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Aujourd’hui plus que jamais 
l’ensemble de la filière a 
besoin de la recherche et 
de l’expérimentation car 
elles apportent quotidiennement des solutions pour 
répondre aux attentes des producteurs.

Nous devrons aussi rester à l’écoute des attentes 
sociales et sociétales des consommateurs, en 
particulier sur la réduction des intrants quels qu’ils 
soient : énergétiques, phytopharmaceutiques et 
fertilisants.
Les producteurs s’engagent dans des démarches éco-
responsables, le biocontrôle, le développement durable 
et lorsque toute la filière s’implique, ça marche !
Quels sont les moyens dont nous disposons ?
La cobotique, l’informatique, le machinisme, le 
biocontrôle, la génétique, etc.
Toutes ces nouvelles technologies ont été imaginées, 
créées et adaptées grâce aux efforts collectifs de la 
filière et sont aujourd’hui au service de l’ensemble des 
producteurs.
Le suivi des parcelles par les conseillers de la Chambre 
Régionale d’agriculture, le piégeage des parasites, les 
essais variétaux, les stations météo connectées, le 
captage de spores de mildiou par exemple constituent 
autant d’Outils d’Aide à la Décision (OAD) et deviennent 
incontournables pour la profession.
Nous pouvons aussi compter sur Vegenov pour apporter 
son soutien à la mise au point de solutions alternatives 
ou encore pour son appui à l’OBS dans la création 
variétale et notamment de variétés de choux-fleurs 
tolérantes ou résistantes aux maladies.
Les stations régionales d’expérimentation (Caté, Terre 
d’Essais ou encore la SEHBS à Auray) sont là pour 
apporter aux producteurs horticoles et légumiers un 
appui technique, scientifique et économique.

Il n’y a pas à ce jour une solution alternative à tous nos 
problèmes.
C’est pour cela qu’il faut poursuivre collectivement 
nos efforts afin de tendre vers l’excellence et faire 
de notre agriculture un pilier de l’économie bretonne 
écologiquement et économiquement reconnu !
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Dès aujourd’hui, portez à votre connaissance toutes les informations nécessaires à votre succès de demain

LE DOSSIER

AUJOURD’HUI DEMAIN
BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DES ZONES LÉGUMIÈRES DE BRETAGNE
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