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Autre réseau thématique
GIS PIClég : Groupement d’Intérêt 
Scientifique sur la Production Intégrée 
des Cultures légumières
GIS PIClég : Groupement d’Intérêt Scientifique sur 
la Production Intégrée des Cultures légumières, France

Problématique
Comment bâtir des systèmes de production agricole 
et de cultures légumières plus durables et favoriser 
leur dissémination au niveau national ?

Partenaires
18 partenaires de la production légumière : instituts 
techniques et de recherche, services de conseils, 
organisations du secteur de la production 
et de la commercialisation, associations de producteurs.

Objectifs du projet
(I) Développer des projets communs en associant la recherche de base (instituts de recherche), la recherche appliquée 
(instituts techniques), les services de développement, et les stations d’expérimentation locales en interaction et à long 
terme. (II) Impliquer les utilisateurs finaux dès le départ dans l’identification des principaux problèmes à résoudre 
et en tant que source d’innovation. (III) Toutes les cultures légumières, en plein champ, sous tunnels en plastique ou serres, 
en terre et hors sol, légumes frais ou transformés, sont concernées. (IV) Des études au niveau national mais qui prennent 
en compte les spécificités des régions françaises.

Principales activités
Le GIS PIClég organise régulièrement des rencontres entre 
les 18 partenaires afin de prioriser les questions de recherche, 
favoriser la construction du projet, échanger des connais-
sances. Il organise des réunions tournées vers l’extérieur 
(principalement à destination des conseillers techniques) 
et communique les résultats dans des publications scienti-
fiques, brochures techniques, formations et vidéos. Plusieurs 
thématiques sont étudiées de manière plus spécifique dans 
des projets R&D : conception et évaluation des systèmes 
de cultures ; fertilisation et irrigation ; génétique et élevage ; 
gestion des nuisibles aériens et issus du sol ; gestion des 
adventices. Des thèmes émergents dans les domaines des 
plantes répulsives, des bio-pesticides, de la robotique des 
données massives et de l’agriculture péri- urbaine seront étu-
diés dans les années à venir. Plus de détails sur www.picleg.fr.

Résultats attendus
(I) Connaissances de base sur les processus agro-écolo-
giques et leur mobilisation par les acteurs de la filière 
végétale, du terrain aux chaînes et territoires agricoles. 
(II) Une vue d’ensemble des verrous socio-techniques limi-
tant l’adoption par les agriculteurs d’une gestion des nui-
sibles utilisant peu de pesticides (par exemple, manque de 
débouchés commerciaux, lacunes dans les connaissances, 
manque d’équipements permettant d’adopter des pratiques 
agro-écologiques…) et des manières de déverrouiller le 
système socio-technique. (III) Des systèmes agricoles et de 
cultures écologiques innovants, efficients sur le plan écono-
mique et respectueux des attentes sociétales, en particulier 
grâce à un recourt réduit aux pesticides. (IV) Contribution 
à une transition agro-écolo gique plus importante dans la 
production légumière.

Premiers résultats/enseignements
(I) Connaissances plus approfondies de plusieurs proces-
sus biologiques et techniques (par exemple : outils d’aide 
à la décision pour la fertilisation et l’irrigation, potentiels 
des cultivars dans le contrôle des nuisibles et des maladies, 
utilisation du biocontrôle, solarisation des sols, biofumi-
gation…). (II) Construction et évaluation de plusieurs sys-
tèmes de cultures à grande échelle. (III) Pour tous les parte-
naires, une conscience améliorée des approches systémiques 
et de leur intérêt pour gagner en efficacité en construisant 
l’innovation. (IV) Compétences accrues dans la construc-
tion, la gestion et l’analyse de systèmes d’expérimentation. 
(V) Recommandations méthodologiques pour les expéri-
mentateurs et conseillers agricoles. (VI) Programmes de 
formation spécifiques destinés aux étudiants, expérimen-
tateurs et conseillers agricoles.

Qui bénéficiera du projet ?
(I) Les 18 membres du GIS : INRA, CIRAD, IRSTEA, CTIFL, 
UNILET, IT2, Armeflhor, ITAB, CTCPA, ITEPMAI, APCA 
(Chambres d’Agriculture) Légumes de France, Fnams, GEFEL, 
Felcoop, Interfel, ministère de l’Agriculture, France AgriMer. 
(II) Les producteurs, conseillers techniques, formateurs, 
expérimentateurs, scientifiques au niveau national (régions 
de France métropolitaine et des Outremer). (III) Les scienti-
fiques et expérimentateurs au niveau européen grâce à la 
collaboration avec le réseau EUVRIN.

Calendrier
Début : 16/05/2009
Fin : 01/01/2027

Budget
Montant global :
100 000 €

Contact : Vincent Faloya and Mireille Navarrete, 
co-animators of the GIS
E-mail : gis.picleg@inra.fr
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Santé des végétaux


