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La lettre d'actualités du volet agricole du plan Ecophyto en
Bretagne

N°120 - Avril 2022

EDITO

Depuis 2008 et le lancement du premier Plan Ecophyto, la filière des légumes destinés à l’industrie
a intensifié son travail d’évaluation des produits de biocontrôle, dont la mise sur le marché
progresse de façon régulière ces dernières années. Ces produits font en effet partie des leviers
identifiés pour réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques.
Les produits de biocontôle utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée
contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier des :
•
•
•
•

macro-organismes,
micro-organismes,
substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale,
médiateurs chimiques comme les phéromones ou les kairomones.
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accélérées et de taxes réduites pour l’examen des dossiers.
Ils doivent par ailleurs présenter une certaine innocuité pour la santé humaine et l’environnement,
ce qui exclut les produits disposant des phrases de risques les plus problématiques. Les fongicides
à base de cuivre et les insecticides composés de spinosad et d’azadirachtine sont ainsi écartés du
biocontrôle, bien qu’ils soient utilisables en Agriculture Biologique.
En 12 ans, plus de 600 essais ont ainsi été conduits par l’UNILET afin de mesurer l’aptitude d’une
soixantaine de substances actives d’origines très variées, à protéger les différentes cultures
légumières contre les bioagresseurs. Un bilan de ce travail d’expérimentation met en lumière
plusieurs constats :
• l’investissement inédit de la filière d’abord, qui a déployé d’importants moyens
expérimentaux afin d’acquérir une expertise sur les produits de biocontrôle et
d’accompagner leur déploiement dans les itinéraires culturaux ;
• la modestie des avancées au regard du nombre de solutions testées, de nombreux produits
prometteurs en laboratoire s’avérant peu concluants au champ ou répondant à des
problématiques secondaires en culture ;
• la difficulté, pour certaines solutions d’intérêt, de constituer un dossier complet en vue d’une
Autorisation de Mise en Marché, et le délai du processus réglementaire.

Les enquêtes sur les pratiques de protection des cultures régulièrement menées dans la filière
permettent d’avoir une vision très précise de l’usage des produits de biocontrôle. Les données les
plus récentes, datant de 2019, montrent que seulement 5 types de produits sont utilisés : 3 sont
des substances naturelles et 2 sont des micro-organismes.
Aujourd’hui il existe une disparité entre le nombre de produits de biocontrôle exerçant une activité
biologique avérée contre des pathogènes végétaux spécifiques en laboratoire et le nombre de
produits de biocontrôle effectivement homologués. Ce ratio peut s’expliquer par le manque de
compréhension des mécanismes, des coûts d’homologation, le manque d’expertise scientifique et
technique, ou un potentiel commercial limité. Toutefois la tendance générale à la réduction de
l’utilisation de produits phytosanitaires va accentuer la R&D en ce sens.
Dans l'environnement, ces organismes interagissent de manière intraspécifique, ainsi qu'avec
d'autres micro-organismes et les plantes hôtes. Ces interactions et interdépendances complexes
peuvent déterminer si la maladie s'installe ou si un micro-organisme antagoniste supprime un
agent pathogène et soutient la santé des plantes. Il est impossible de gérer, pour des applications
phytosanitaires, des interactions aussi complexes sans une connaissance détaillée des éléments en
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De nos jours, les percées dans le domaine de la biologie des micro-organismes, de la biologie
moléculaire et des outils informatiques associés permettent de révéler les particularités
structurelles et fonctionnelles des agents de biocontrôle potentiels. L'exploitation de ces outils pour
l'investigation et la prédiction de la dynamique fonctionnelle se produisant entre les agents
antagonistes ouvre de nouvelles voies pour la conception et la proposition de nouvelles solutions
efficaces à l’avenir.
Eric Kerlo’ch, Responsable régional Bretagne / Pays de la Loire
Référent « Gestion agro-écologique des adventices, des sols et de l’eau »,
UNILET – Interprofession des légumes en conserve et surgelés.

EVENEMENTS | LES INFOS ESSENTIELLES

Le désherbage mécanique mis à l'honneur en avril !
Désherb’méca | Octobre 2020 à Octobre 2022

Projet financé par le CASDAR (ARPIDA)

Depuis 2020, le projet Désherb’méca a cherché à déployer largement le désherbage mécanique et
ses innovations dans les exploitations agricoles bretonnes, afin de diminuer voire supprimer le
recours aux herbicides. Principalement centré sur les systèmes en grandes cultures et polycultureélevage, le projet est porté par la Fédération Régionale des CUMA de l’Ouest en partenariat avec la
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, la Fédération Régionale des Agrobiologistes de
Bretagne, la fédération des CETA 35 et La Fédération des CUMA Bretagne Ille-Armor.
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Afin de toucher de manière directe et dynamique un maximum d’agriculteurs, un programme
d’actions de sensibilisation et de formations a été déployé auprès des conseillers, des chauffeurs
et des enseignants.

En savoir +

Ce printemps 2022 a été marqué par l’engagement auprès de l’enseignement agricole avec 3
rencontres clés en février et mars derniers :

En savoir +

Depuis juillet 2021, un Centre de ressources et d’outils pédagogiques est accessible à
tous via le site Desherb’innov :

En savoir +

03/05/2022, 14:19

Ecophyto Bretagne, la profession agricole s'engage N°120

5 sur 9

https://archives.news-chambagri.fr/8056/10375/894397/index.htm

De nombreuses rencontres et démonstrations de matériels ont déjà eu lieu, n’attendez plus !
Le prochain rendez-vous technique Desherb’innov se tiendra :
- le 14 juin 2022 à la Croix Helléan (secteur Josselin) dans le Morbihan

En savoir +
Prestation de la Chambre d'Agriculture de Bretagne

Réussir son désherbage mécanique ne s’improvise pas ! Il faut agir en amont, intervenir au
bon stade et régler précisément le matériel. Les chambres d’agriculture de Bretagne
accompagnent les agriculteurs et les chauffeurs de CUMA et ETA sur le terrain, en individuels
(conseil) ou en collectifs (formations & démonstrations), grâce à 43 conseillers référents déployés
sur toute la région.
Ces accompagnements sont majoritairement pris en charge dans le cadre d’actions bassins
versants par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le conseil régional de Bretagne, les conseils
départementaux, la DRAAF et les collectivités locales ou syndicats d’eau.

Références technico-économiques sur le maïs :
• coût moyen du désherbage mécanique sur 50 parcelles BIO (2021) è 124 €/ha, avec 3 à 4
passages d’outils.
• en conventionnel, l’adoption du désherbage mécanique a permis une baisse moyenne de
20% de l’IFT et de 35% de quantité de matières actives pulvérisées è surcoût d’environ
30€/ha.
La prestation de conseil en désherbage mécanique du maïs s’adapte aux contextes et besoins
du bénéficiaire (agriculteur, CUMA, ETA) et se déploie en 3 phases : avant le semis (préconisations
sur stratégie de désherbage), pendant le cycle cultural (déclenchement des interventions et
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géolocalisation de plus de 420 machines est mise à disposition.
Des formations sont également proposées et réalisées auprès des Coopératives ; pour exemple à
ce jour, 145 ingénieurs technico-commerciaux ont été formés au sein de la Coopérative Eureden

En savoir +

Flyer d'accompagnement
Outils numériques & Formation en ligne

Les agriculteurs BIO de Bretagne, en partenariat avec les CUMA, les ETA et les Chambres d’ Agriculture de
Bretagne, ont développé le site www.cartomat.fr qui propose une carte collaborative localisant les
matériels de désherbage mécanique mobilisables sur les départements bretons. L’idée est de permettre
aux agriculteurs non équipés de trouver facilement des solutions et de tester près de chez eux en
référençant les ETA et les CUMA équipées ainsi que les agriculteurs souhaitant mutualiser leur matériel.
Différents outils sont recensés : herse étrille, roto-étrille, bineuse, houe rotative et écimeuse.

En savoir +
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Le GAB-FRAB développe actuellement OPTIMAT’ qui propose différentes fonctionnalités :

• un catalogue des outils : référençant les principales marques, leurs spécificités techniques
et un premier positionnement en termes de prix
• un module de simulation pour guider le choix : comparaison des différents types d'outils /
largeur d'outil adaptée au parcellaire / comparaison de coûts de chantier annuel (webinaire
de présentation le 26/04/2022 14-15h).

une formation e-learning est proposée par Agrobio35 sur le désherbage mécanique du maïs
depuis février 2021. Elle a été conçue en collaboration avec 17 CUMA et ETA, une trentaine
d’agriculteurs, des partenaires techniques et élus des territoires.
En savoir plus :

Flyer

Teaser

Formation
Des ressources techniques issues des groupes
ECOPHYTO
sur la gestion des adventices
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Le site https://collectifs-agroecologie.fr/regions/bretagne/ rassemble différentes ressources en
format fiches techniques en lien avec la gestion des adventices et le désherbage mécanique à
découvrir dans les rubriques DEPHY, CAP sans Glypho et 30 000 :
• « Destruction mécanique des prairies »(depuis 2021, la destruction des prairies ou
dérobées avec du glyphosate est interdite en cas de labour avant implantation de la culture
suivante)
• « Bien préparer son sol et son semis, la clé de la réussite en désherbage
mécanique du maïs »
• « Désherbage mécanique dans le système légumier frais » (chou fleur et brocoli)
• « Systématisation des faux semis avant implantation de salades en 4ème gamme »
• 5 fiches sur la gestion des intercultures et déchaumage :
◦ « couverts courts, choix des espèces et destruction »
◦ « couverts longs, choix des espèces et implantation »
◦ « gestion des vivaces dans l’interculture »
◦ « diversifier le système fourrager en introduisant des cultures étouffantes et économes
en phytos »
◦ « rendre un système maïs-blé plus robuste »

Autres actualités

le 19 mai prochain, UNILET organise une journée technique sur le désherbage
mécanique en cultures légumières avec une visite sur sa plateforme d’essai de Riec sur Belon.
A destination des producteurs, services techniques des organisations de producteurs et des
étudiants, l’objectif est d’apporter des outils et des solutions aux pratiques agroécologiques en
cultures légumières d’industrie.

les 9 et 10 juin 2022 ce sont les 50 ans de la station expérimentale en grandes culture de
Kerguehennec, engagée dans la production de connaissances pour l’agroécologie.

Programme & Inscription
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Encore plus de Kerguehennec avec « Digikerg », une visite augmentée de Kerguehennec :

En savoir +

L’appel à projet pour la reconnaissance et l’émergence de groupes GIEE est clôturé ; l’appel
à projet pour la reconnaissance et l’émergence de groupes 30 000 se poursuit jusqu’au
1er juin 2022, date limite de dépôt des dossiers :
La Commission Agro-écologique se tiendra entre le 13 et 16 juin 2022 pour la sélection
des dossiers.

A découvrir le dictionnaire multimédia de l’Agroécologie !
Un outil collaboratif pour construire ensemble un langage partagé :

En savoir +

Pour publier votre actualité dans la prochaine lettre,
contactez Lise PONCHANT : lise.ponchant@bretagne.chambagri.fr
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