
Protéger les cultures 
 en Bretagne :  

pourquoi est-ce indispensable et 
comment font les agriculteurs ?  

L’objectif de l’agriculteur est que la majeure partie des graines semées donne 

une plante bien développée, porteuse de grains à récolter pour l’alimentation 

humaine ou nourrir les animaux. 

Il se passe plusieurs semaines ou plusieurs mois entre le semis des graines ou  

les plantations dans les champs et la récolte des plantes et des grains. 

Une fois les graines semées, elles se développent. Dans les champs, plusieurs 

organismes parasites ou maladies peuvent empêcher ou freiner leur dévelop-

pement avec des pertes de production qui peuvent être très importantes. 

Les autres graines sauvages présentes naturellement dans la terre peuvent 

aussi se développer et freiner les jeunes cultures dans leur développement 

(concurrence). Les oiseaux (corbeaux, corneilles, choucas, pigeons), sangliers, 

lapins et d’autres animaux peuvent également faire des dégâts importants 

dans les champs. 

Le calendrier de sensibilité présente les principaux problèmes rencontrés sur 

les autres cultures en Bretagne. 

Ainsi, l’agriculteur doit protéger les plantes qu’il cultive dans les champs,  

jusqu’à la récolte. C’est vrai dans toutes les productions : production  

maraîchère, de légumes, de fruits, production de céréales (exemple le blé), de 

colza ..., en agriculture biologique ou « conventionnelle ». 

A SAVOIR 

La santé de la culture dépend toujours du climat : parfois, le climat favorise 

les attaques des maladies et des ravageurs sur les cultures, ou au contraire 

les limite.  

L’agriculteur accepte toujours un certain seuil de ravageurs ou de mauvaises 

herbes dans les cultures, cela fait partie du métier de producteur. En plus des 

précautions à prendre pour la santé et l’environnement, les traitements ont 

un coût et prennent du temps : l’agriculteur ne traite pas sa culture s’il n’y a 

pas nécessité de le faire. 

Pour protéger les cultures, les agriculteurs n’utilisent pas une seule solution 

mais en combinent plusieurs. Avant d’utiliser des produits phytos, d’autres 

solutions préventives ou alternatives sont souvent mises en pratique. L’objec-

tif est de privilégier de plus en plus les solutions autres que les phytos (en 

échangeant sur les techniques et matériels, plan Ecophyto, etc). 
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Contre quoi lutter Principales solutions utilisées pour lutter 

« Mauvaises » herbes 
(appelées adventices) 

 Choix des successions de cultures au fil des années sur le champ 
 Mise en place de couvert végétaux entre deux cultures (éviter le sol nu) 
 Travail du sol pour faire lever les adventices avant le semis (technique appe-

lée faux-semis), labour 
 Passages d’outils mécaniques (bineuse, herse, houe rotative…) 
 Bâchage ou paillage en maraîchage 
 Utilisation de produits phytos (appelés herbicides)   

Fiche lutte contre les mauvaises herbes 

Maladies 
  

 Des variétés plus résistantes à certaines maladies 
 Adapter les dates et les densités de semis, semis plus tardif en évitant les 

fortes densités 
 Des techniques qui limitent la survie dans le sol des champignons respon-

sables de maladies (succession des cultures, association de cultures…) 
 Bien fertiliser la culture, ni trop ni trop peu. 
 Utilisation de produits phytos appelés fongicides, qui peuvent être des pro-

duits de biocontrôle (« naturels ») ou chimique de synthèse ; produits utili-
sés selon le climat de l’année, et la sévérité de l’attaque sur le champ 

Fiche lutte contre les maladies 

Insectes ravageurs 
Insectes vecteurs de 
maladies 

 Adapter les dates de semis qui permettent de réduire le risque, semis plus 
précoce pour le colza (altises), plus tardif pour les céréales (pucerons), dans 
des conditions favorisant la pousse des plantes 

 Favoriser la présence d’auxiliaires naturellement présents dans le mi-
lieu avec des haies, bandes d’herbe. Les auxiliaires (coccinelles…) vont s’atta-
quer aux ravageurs 

 Planter avec la culture principale, une culture plus précoce ou une autre cul-
ture mélangée qui attire et trompe l’insecte ravageur. 

 Broyer et enfouir les restes des cultures (pieds et racines par exemple) pour 
détruire les larves de ravageurs (pyrale du maïs…) 

  Utilisation de produits appelés insecticides : produits de biocontrôle 
(« naturels » comme de l’huile) ou produits chimiques de synthèse, selon le 
climat de l’année et la sévérité de l’attaque sur le champ 

Fiche lutte contre les insectes 

Limaces  Préparer le sol pour éviter les mottes 
 Eviter de laisser des restes de culture précédente sur le sol 
 Utilisation de produits phytos (appelés molluscicides) de biocontrôle ou 

non selon le climat de l’année et la sévérité de l’attaque sur le champ 
Fiche lutte contre les autres ravageurs 

Oiseaux (corbeaux, 
corneilles, choucas), 
sangliers, lapins et 
autres animaux 

 Effaroucheurs (systèmes générant du bruit, par exemple des canons et/ou 
des formes mobiles, par exemple des ballons gonflables, cerf-volant) 

 Répulsifs sur les semences  
 Clôtures électriques 
 Tir  

Fiche lutte contre les autres ravageurs 

En résumé :  
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Périodes principales de sensibilité des cultures aux "bio-agresseurs"  

ou ravageurs au sens large, les plus courants en Bretagne   

Céréales : blé, orge - semis à l'automne ou au printemps, récolte en été 

Maïs : semis au printemps, récolte à l'automne 

Colza: semis en fin d'été, récolte fin printemps à début été 

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Insectes ravageurs Pucerons 

Maladies
Maladies sur feuilles 

et épi

Limaces

Verse 

Gros ravageurs
Pigeons, choucas, 

sangliers…

Sept.Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août
Semis Récolte 

Semis Récolte 

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Altises

Pucerons d'automne

Thentrède de la rave

Charançon du 

bourgeon 
Charançon de la tige 

du colza

Méligèthes

Charançons des 

siliques

Pucerons cendrés

Phoma

Sclérotinia

Limaces

Insectes ravageurs

Maladies

Juil.Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin
Semis Récolte 
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"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Mouches + taupins

Pyrales

Limaces

Gros ravageurs Sanglier, choucas…

Insectes ravageurs

Oct. Nov. Déc.Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.



Cultures légumières et arboricoles Bretonnes 

A NOTER : selon les années, certains ravageurs ou maladies sont plus ou moins présents en fonction de la météo  

Ne figurent pas systématiquement dans ce document certains ravageurs plus gros (oiseaux, sangliers, lapins…). 

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Insectes ravageurs Pucerons 

Maladies

Limaces

Déc.Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.Janv. Fév. Mars Avr. Mai

Protéagineux : semis fin automne ou fin d’hiver, récolte en été 

Semis de fin d’hiver Récolte Semis de fin automne 

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Insectes ravageurs

Maladies

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Insectes ravageurs

Maladies

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Insectes ravageurs

Maladies

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Insectes ravageurs

Maladies

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Insectes ravageurs

Maladies

"Mauvaises" herbes 
(adventices)

Insectes ravageurs

Maladies

Nov. Déc.

Chou fleur hiver

Artichaut

Pomme de terre

Pois

Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.

Haricot

Pommier

Janv. Fév. Mars Avr.
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