
Photo 

Groupe : 16 exploitations  
 

Structure : AOP CERAFEL 
 

Année de constitution : 2017 
 

Systèmes de production : Légumes sous abri 
 

Spécificités du groupe : Production de tomate en hors-sol 
 

Partenariats locaux : Organisation Producteur de la SICA (29) et de l’UCPT 
(22), Station expérimentale du CATE (29) et de Terre d’Essais (22),) Station 
Régionale de VEGENOV BBV (29) 

Réseau Tomates Hors-sol 

Prince de Bretagne 
Légumes 

Réduction globale de l’utilisation des 
produits phytosanitaires 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Tendre vers le zéro insecticide chimique 

2. La réduction significative de tous les traitements chimiques 

3. La diffusion des techniques alternatives viables à l’ensemble des 
producteurs adhérents de la coopérative 

4. La mise en avant du savoir faire des producteurs par la 
communication auprès du grand public 

 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. La gestion agronomique des pains de culture avec l’introduction 
préventive de micro-organismes 

2. L’amélioration des conditions de travail dans les serres ainsi que par 
l’implication des salariés 

 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’agence française pour la biodiversité, par les crédits 

issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 

‘ Depuis notre entrée dans le réseau, les producteurs 
ont montré une grande dynamique de groupe qui 
mène déjà à de belles évolutions dans le 
remaniement et l’avancement de leurs pratiques 
culturales. Pour leur assurer un bon 
accompagnement je réalise régulièrement des visites 
individuelles. Ensemble, nous réalisons un point sur 
leurs objectifs et les pratiques pour y parvenir. Ces 
visites sont combinées à des réunions collectives, 
elles sont primordiales, pour générer des échanges 
sur les pratiques de chacun et de trouver ce qui 
marche ou non. Cela doit être interactif afin de 
construire des solutions et que tous avancent. En plus 
des objectifs collectifs de notre réseau, nous 
souhaitons au fur et à mesure, pouvoir diffuser 
l’ensemble des pratiques viables au reste des 
producteurs de tomates adhérents à la coopérative. 
L’engagement dans le réseau interpelle les 
producteurs hors du groupe et motive l’ensemble de 
notre collectif ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Le Conseil d'Administration du CERAFEL se félicite de voir émerger des 
initiatives de producteurs  volontaires comme celle de ce groupe 
"tomates hors sol", qui vont dans le bon sens. Il encourage cette 
démarche et le déploiement des techniques efficaces issues de cette 
démarche à l'ensemble des producteurs. Bien que le projet soit 
spécialisé sur les ateliers de production hors-sol, des passerelles vers les 
productions de plein champ seront déployées dès que possible. Nous 
comptons créer une émulation au sein de la filière entière en valorisant 
les expériences DEPHY en place‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Lucie DROGOU 
lucie.drogou@ucpt-paimpol.com 

ROUSSEAU Joseph, Président du CERAFEL 
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