Le réseau
HortiBio
Le réseau Hortibio est
constitué de quatre EPLEFPA (Établissement Public
Local d'Enseignement et
de Formation Professionnelle Agricole), dont cinq
exploitations agricoles réparties sur l'ensemble du
territoire breton :
Châteaulin, Merdrignac,
Morlaix, Le Rheu et
St Jean BrévelayHennebont.

Les PRODUCTIONS HORTICOLES du RESEAU
Morlaix et le Rheu :
• Maraîchage biologique de plein champ et sous abri.
Merdrignac, St Jean Brévelay-Hennebont et Châteaulin :
• Plantes ornementales (tout ou partie en AB) : plantes en pot, plantes à
massif, vivaces, …
• Plants de légumes AB
• Plants de PPAM AB.
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Plein champ :

• 17 ha à Morlaix
• 3 ha au Rheu
• 500 m² à St Jean
Serres chauffées :

• 2500 m² à St
Jean-Hennebont
• 150 m² à
Châteaulin.

Serres froides :

• 5800 m² à Morlaix
• 2000 m² à St
Jean-Hennebont
• 1300 m² à
Châteaulin
• 1000 m² au Rheu
• 790 m² à
Merdrignac.

L es F O R C E S d u R E S E A U

L'ensemble de ces exploitations possède des productions horticoles (légumes,
plantes ornementales, pépinière de légumes et de
PPAM) certifiées, en partie
ou en totalité selon les
sites, en agriculture biologique (AB).
Le réseau HortiBio s'est organisé
en
2007
sous
l'impulsion des différents directeurs d'exploitation et
de la DRAAF.
Le but de ce réseau est de
pouvoir échanger sur les
pratiques des différentes
exploitations et de mettre
en place des actions d'expérimentation-développement communes dans
le domaine de l’horticulture biologique, dans un
souci
d'innovation
et
d'amélioration
des
pratiques.

• Expérience dans l’ensemble des différentes productions horticoles
• Diversité des outils de production et des contextes
pédoclimatiques
• « Vivier de compétences » : expériences variées
des différents EPL, diversité des formations proposées et donc des connaissances et compétences présentes sur les EPL
• Les différents directeurs d’EPL et d’exploitation du réseau possèdent une
véritable volonté de travailler ensemble
• Depuis 2009, un ingénieur chef de projet est présent pour animer et coordonner ce réseau.

Exemples d'ACTIONS d'EXPERIMENTATION-DEVELOPPEMENT
• Évaluation de variétés de tomate hybride F1 en partenariat avec l'INRA
• Participation au RMT DevAB et au CASDAR RefAB
• Évaluation de différents terreaux sans tourbe pour la production de
plants de légumes biologiques
• Acquisition de références technico-économiques pour diverses productions horticoles
• Évaluation d'un entomopathogène pour lutter contre l'aleurode sous abri
• Évaluation des effets létaux et sub-létaux d'un insecticide sur la faune
auxiliaire sous abri
• Évaluation de variétés du commerce et de ressources génétiques en aubergine et poivron.
Partenaires
- Les expérimentations concernant l'horticulture vivrière sont coordonnées au niveau régional par la CIRAB.
- Le réseau HortiBio s'appuie sur les réseaux Formabio et HortiPaysage (réseaux nationaux de la DGER).
- Partenaires scientifiques : INRA, ITEIPMAI, PAIS
- Partenaires financiers : Europe (Feader), Conseil Régional, Conseils Généraux Bretons, FranceAgrimer
- Partenaires privés

