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Groupe opérationnel
Amélioration des itinéraires 
techniques de l’oignon pour tendre 
vers le zéro résidu de phytosanitaires 
sur les produits et l’environnement
Amélioration des itinéraires techniques de l’oignon 
pour tendre vers le zéro résidu de phytosanitaires 
sur les produits et l’environnement

Problématique
Améliorer les pratiques agricoles afin d’obtenir un produit 
labellisé « zéro résidu de pesticides ».

Partenaires
Coopérative Origine Cévennes, Chambre régionale 
d’agriculture d’Occitanie, SICA CENTREX, Parc National 
des Cévennes.

Objectifs du projet
 – Réaliser un diagnostic sur la qualité des cours d’eau dans la zone de production de l’oignon doux des Cévennes AOC ; 
 – Tester des produits de bio-contrôle et concevoir des stratégies pour contrôler les maladies du feuillage et du bulbe 
(bactériose, mildiou) efficaces même dans des conditions de pression importante et pour obtenir des produits sans résidu 
de pesticides et sans impact sur la qualité des cours d’eau ; 

 – Chercher des alternatives au désherbage chimique adaptées aux conditions de culture de l’oignon doux des Cévennes : 
peintures, désherbage mécanique adapté aux terrasses et aux systèmes de culture…

Principales activités
 – Diagnostic de la qualité des cours d’eau ; 
 – Mesures de l’impact des stratégies de lutte antiparasitaire 
sur les résidus présents dans le produit commercialisé ; 

 – Test de désherbage mécanique et d’autres solutions alter-
natives de contrôle des adventices ; 

 – Tests de l’efficacité de produits alternatifs contre les bacté-
rioses et les maladies du feuillage.

Résultats attendus
 – Connaître l’impact potentiel des pratiques agricoles sur 
la qualité de l’eau ; 

 – Suite au diagnostic sur les pratiques agricoles, réorien-
tation des stratégies de protection et évaluation de leur 
impact sur les résidus présents dans le produit sur les 
 années suivantes ; 

 – Étude et conception d’outils de désherbage et de transplan-
tation mécanique pour conserver les densités de plan-
tation actuelles et évaluer le rendement économique ; 

 – Évaluer l’efficacité des produits de bio-contrôle contre 
les principales maladies de l’oignon et leurs bénéfices 
en termes de rendements commercialisables.

Premiers résultats/enseignements
Des essais sur des méthodes alternatives de désherbage 
ont été amorcés et ont permis de recueillir des premières 
références technico-économiques sur le sujet. L’efficacité 
de produits classés comme « stimulant les défenses natu-
relles » contre les maladies bactériennes a été soulignée 
comme « intéressante » sur plusieurs années consécutives.

Qui bénéficiera du projet ?
Ce projet apportera aux producteurs des références solides 
et évolutives en termes de stratégies de lutte antiparasitaire 
et de désherbage alternatif, ce qui leur permettra de tendre 
vers un système de production respectueux de l’environne-
ment, innovant et économiquement rentable. Il permettra 
aux deux structures de commercialisation collective d’ob-
tenir un produit labellisé « zéro résidu de pesticides » grâce 
à un résultat inférieur au Seuil de quantification, défini 
comme la plus petite valeur quantifiable par les labora-
toires avec un degré de précision « acceptable » (document 
de santé 11945/2015 de la Commission européenne). Cette 
labellisation permettra de conserver et de développer les 
quantités commercialisées avec une bonne valorisation 
répondant aux attentes des consommateurs en termes 
d’absence de résidus.

Calendrier
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2021

Budget
Montant global :
428 159 €

Contact : Cédric Portal
E-mail : cedric.portal@occitanie.chambagri.fr

Parrainé par :

Les systèmes agricoles 
et forestiers résilients 
aux changements climatiques 
et la gestion de l’eau


