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 Merci de couper vos micros et caméras 

 
 Posez vos questions via le chat afin qu’elles puissent 

être traitées pendant les temps dédiés 
 

 Pour intervenir / prendre la parole, merci de lever la 
main sur zoom 
 

 Un replay sera disponible 
 

 Toute participation orale ou vidéo sera enregistrée  

 

Quelques instructions avant de commencer  
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VIKLEG / Groupe 30 000 Légumes 

17 producteurs 

1 ha de démonstration 
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Historique et origine du collectif :  

 Collectif initié en 2017, dans le cadre de l’AAP AESN 

Groupe 30 000 

 Volonté d’être pro-actif dans les démarches de 

réduction de phytosanitaires pour ne pas les subir et 

rester compétitif 

 Répondre aux attentes sociétales et exigences du 

marché vis-à-vis de la problématique « phytos » 

 

Nombre d’agriculteurs : 

- à la date de reconnaissance / à l’origine du groupe : 18 

- à ce jour : 17 

 

Systèmes d’exploitation dominants dans le groupe : 

légumiers 

 

Localisation des membres du GIEE ou groupe 30000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collectif : trajectoire et profil  
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Partenaires locaux dont l’enseignement agricole ou général :  

Chambre d’agriculture de Normandie 

 

 

 

Partenaires Filières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Partenaires du groupe 



Témoignages Capitalisation des Collectifs Normandie –  16/03/2021  - 6 

L’accompagnement du groupe 

 - Segmentation de l’offre 

- Adaptation au marché 

- Innovation 

- Compétitivité 

- …. 

 

Répercutions sur l’ensemble de la filière : production et entreprises agroalimentaires 

Maintien du dynamisme de la filière : production, emploi, territoire, marché… 

Producteurs 

- Qualité 

-Diversification 

- Méthodes alternatives 

- Préservation des ressources naturelles 

- Performances… 

 

Programmation définie par la profession 

Recherche appliquée 

Expérimentation 

Développement 

Expertise 

Transfert/Diffusion 

Son rôle et ses missions 
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Contexte, enjeux et objectifs du groupe 

•Dépendance forte aux 
phytos 

•Réduction importante des 
s.a. disponibles 

•Attentes fortes des 
consommateurs sur les 
phytos 

•Questionnement des 
producteurs sur leurs 
pratiques (durabilité, 
marché…) 

 Contexte 

•Compétitivité et image de 
la filière légumière 
normande 

•Anticiper un durcissement 
éventuel des règles  

 

Enjeux 
•Accompagner un groupe 
volontaire dans le 
réduction des phytos 

•Maintenir une production 
de qualité, 
économiquement et 
socialement viable 

Objectifs 
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Action 1 : Mise en œuvre d’une plateforme de démonstrations, interface 

entre les résultats d’expérimentation et les parcelles de producteurs 

 

 

Action 2 : Mise en œuvre d’actions individuelles 

- Transfert de RDD thrips / poireaux en parcelles de production 

- Réduction de doses en carottes 

- Désherbage 100% mécanique du chou-fleur mini-mottes 

- Mise en place de couvert d’interculture 

-   Désherbage mécanique du poireau 

 

Action 3 : Evaluation technico-économique des changements mis en 

œuvre 

 

Action 4 : Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales actions conduites 
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Evolution de l’IFT H du groupe 
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Evolution de l’IFT HH du groupe 
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• Poireau (exemple de la parcelle MSM) :  

– Objectifs à atteindre :  

• -25% d’IFT par rapport à la pratique producteur soit IFT H = 2,9 et IFT HH = 8,7 

• 45 t/ha, dont 60% en calibre 20-30, catégorie extra ou 1 

– Leviers mobilisés : 

• Désherbage mécanique (2019-2020) 

• RDD thrips (2018-2019-2020) se basant sur l’observation, la modélisation 

• Biocontrôle (2018/-2019-2020) 

 

 

 

Chez les producteurs 

NON

Intervention 

Pas d'intervention

Présence de thrips :

- sur les plantes 

(5 thrips / plante)

ou

- sur les pièges

(30 thrips / piège / 

semaine)

NON

OUI OUI

NON

Edition d'un 

ACL
OUI

Climat favorable à 

l'activité du thrips

OUI

NON

NON

50% des plants avec 

surface foliaire 

fortement attaquée

OUI

Feuillage 

commercial

OUI Intervention 
Climat favorable à 

l'activité du thrips

Prévision 

d'un vol par 

INOKI

OUI

Présence de thrips :

- sur les plantes 

(2 thrips / plante)

ou

- sur les pièges

(10 thrips / piège / 

semaine)

OUI
Edition d'un 

ACL
OUI

50% des plants avec 

surface foliaire 

moyement attaquée

OUI

NON Pas d'interventionNON NON NON NON
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• Résultats :  

 

 

Chez les producteurs 

Producteur 2018 2019 2020 

IFT H 3,9 2,6 -33% 0,9 -77% 0,5 -87% 

IFT HH 11,6 6 -48% 4 -66% 3,4 -71% 

IFT 

Biocontrôle 
1,4 0,6 2,0 

Catégorie Extra ou 1 1 1 1 
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• Eléments de discussion 
–  En 2020 : stratégie biocontrôle entraine un surcout estimé à 250 

€/ha 

– Stratégie parcellaire = temps au suivi de la parcelle 10 min par 

semaine  

– Cout du matériel de désherbage 

– Temps plus important à consacrer au binage  

– Avec la stratégie Vik’Leg proposée, temps passé à l’épluchage plus 

important  stratégie généralisée à l’ensemble des surfaces de 

poireaux = -4 ha  

– Producteur enclin à tenter l’expérience car sécurisation financière 

de la démarche 

 

 

Chez les producteurs 
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• Fiche culture plateforme (édition annuelle) 

• Vik’Leg News (18 à ce jour) 

 

Support de capitalisation 
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Les retours d’expérience à ce jour…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capitalisation du collectif 

Des réussites Des échecs ou difficultés 

Du côté du 

groupe d’agris  

- Poireau – RDD thrips 

- Achat commun de matériel de 

binage poireaux 

- Désherbage alternatif se 

développe 

- Echanges inter-régions 

- Prise de risque financière 

- Aucune valorisation de la 

démarche 

- Manque de visibilité 

- Manque de temps 

 

Du côté de(s) 

l’animateur(s) 

 

 

 

- Plateforme SILEBAN 

- Suivis poireaux – producteurs 

- Complémentarité avec la 

CRAN 

- Vik’Leg News 

- Echanges inter-régions 

 

 

- Taille du groupe 

- Installer et maintenir une 

dynamique de groupe 

- Apprendre un nouveau métier 
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L’évolution du collectif dans les années à venir 

 

Dernière année, questionnement en cours sur continuité 

 

 

Les challenges à relever ; les projets en perspective 

 

Rendre visible et valorisable la démarche en aval 

Sécuriser la prise de risque (techniquement et économiquement) 

Intégrer la dimension système dans la réflexion 

 

Les attentes en termes d’animation (formations, accompagnement, outils…) 

 

Groupe d’échanges entre animateurs (groupe Facebook ou What’s App par 

exemple) 

 

Conclusion & Perspectives 
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Evènement organisé par la CRA Normandie dans le cadre  
de sa mission de coordination de la capitalisation des 
collectifs normands GIEE - Groupes 30000 2021-2024 

avec la participation de :  

 

 


