
Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

  

Projet : INNOViPEST - Réseau de tests de systèmes de culture 
innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

  

Site :  CA 53 – St Fort 

 Système DEPHY : SdCi St Fort 
  

Localisation : 53200 ST FORT 

(47.797222, -0.702778) 

Contact : Fabien GUERIN (fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr)   
  
  
  

  

Localisation du système 

  

Système blé - maïs - colza peu 

dépendant aux produits 

phytosanitaires 

Site : chez un producteur 
 

Durée de l’essai : 2010 - 2017 

Conduite : conventionnelle 
 

Dispositif expérimental : le système 

est conduit sur 4 bandes de 1200m², 

toutes les cultures de la rotation 

sont présentes chaque année (1 

bande = 1 culture). Il n’y a pas de 

répétitions des bandes. 
 

Système de référence : un système 

de référence est présent sur la 

même parcelle, il est conduit en 

raisonné et comporte la même 

rotation. 

 

Type de sol : limons sableux sur 

schistes 
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Origine du système 

Suite au grenelle de l’environnement en 2007 et 2008, les Chambres 
d'agriculture des Pays de la Loire ont souhaité travailler sur la réduction 
d’utilisation des produits phytosanitaires dans le contexte des productions de 
la région.  

Ce travail à abouti, en collaboration avec Arvalis et le Cetiom (Terres Inovia), à 
la mise en place et au suivi d’une expérimentation visant à construire et à 
évaluer un système de culture économe en produits phytosanitaires, adapté 
aux conditions pédoclimatiques locales et représentatif des systèmes de 
polyculture-élevage des Pays de la Loire.  

Ce système de culture innovant appelé SDCI, a été évalué au champ de 2010 à 
2017 en comparaison avec un système de référence ayant la même rotation 
mais avec une conduite raisonnée (système ITER). 

Mots clés 
Atténuation - Evitement - Lutte 

physique - Lutte biologique - 

Evaluation multicritères 

  

Par rapport à l’IFT du système de 
référence. 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Polyculture élevage 

Efficience : amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : la cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Le mot du pilote de l’expérimentation  
« Cet essai permet d’évaluer la faisabilité et l’impact technico-économique d’un système peu dépendant aux produits 

phytosanitaires par rapport à un système raisonné. Le choix a été fait d’avoir la même rotation sur les 2 systèmes, à 

savoir une rotation courte sur 4 ans avec des cultures classiques pour la région (blé, maïs, colza). Cela permet aux 

agriculteurs de s’approprier les nouvelles pratiques à mettre en œuvre comme le mélange de variétés de blé ou le 

binage du maïs » F. GUERIN 

       

 

mailto:fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr


Système d’irrigation : aucun 

Interculture : couvert après colza (lentille + sarrasin) et avant maïs (avoine + féverole + radis). 

Travail du sol : sans labour sauf en cas de salissement important. Le premier blé est implanté en semis direct sous couvert 

vivant. 

Infrastructures agro-écologiques : des bandes enherbées séparent le système DEPHY du système de référence.                

La parcelle est entourée de haies, de bois et est à proximité d’un étang. 

Les objectifs du système de culture testé sont basés par rapport aux performances obtenues sur le système de référence 

qui est mis en place sur la même parcelle d’essai, avec la même rotation.  

Caractéristiques du système SDCI 
  

   

Objectifs du système SDCI 
  

  

  

  

  

  

  

  

Rotation :  

Colza H Couverts Blé tendre H Couverts Maïs ensilage Blé tendre H 
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IFT Rendement Maîtrise des adventices 

Maîtrise des maladies 

Maîtrise des ravageurs 

Temps de travail 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux

  

Socio-économiques 

- Blé : 80 q/ha 

- Maïs ensilage :10 

tMS/ha 

- Colza : 35 q/ha 

- IFT ≤ 50 % par 

rapport au 

système de 

référence 

nommé ITER 

Limiter la concurrence des adventices 
avec la culture pour ne pas pénaliser le 
rendement et réduire le salissement 
des parcelles 

- Limiter le risque sclérotinia sur colza 
- Limiter le risque septoriose, rouilles 

et fusarioses sur blé 

- Eviter les dégâts de limaces et de 
pucerons des épis sur céréales 

- Eviter les dégâts de limaces et de 
charançons de la tige sur colza 

Dégager les mêmes 

résultats 

économiques que le 

système de référence 

Maintenir le même 

temps de travail que 

le système de 

référence. 

Les objectifs assignés à ce système sont de 4 ordres :  

Marge 

Mélange variété de colza et implantation du maïs sans labour (avril 2011) Binage colza semé à 75 cm d’écartement (octobre 2011) 

Crédit photos : CA53. 



Résultats sur les campagnes 2010 à 2016 
  

>   Performances agronomiques 

Adventices 
Blé 1   Blé 2  

SDCI ITER SDCI ITER 

Pâturins annuel 

/m² 
154 28 112 50 

Vulpies/m² 18 0 0 0 

Matricaires/m² 16 3 4 3 

Véroniques*/m² 2 2 6 1 

Mourons/m² 10 2 24 5 

Pensées/m² 1 15 9 14 

Colzas/m² 29 6 0 0 

Sur blé, les maladies (septoriose et rouilles) et les ravageurs ont été bien contrôlés. Les baisses de rendement du blé 1 

sont principalement dues à l’implantation en semis-direct sous couvert vivant qui a entraîné un salissement important 

(vulpie). En colza, les dégâts liés au sclérotinia et aux ravageurs (limaces et charançon de la tige) ont été impactants. 

Aucun traitement contre les altises et les méligèthes n’a été réalisé. Le binage n’a pas réussi chaque année (ex : 2012-

2013) ce qui a entraîné un salissement des parcelles (matricaires). 

En maïs, le binage a permis de bien contrôler les adventices et a même parfois redynamisé la croissance des pieds 

lorsque le sol était battu. 

 Résultats atteints sur la réduction du 
recours aux intrants phytosanitaires, 
avec 49% de réduction de l’IFT total ; 
 

 Résultats sociaux-économiques 
impactés, avec une diminution 
respective de 11% et de 7% pour les 
marges semi-nette et brute ; 
 

 Manque de robustesse vis-à-vis des 
adventices en raison d’une rotation 
trop courte et/ou trop peu diversifiée. 

Comparaison du salissement moyen des blés avant 
désherbage entre le système testé (Sdci) et référence (ref) 

(moyenne des comptages de 2011 à 2014). 

Evaluation multicritères MASC (sur résultats des campagnes 2010 à 2014) : 
 

Atouts : 
 Durabilité environnementale ; note = 5/5 : moindre dépendance aux produits phytosanitaires, préservation de la 

qualité de l’air et de l’eau. 
 Durabilité sociale ; note = 4/5 : risques pour la santé, surcharge de travail et complexité des itinéraires techniques. 

 

Axes d’amélioration : 
 Durabilité économique ; note = 3/5 : dépendance au carburant. 
 Résilience-robustesse vis-à-vis des adventices. 
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>  Evaluation multicritères 
Radar des principaux indicateurs du Sdci en % des valeurs du système 

de référence raisonné ITER, sur 6 ans (2010 à 2016). 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

Zoom sur l’implantation du blé par semis direct sous couvert vivant  
   L’implantation du blé 1 dans le système SDCI s’est faite par semis direct sous couvert vivant (donc pas de glyphosate ni 

de rouleau). L’objectif de cette technique est de semer rapidement après colza un couvert gélif multi-espèces afin que le 

couvert couvre le sol et limite la levée des adventices. Ensuite pour implanter le blé, on utilise un semoir de semis direct 

en semant à une densité de 250 gr/m² pour un semis réalisé vers le 25 octobre. 

Couverts gélif (gauche) ; semis direct sous couvert (milieu) ; implantation sortie hiver du blé en semis direct, 2011 (droite).  
Crédit photos : CA53. 

La principale problématique de cette pratique de semis direct sans glyphosate est la gestion du salissement.  

Celui-ci a toujours été plus important dans les blés 1 que dans le blé 2 implantés au combiné, avec notamment la 

présence de vulpie (Cf. tableau page précédente). 

Pour éviter la destruction des boutons floraux par les méligèthes et l’utilisation 

d’insecticide, la stratégie adoptée dans le colza consiste à mélanger à hauteur de 5 à 10% 

une variété précoce à la floraison (ES Alicia) avec la variété dominante.  

Les quelques pieds en fleurs de la variété précoce (stade F1) vont concentrer les 

méligèthes se nourrissant de pollen diminuant ainsi le nombre d’insectes sur les colzas 

voisins au stade bouton floral (stade E). Le stade bouton floral est en effet le plus sensible 

car la nuisibilité de l’insecte est due à la destruction de ces boutons pour se nourrir de 

pollen. Les comptages effectués sur l’essai pendant 3 ans ont montré l’intérêt de cette 

pratique. 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier 

de l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 

financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Fabien Guérin,  

CA53 

Transfert en exploitations agricoles : le mélange variétal en colza 
  

Pistes d’amélioration du système et perspectives  

Les résultats de cet essai Sdci ont montré qu’il était possible de mener une rotation classique avec moitié moins de 

produits phytosanitaires et sans glyphosate, mais que ces pratiques n’étaient pas durables sur le long terme, en raison 

d’un salissement trop important. L’ allongement de la rotation semble être une des solutions pour gérer cette 

problématique. 

Pour cette raison, l’essai a évolué en fin d’année 2017 dans le cadre d’un projet européen appelé DiverIMPACTS. Ce 

projet fédère 34 partenaires européens dont l’INRA, l’ESA et l’APCA. Il répond à l’enjeu actuel de parvenir à exploiter 

pleinement le potentiel de diversification des systèmes de culture pour en améliorer la production de services 

écosystémiques, la productivité, l’efficience dans l’utilisation des ressources, et la contribution à la durabilité des filières. 

La rotation testée sur l’essai de St Fort dans le cadre de DiverIMPACTS va durer 10 ans en conservant un système de 

référence colza/blé/maïs ensilage/blé. Sur la rotation-test, les semis sous couverts et les associations d’espèces seront les 

principaux leviers pour garantir une productivité durable. 

Mélange variétal en colza. 
Crédit photo : CA53. 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
 

Limiter le risque sclérotinia 
sur colza, septoriose, rouilles 
et fusarioses sur blé. 
  

Maladies cibles : 
 

Septoriose pour le blé 
Sclérotinia pour le colza 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Contans WG A pulvériser avant semis de colza à 2kg/ha. 
Efficacité moyenne, des symptômes de sclérotinia sont 
visibles en fin de cycle, avec des attaques touchant 
jusqu’à 20% des pieds (2011). 

Réduction de la 
densité de semis 

Le blé semé en semis direct sous couvert est semé à 250 
gr/m². Le blé après maïs est semé à 220 gr/m². 

La densité en semis direct est un peu juste, par contre en 
semis classique 220 gr/m² convient. 

Choix variétal 

En colza c’est la variété hybride DK Explicit, très peu sensible 
au phoma, qui a été retenue.  
Après colza , choix de variétés de blé peu sensibles à la 
septorioses et rouilles (Apache ; Arrezo).  
Après maïs, choix de variétés de blé peu sensibles à la 
fusariose, septoriose et rouilles (Rubisko ; Cellule ; Fructidor) 

L’IFT fongicide blé a diminué de 65% de 2010 à 2014 par 
rapport au système raisonné en passant de 1,26 à 0,43. 

Mélange 
variétés 

3 variétés sont mélangées pour le blé après maïs en 
proportion égale : Cellule / Fructidor / Rubisko  

Ce mélange permet de limiter le développement des 
rouilles qui progressent de proche en proche et d’assurer 
un feuillage sain avec 0 ou 1 fongicide selon la pression de 
l’année. 

Semis tardif Semis après le 25/10 du blé 
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Impasse fongicide 
anti-sclérotinia 

Fongicide 
Septoriose /rouilles 

DFE : 60% DH 

Fongicide 
Septoriose /rouilles 

DFE : 60% DH 

Crédit photo : CA 53  

Colza H Couverts Blé tendre H Couverts Maïs ensilage Blé tendre H 

Avertissement : seuls les principaux leviers permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie  
complète de gestion des maladies. 

DFE : Dernière Feuille Etalée 
DH : Dose Homologuée 

Choix variétal 

Mélange variétal 

Choix variétal Choix variétal 

Incorporation Contans WG 

Export pailles 

Export pailles 

Semis tardif et 
densité réduite  Semis tardif et 

densité réduite  



Stratégie de gestion des ravageurs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
 

- Sur céréales, éviter les dégâts 
de limaces et de pucerons des 
épis. 

- Sur colza, éviter les dégâts de 
limaces et de charançon de la 
tige 

Ravageurs cibles : 
 

Les limaces pour le blé 
Les limaces, les charançons de la 

tige et les altises sur colza 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Mélange 
variétal 

La stratégie adoptée dans le colza consiste à 
mélanger à hauteur de 5 à 10% une variété très 
précoce à la floraison (ES Alicia) avec la variété 
dominante. 

Cette technique est simple à mettre en œuvre et 
elle donne de très bons résultats.  
Les comptages effectués en attestent. Aucun 
insecticide contre les méligèthes n’a été appliqué 
sur le colza. 

Insecticide pucerons 
des épis si seuil atteint 

Insecticide pucerons 
des épis si seuil atteint 

.  

Avertissement : seuls les principaux leviers permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie  
complète de gestion des ravageurs. 
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Colza H Couverts Blé tendre H Couverts Maïs ensilage Blé tendre H 

Mélange variétal 

Sluxx® 

Faux semis 

Sluxx® 

Semis tardif 

Faux semis 

Semis tardif 

Crédit photo : CA 53  



Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Objectifs : 
 

Pas d’adventices qui dépassent 
ou étouffent la culture et qui 
risque de pénaliser le rendement 
ou de compromettre le 
salissement des parcelles à 
terme.  

Adventices cibles : 
 

Céréales : intervenir en priorité sur 
pâturins, folles avoines, gaillets et 

vivaces. 
 

Leviers Principes d’action Enseignements 
Semis direct du blé 
sous couvert vivant  

Voir rubrique « Zoom sur » dans la partie livret fiche. 

Couvert gélif dense 
avant maïs 

Semis fin août/début septembre : féverole 60 kg/ha à la 
volée, puis semis au combiné radis chinois 4 kg/ha + 
avoine brésilienne 14 kg/ha. 

Rouler après semis. Bon mélange avec complémentarité des 
systèmes racinaires. Si gel : rouler dès le mois de décembre.  
La fèverole peut être remplacée par la lentille de printemps. 

Binage 

Binage du colza à partir du stade 4 feuilles avec le même 
matériel (semis / bineuse) que pour le maïs.  
Le plus souvent un passage à l’automne.  
En hiver sec, binage possible en sortie d’hiver. 

L’écartement de 75 cm des semis monograine est trop 
important.  
Suite à des hivers secs, la technique fonctionne. En cas d’hiver 
humide, la parcelle se re-salie en sortie d’hiver. 

Binage du maïs à partir du stade 8 à 10 feuilles avant la 
fermeture du rang. 

En plus du désherbage, le binage permet de relancer la vigueur 
du maïs. 

Gestion pailles Ramassage des menues pailles sur blé. 

Stratégie de gestion des adventices 

1 désherbant 
complet à 0,8 DH 

en sortie hiver 

1 AG à 0,66 DH en fonction 
repousses colza + 1 désherbant 

complet 0,8 DH (sulfo) 

1 AG + 2 AD à 
0,3 DH 

Avertissement : seuls les principaux leviers permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie  
complète de gestion des adventices. 
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Colza H Couverts Blé tendre H Couverts Maïs ensilage Blé tendre H 

Faux semis 

Semis tardif 

SD blé sous 
couvert vivant 

Couvert 
gélif  

dense 

Semis précoce 

MO colza 

Faux semis 

Semis tardif 

1 AG à 0,8 DH et 
 Impasse AG 

1 binage à la 
fermeture du 

rang (8F) 
1 binage automne ou 

printemps 

Déchaumeur disque 

Couvert gélif  dense 
avant maïs 

AG : Anti-Graminées 
AD : Anti-Dicotylédones 
DH : Dose Homologuée 

Crédit photo : CA 53  


