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Visite  de Pierre-Etienne BISCH, 

préfet coordinateur interministériel

du plan de sortie du glyphosate et du plan de réduction 

de l'utilisation des produits phytosanitaires

Chez Jean Philippe Petillon à Richeville

DEPHY  27

25 octobre 2019
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A - Concevoir un système de culture  pour répondre à des 
enjeux : 
combinaison d’enjeux personnels, locaux et globaux

B – Des systèmes de culture   conçus différemment, avec 
l’agronomie disponible : pour quels résultats ?

C – Le glyphosate dans  les systèmes de culture aujourd’hui , 
sur le groupe et chez Jean Philippe Petillon

regard sur l’effet du travail du sol sur d’autres enjeux .

D- Accompagner la transition  des 
agriculteurs vers des systèmes de culture agoécologiques, 
c’est-à-dire multi performants

E- Démonstration 
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A - Concevoir un système de culture  

pour répondre à des enjeux : 

combinaison d’enjeux personnels, 

locaux et globaux
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Jean Philippe  PETILLON

RICHEVILLE   

Des finalités :  2010  revalidées  2019 
« Un compromis économique et environnement au sens large : l’utile 
et l’agréable »
« Une recherche d’optimisation sur les ventes »

Réengagement DEPHY 2016 : "Poursuivre sur la voie des 
connaissances pour  réduire les phytos, comme une voie pour obtenir 
de bons niveaux de marge dans la durée. Témoigner vis-à-vis des 
agriculteurs voisins. »

Situation et orientation productive :

- Plateau Vexin normand  et sa bordure 

- Sols  limons   profonds  à moyens

-Poly Culture  diversifiée : historique betterave, 

remplacé par lin fibre récemment –aménagements

parcellaires pour biodiversité (dont faune) : 

1 Système de culture sur 104 ha

- Priorisation conception SC /gestion des adventices

- Labour réguliers mais non systématique

- IFT  entre -50% et -70% selon les années - Contrat 0 glyphosate
- Maintien des marges éco % références locales

-MO  :le  chef exploitation  et Madame en  appui  

Lin-Ble-Colza-Ble-Maïs- Ble (Orge H ou P)
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Jean Philippe  PETILLON – Les Jalons de mes  Changements  

Les prix des céréales varient du simple au double

Réaménagement 
parcellaire

Plantaions
Haies/abri

Et bandes herbes

Arret Lin F
Et augm. Maïs

Approche Système Culture 

Des conduites culture 
visant peu charges

Et intro Mais   

1996            1998 2000                2003                                        2009          2011                                           2017

remenbrement

Installation

Christelle reprend 
Ferme 2  de famille

Dossier 
FGER

CTE 
Mesures  Red Intrans

Ferti
Et allotement Essai d’ITK blé bas 

intrants 

Passion petit gibier ET environnement local adapté

Arrêt colza et pis 
suite a excès

Des conduites culture 
a conforter  pour le 

CTE   
Nlle plantations 

« ITK Blé Intégré » et 
travail  agro / autres  

ITKs

Rencontre 
groupe AI 

CTE fini mais poursuite avec 
groupe AI 

La 2d erme conduite 
comme  à richeville
Charges Phyto ½ !!

Résultats attendus :
Equation entre Marge avec peu de charges 

ET environnement local propice a vie petit gibier , biodiversité en général.

Organisation W  
prends plus 

importance : atout de 
l’AI   mais limite  

aussi?ex couverts

Retour Lin  
Obj toujours 

rotation diversifiée  
et logique de 

partage risque tant 
agro que éco 

Approche Système de culture

groupe AI  
devient DEPHY

Photovoltaique : conosolidez
l’exploitation avec des prix faibles
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.

SOCIAL

Organisation travail plus sereine 

Réduire mon exposition, et celles de mon

entourage, aux phytos

ECO

Montrer la viabilité économique 

Sur Vexin  et un SC avec  betteraves.. Puis Lin

aujourd’hui  

ENVIRONNEMENT

Biodiversité  : aménager  MAIS aussi avec moins 

de pression polluante

Réduire  conso Energie fossile

Répondre Enjeu local  Eau 

� AGRO: En Tolérant des Dommages Rdt

sans perte éco sensible

Combinaisons

de moyens
de gestion du Système

Mon Système  de culture: des moyens combinés pour atteindre des résultats

Système     de culture 



JP Petillon et B Omon 251019 

Mes priorités de DD
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.

CL

SOCIAL

ECO

ENVIRONNEMENT

Avec l’ AGRONOMIE

Résultats Attendus

CONTROLE CULTURAL

Rotation diversifiée

Avec alternance périodes semis  

Dates semis pour éviter  ou atténuer

Labour

Gestion différente  ET  limitée de la

fertilisation azotée

RECOURS GENETIQUE

Choix variétés multi tolérantes

Pratique du mélange  pour atténuer les pressions

LUTTE PHYSIQUE

Désherbage méca : combiné en appui ,  ou pivot 

LUTTE CHIMIQUE 

reconsidérée en fonction de l’ensemble 

autres moyens : réguler  les pressions 

malgré tout  non régulées  

Considérer les Interactions et pas

seulement les bioagresseurs

Système  de culture 
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Système  de culture : une  représentation  « de travail »
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B – Des systèmes de culture   conçus 

différemment, avec l’agronomie 

disponible : pour quels résultats ?
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Quel résultats ?Un  système économe en phyto…

Source B. Omon CA 27 

IR  DEPHY 27
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IFT Total groupe DEPHY  27   2009-2018
Petillon_Jean_Philippe
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IFT réf région Dephy
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Résultats agro et IFT : des évolutions interannuelles  

� concevoir des SC « resilients »

0

0,5

1

1,5
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2,5

3

3,5

4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IFT  H groupe Eure 2009-2018
Petillon_Jea

n_Philippe

Moyenne

groupe

IFT réf

région

Dephy

entre -25 et -35% 

selon les années

Ray grass et 

betterave  années difficiles

Vigilance / gestion de la lutte chimique 

lorsque Besoin  temporaire 

« corriger « un  Pic pression adventice

(doser  une lutte plus forte)
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… et performant :avec Des marges  brutes culture  sans handicap ,

avec moins de charges
Sous dépendance année biologique et des prix, avant effet ITK ….

Source AS 27 -CER- B Omon
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…Hiérarchisation des effets – Réseau national  Blé rustique
Extension  possible échelle système de culture

Effet prix

Effet 

année

Effet ITK
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L’azote dans les SC : 1er facteur de consommation 

d’énergie en GC, et de GES, au-delà des fuite NO3 …
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1 SC Performant : à  vérifier périodiquement, 

avec l’évolution du SC , sur plus de critères

Maintien de 

durabilité global 

MAIS  moins de 

couverts �

eutrophisation 

et  qualité sol …

Une fertilisation 

un peu plus 

élevée (sole)�

accroissement 

des pressions  

atmosphériques

� Ferti Blé avec 

APPI-N  depuis 2 

ans 
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LEROY MODART
DRIQUE

LAMBERT BERTOT

Une durabilité très complète des SC avec Prairie temporaireT, 

Une durabilité assez complète ,

En GC diversifiée

Une évaluation proche,  mais quelques 

critères de base rendent l’ensemble 

moins Durable

Identifier des types  de SC % leur durabilité
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C – Le glyphosate dans  les systemes

de culture aujourd’hui , 

sur le groupe et chez Jean Philippe 

Petillon

regard sur l’effet du travail du sol sur 

d’autres enjeux .
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Zéro  Glyphosate : effets  fonction du niveau 

de  la dépendance du Système cultivé 

0 % 100%

�☺

« Investissement » selon dépendance :

Concevoir   des SC (territoires)

et ITK   sans glypho

Travail sol  et chaine outils

organisation Travail
+++

+++

+++

Usage très faible

☺

B Omon GIS HPEE 2018
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ICC  : Non  couverte    prendre plantes à   stade très jeune   SI pas de L 

du plus profond vers le plus sup

2 passages  SI L  - plutôt  4  si NL

ICC :  Couverte semis très tôt derrière R – destruction méca a partir 15/09

avec enchainement outil diversifiés :

Disc sup < 5cm - Disc ind < 5 cms –Roto Etr 1- 2 cms– Cover crop 5 à 10 cms - poly 

5à 7 cms -Dents + p oie   5 cms –Dents vibra 5 cms +Dents p oie  5

HR- Roll  Roll crop 1 à 2 cms +Disc sup < 5 cm

ICL Couverte le plus souvent 

- Semis    T Tôt après R   ou décalé 

- destruction le plus souvent avec outil (pas broyage)  diversifiés, en 1 ou 

épassages, combinés ou non:

Cover crop -Disc ind –poly-Roul Roll crop +Disc sup

- quasi toujours Labour   avant Noel   ou janv-fevrier

ICL Si Non couverte : tres proche de ICC  avec un passage ou deux de plus  

selon si L ou non 

-

0 Glypho : Une diversité  de stratégie SC avec une diversité 

de matériel sur Groupe DEPHY 27 
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Une diversité  de stratégie avec une diversité de matériel

Disc sup < 5cm vitesse   autres …           photo

Disc ind < 5 cms

Roto Etr 1- 2 cms

Cover crop 5 à 10 cms

Poly 5à 7 cms

Dents + p oie   5 cms

Dents vibra   5 cms +Dents p oie  5

HR

Roul Roll crop 1 à 2 cms

+Disc sup < 5 cm
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Stratégie SC 0  glypho JP Petillon :ITK Lin 

- Introduction de « retournement » d’andain à visée  fonctionnelle : 

Atténuation par recouvrement 

- Mais sans interrompre le processus de rouissage …

� débat, arbitrer  …

Stratégie SC 0  glypho JP Petillon :Vivaces

- Lutte  physique(mécanique ) en Interculture � arbitrage avec 

couverts…

- Herbicides  spécifiques en culture  : céréales, mais, betterave, 

colza 

Stratégie SC 0  glypho JP Petillon :repousses de culture  et 

couverts : 
- Combinaisons de passages  travail sol  selon les situations 

agronomiques

(voir diapo suivante)
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Stratégie SC 0  glypho JP Petillon :conception des ITK d’Interculture…

ICC N couv Colza/céréa

ICL couv et L

ICL Non couv

Lin/Bl Mais/Bl

ICC couv Bl/Oh

R

R

R

R

2 à 5 selon 

Semis

Semis

Mars

et avril

Semis

> 15/10 

Semis

Mars

et avril

Labour 2 Disc ind sup

Semis Couv

Disc ind sup

+ roulea U 

Dents 12 cm

L 80%

L
Broyage SI 

Faux semis

SI 

Disc ind sup

+ rouleau U 

NL 20% : 

2 Disc ind sup

Semis Couv
Labour 

Disc ind sup

+ roulea U 

Disc ind sup

+ roulea U 

Disc ind sup

+ roulea U 

Disc ind sup

+ roulea U Labour 
Faux semis

SI 
4 à 6 selon 
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Critère « Qualité physique du sol » 
du modèle DEXiSOL (1/2)

Qualité 

physique 

du sol

Maîtrise du 

risque de 

compaction

Maîtrise 

du risque 

d’érosion 

Dégradation de la 

structure du sol

Régénération de 

la structure du sol

Capacité à limiter 

le ruissellement

Capacité à 

augmenter la 

résistance du sol 

à l’arrachement 

Fissuration par le climat

Régénération mécanique (travail du sol)

Régénération par l’activité biologique

Pratiques limitant le tassement

Résistance de la porosité aux 

tassements

Pente & sensibilité à la battance

Défauts de couverture du sol en 

périodes à risque (DCPR)

Part des cultures récoltées à l’automne

Formation de mottes par le travail du sol

Effet du travail du sol

DCPR

Maîtrise du risque de compaction

Qualité du sol : préoccupation majeure du groupe, avec les changements 

de travail du sol envisagés (dont la réintroduction du labour)

���

��

��

�
��

��
��

��



Critère « Qualité physique du sol » 
du modèle DEXiSOL (2/2)

• Effets neutres ou positifs de la 
réintroduction modérée du labour (ou 
pseudolabour)…

• … Cumulés à d’autres effets positifs, 
notamment des cultures intermédiaires.

• Résultats qui apportent des réponses aux 
craintes formulées

� L’évaluation multicritère apporte des informations

complémentaires, utiles pour le choix des pratiques

innovantes à adopter.



4. Evolution des performances avec 
le changement climatique



Scénarios climatiques futurs

GIEC : Changements climatiques 2014

RCP 8,5 : + 3,7 °C en 2100

RCP 4,5 : + 1,8 °C en 2100

+ Projections du climat passé 

(utilisé comme témoin avec FLORSYS) 

Pas / peu de 

différences entre 

simulations avec les 

différents scénarios 

climatiques

Différences 

importantes entre 

les scénarios

Modèle utilisé : CCSM4



Evolution des pertes de rendement, et 
de la résilience des systèmes de culture

Vérification préalable : pas de différence significative entre 

les données météorologiques et le climat historique simulé. 
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Les pertes de rendement augmentent, dès la première moitié du XXIème siècle.

La résilience des SdC se maintient, puis diminue à partir de 2050. Différence 

significative à partir de 2050 entre les scénarios RCP 4,5 et RCP 8,5.
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SD 
Faible optim. couvert

SD
Fort optim. couverts

Labour
Fort optim. couverts

Labour
Faible optim. couvert

TCS
Faible optim. couvert

TCS
Fort optim. couverts

Multifonctionnalité des couverts

Réduction du 

travail du sol

Savalle, Odienne, Petillon

Cissey, Gégu, Leroy

Aucun

Lozier

Intensif (référence), Modard

Lambert 

A partir de résultats MASC résultats obtenus dans l’EURE

Projet de R et D   « Pepite » 2013

Voies de transition vers l’agriculture de conservation

Aucun

Travail sol , 0 glyphosate et enjeux de durabilité  « Sol »? Oui 

avec une véritable approche système  « ouverte » 
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Contribution au developpement durable

tres eleveeeleveeassez eleveemoyenneassez faiblefaibletres faible

Intensif 27

Modard 27

Lambert 27

Odienne 27

Savalle 27

Petillon 27

Gegu 27

Cissey 27

Leroy 27

Lozier 27

Contribution au développement durable

32

TCS

+ couverts

Labour 

+ couverts

TCS

LabourA
g
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Des systèmes globalement performants (voir très performants)

AC : L’agriculture de conservation apparaît comme une des voies à encourager
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Résultats de la dimension 

environnementale

33

Dimension environnementale

tres eleveeeleveemoyennefaibletres faible

Intensif 27

Modard 27

Lambert 27

Odienne 27

Savalle 27

Petillon 27

Gegu 27

Cissey 27

Leroy 27

Lozier 27

TCS

+ couverts

Labour 

+ couverts

TCS

Labour

Bonnes performances des SdC proches de l’agriculture de conservation

Des systèmes labourés qui peuvent aussi être performants

Gegu, Savalle : Erosion / Pertes de phosphore (transport de P solide associé à l’érosion)

Modard, intensif : Conservation de la biodiversité / ressources non-renouvelable 
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Conso. eau en périodes critiques

Dépendance ressource en eau
Pression Eau

Consommation d’énergie

Efficience énergétique
Pression Energie

Pression Phosphore

Maîtrise Erosion

Maîtrise statut organique

Accumulation d’éléments toxiques

Qualité Sol

Maîtrise Emissions NH3

Maîtrise Emissions N2O

Maîtrise Emission pesticides

Qualité Air

Pesticides dans Eaux superficielles

Pesticides dans Eaux profondes

Maîtrise Pertes de NO3

Maîtrise Pertes de P

Maîtrise Pertes 

Pesticides Eaux

Qualité Eau 

Dimension 

environnementale

Pression sur 

les ressources

Contribution 

Qualité milieu

Conservation 

biodiversité
34

Conservation de la faune
Conservation Macrofaune Sol

Conservation Insectes volants

Conservation  de la flore
Abondance Floristique

Diversité Floristique

Conservation des Micro-organismes 

Modes d ‘évaluation proposés pour les critères basiques disponibles en cliquant sur le critère (en mode diaporama)

Critères environnementaux
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Consommation en energie

faiblemoyenneelevee

Intensif 27

Modard 27

Lambert 27

Odienne 27

Savalle 27

Petillon 27

Gegu 27

Cissey 27

Leroy 27

Lozier 27

Consommation en énergie fossile

35

TCS

+ couverts

Labour 

+ couverts

TCS

Labour
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Indicateurs : estimation  des  postes  de  consommation  d'énergie fossile : 

- consommations directes  (interventions  au  champ,…)

- consommations indirectes  (fabrication  des  engrais,…).

� Impacts positifs du non labour

� Impacts négatifs des engrais azotés

Effets de compensation dans ce cas d’étude (1 labour ≈ 20 unités d’azote minérales)
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Effet des apports de matieres organiques

tres eleveemoyenne a eleveefaible a moyennetres faible

Intensif 27

Modard 27

Lambert 27

Odienne 27

Savalle 27

Petillon 27

Gegu 27

Cissey 27

Leroy 27

Lozier 27

Maitrise du statut organique

36

TCS

+ couverts

Labour 

+ couverts

TCS
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� Effet négatif du labour qui augmente fortement la minéralisation (par dilution/aération)

� Absence de prairie dans les rotations évaluées

� Absence ou très faible apports de fumier
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Macrofaune sol : 3 grands facteurs 

pour des voies diverses d’atteinte de résultat

• Perturbation des horizons

• Alimentation, taux de couverture sols et 

couverts

• Niveau pression chimique: insecticides mais 

pas que …
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Conservation de la macrofaune du sol

tres eleveemoyenne a eleveefaible a moyennetres faible

Intensif 27

Modard 27

Lambert 27

Odienne 27

Savalle 27

Petillon 27

Gegu 27

Cissey 27

Leroy 27

Lozier 27

Conservation de la macrofaune du sol

39

TCS

+ couverts

Labour 

+ couverts

TCS

LabourA
g

ri
cu

lt
u

re
 d

e
 c

o
n

se
rv

a
ti

o
n

AC :

� Effet positif du non labour très important

� Effet  positif de la diversité des familles cultivées et d’un faible IFT insecticides
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D- Accompagner la transition  des 

agriculteurs vers des systèmes de 

culture agoécologiques, c’est-à-dire 

multi performants
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La Transition: avec quel accompagnement ?

Un nouveau positionnement pour le conseiller
Et une autre activité

Recherche
Conçoit et transfère des 

innovations

Conseiller
Les expérimente et diffuse

Agriculteur
Les met en 

œuvre

Recherche
Conçoit des prototypes

Transmet des connaissances

Conseiller
Produit des innovations

Soutient leur déploiement

Transmet des connaissances

Agriculteur
Produit et met en œuvre des 

innovations

Diffusion

Diffusion

Diagnostic et 

expérimentation
Diagnostic et 

expérimentation

Déploiement

MC et BO  Changer 2018
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Penser l’accompagnement 

pas à pas  des agriculteurs en transition 

AgriculteurÉvaluation  :
Agronomique &

multi-enjeux

Mise en œuvre 
Du SC 

Description SC
Projet SC

Ajustement

SIT  C

SIT  F

SIT  

B

SIT  

D

SIT  

A

SIT  E

ENJEUX de DD 
Et perso

Inra Sad et B Omon RMT SdCi

SIT  

G
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E             entre conseillers sur les 
situations de travail pour mieux 
accompagner les agriculteurs 

dans leurs transitions vers 
l’agroécologie

Restitution des appels à projet 2013
« Innovation et partenariat »

« Recherche finalisée et innovation
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E- Démonstration 
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8 vidéos sur le groupe  DEPHY avec articles associés

France Agricole 2019  Mai 2019 / E Drique

Antenne Andelys
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Merci de votre attention
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.


