Loudéac, le 15 novembre 2017

Les nouvelles technologies au service d’une
production de légumes toujours plus raisonnée
Depuis plusieurs années, l’Organisation de Producteurs de légumes de Triskalia
s’engage dans une stratégie marquée de réduction des intrants (produits
phytosanitaires, engrais, eau) en s’appuyant sur l’expertise de ses équipes
techniques. Dans ce cadre, elle a décidé d’investir dans les nouvelles
technologies (bineuses de précision, robots désherbeurs, drones, sondes
d’irrigation…) afin de développer les méthodes culturales de demain, et
proposer des légumes toujours plus sains, répondant aux attentes des
consommateurs.
Au sein de Triskalia, 600 agriculteurs sont regroupés au sein d’une Organisation de Producteurs
(OP) produisant chaque année plus de 100 000 tonnes de légumes destinés à la surgélation.
Avec une orientation résolument qualitative, et via ses trois partenaires industriels majeurs (Gelagri
Bretagne, Ardo, Daregal), l’OP est un fournisseur de référence en légumes surgelés auprès
d’enseignes spécialisées, de distributeurs engagés et de la restauration hors domicile. Sans oublier
les innovations à marque Paysan Breton régulièrement reconnues.
Tous nos producteurs sont engagés dans la démarche Agri Confiance pour une garantie de
traçabilité et de respect de l’environnement, et ce sont tous les intervenants de la filière qui sont
audités annuellement selon la norme NF V01-007 pour vérifier le respect de ces engagements.

La maîtrise des mauvaises herbes
Le binage de précision
Pour réduire l’usage des herbicides, l’une des solutions consiste à remplacer les interventions
chimiques par des opérations mécaniques, en particulier le binage. Après avoir développé avec
succès une production de 100 hectares de choux (brocolis et choux-fleurs) sans herbicides, Triskalia
investit sur d’autres légumes pour expérimenter des itinéraires alternatifs. Et la technologie s’invite
sur ces matériels pour gagner en fiabilité et en débit de chantier : le guidage optique permet de
suivre avec précision les rangs, même si le tracteur fait quelques écarts.
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