carbone et les problèmes récurrents liés à la main-d’œuvre
seront aussi au programme,
ainsi que la poursuite des essais
variétaux en salade et en choux.

