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Quelles sont les structures  

d’appui scientifique et technique  

en productions légumières ? 

CERAFEL 

(Comité Économique Régional des Fruits et Légumes) 

Saint-Martin-des-Champs (29)  

Site internet : http://www.cerafel.com/ 
 

Statut : Association d’Organisations de Producteurs regroupant 7 OP et 2100 producteurs bretons 

Missions : Coordination régionale de la filière légumes : harmonisation et mise en œuvre des règles communes de 

production, de commercialisation, de mise en marché et de prix (marque régionale Prince de Bretagne) 

Organisme structurant la filière légumes en Bretagne : 

Structures généralistes de recherche, expérimentation, conseil et 

formation sur les légumes : 

INRA 

Rennes (35), Plougoulm (29)  

Site internet : http://www.rennes.inra.fr/ 

 

Missions : Recherche sur durabilité des systèmes de culture légumiers (UMR SAS) et amélioration des plantes 

maraîchères (Unité Expérimentale d'Amélioration des Plantes Maraîchères) 

CTIFL  

(Centre Technique Interprofessionnel des fruits et Légumes)  

Site national : http://www.ctifl.fr/ 

 

Missions : Expérimentation, formation et diffusion de connaissances au niveau national 

Chambres d’agriculture de Bretagne 

CA des Côtes d’Armor (Syntec) – Pleumeur-Gautier (22) - Site 

CA du Finistère (équipe des conseillers spécialisés légumes – Saint Pol de Léon (29) - http://agri29-legumes.com/ 

CA d’Ille-et-Vilaine (Pôle technique zone légumière) – La Gouesnière (35) - Site 

CA du Morbihan (Station Expérimentale Horticole de Bretagne Sud) – Auray (56) - Site 
  

Missions : Conseil, formation et diffusion de connaissances 

ISFFEL 

(Institut Supérieur de Formation Fruits et Légumes) 

Saint Pol de Léon (29)  

Site internet : http://www.isffel.fr/ 
 

  

Missions : Formation 

http://www.cerafel.com/
http://www.rennes.inra.fr/
http://www.ctifl.fr/
http://www.synagri.com/synagri/cotes-d-armor---22
http://agri29-legumes.com/
http://agri29-legumes.com/
http://agri29-legumes.com/
http://www.confederationdeseleveurs35.fr/22/synagri/ille-et-vilaine---35
http://www.bretagne.synagri.com/synagri/station-experimentale-horticole-de-bretagne-sud-auray-(56)-00024402
http://www.isffel.fr/


Bretagne plants  

Hanvec (29)  

Site internet : http://www.plantsdebretagne.com/ 
 

Missions : Expérimentation en Plant de pommes de terre  

OBS  

(Organisation Bretonne de Sélection)  

Plougoulm (29)  

Site internet : http://www.o-b-s.com/ 
 

Missions : Création variétale, multiplication de semences et de plants  

VEGENOV-BBV 

(Bretagne Biotechnologie Végétale) 

St Pol de Léon (29)  

Site internet : http://www.vegenov.com/ 
 

Missions : Création variétale et multiplication 

Orientations : Amélioration génétique, protection des plantes, qualité sensorielle et nutritionnelle  

Station Expérimentale de Kerguéhennec 

Bignan (56) - Site internet 
 

Missions : Expérimentation  

Orientations : Légumes transformés (haricot d’industrie) 

SECL 22  

(Station Expérimentale en Cultures Légumières) 

Pleumeur-Gautier (22) – Site internet  
  

Missions : Expérimentation 

Orientations : Légumes bio de plein champ et légumes sous abris  

CATE 

(Comité d’Action Technique et Economique ) 

Saint Pol de Léon (29)  

Site internet : http://www.station-cate.fr/index.php 
 

Missions : Expérimentation  

Orientations : Légumes de plein champ et serre verre (+horticulture hornementale, champignons cultivés) 

Structures d’expérimentation spécialisées : 

SEHBS  

(Station Expérimentale Horticole de Bretagne Sud)  

Auray (56) - Site internet 
 

Missions : Expérimentation 

Orientations : Biomatériaux, légumes de maraîchage et diversification en fruits rouges  

Rédaction : Pascaline MOREAU (AGROCAMPUS OUEST)  

Encadrement du projet : Matthieu CAROF (AGROCAMPUS OUEST), Catherine GRIMALDI (INRA), Virginie PARNAUDEAU (INRA) 

Ces fiches ont été réalisées avec le soutien financier de la Région Bretagne 
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