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EN SYSTÈME COLZA/BLÉ/CULTURES DE 
PRINTEMPS, RECONCEVOIR LES ROTATIONS 
ET TRAVAILLER LE SOL DANS L’INTERCULTURE 
POUR MAINTENIR LE NON-LABOUR 

Les fiches trajectoires 

P. Blanchard (79)
Henault (86)

D. Jouvenceau (39)

EN SAVOIR PLUS

•  Nombre de systèmes décrits : 3
•  Surface moyenne : 120 ha
•  SAU/UTH : non pertinent sur ce petit 

effectif ; la présence d’ateliers complé-
mentaires ne permet pas d’interpréter 
ce ratio.

•  Association avec élevage : 0/3
•  Ateliers complémentaires : 3/3
•  Types de sol : argilo-calcaire moyens 

ou profonds en Poitou, limons en Jura

•  Irrigation : 0 à l’entrée dans le réseau 
•  Travail du sol à l’entrée dans le réseau : 
 ->  Labour : 0
 ->  Techniques culturales simplifiées : 2
 ->  Semis direct : 1
•  Usage des produits phytosanitaires à 

l’entrée dans le réseau :
 ->  économe : 1 
 ->  non économe : 2

QUELQUES 
CHIFFRES
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« Nous avions eu un raisonnement 
sur les coûts de production qui nous a 
amené à nous poser des questions à la 
fois sur les charges de mécanisation 
et sur les intrants. Nous avons donc 
cherché à développer les techniques 
culturales simplifiées. (…) En parallèle, 
nous nous sommes penchés sur la 
diminution des intrants. La gestion 
des adventices est [plus] compliquée, 
surtout dans un système en non-
labour. L’allongement de la rotation 
et la diversification des cultures ont 
été des étapes primordiales pour 
diminuer l’application de produits 
phytosanitaires. »

A. Henault (86)

ˮ

Contexte

Exploitations de grandes cultures des régions centrales de la 
France où l’alternance entre cultures d’automne et de prin-
temps est la règle. Des ateliers complémentaires aux grandes 
cultures ont été développés : vigne, entreprise de travaux 
agricoles ou de travaux publics. 
Ces exploitations, attachées à la simplification du travail et à 
la maîtrise des charges,  sont en non-labour depuis 10 à 20 
ans. La pression de bioagresseurs qui en résulte est forte (ad-
ventices, limaces et escargots). En conséquence, à leur entrée 
dans le réseau, ces systèmes étaient devenus très consomma-
teurs en produits phytosanitaires et notamment en glyphosate. 
2 systèmes en zone vulnérable. 

Exploitations ayant souscrit une MAE : 0

Enjeux
•  Réduire l’usage 

des intrants
•  Améliorer  la 

fertilité des sols,  
en maintenant 
le non-labour et 
en introduisant 
des légumi-
neuses

•  Maîtriser les 
bioagresseurs
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Évolution des IFT  
(hors traitements de semences)
Les IFT initiaux sont élevés. 
Les progrès sont importants. Tout en maintenant 
des techniques culturales simplifiées, ces systèmes 
réduisent de 1,7 leur IFT. 
Les deux tiers de cette baisse concernent les IFT 
hors herbicides.

Mini Moyenne Maxi

Principaux leviers utilisés dans le 
système initial ou introduits après 
l’entrée dans le réseau
Les leviers introduits pour atténuer les pressions 
de maladies et ravageurs ne sont que partiellement 
décrits  dans ces fiches trajectoires. Dans deux cas, 
seule la maîtrise des adventices est détaillée. Dans 
le dernier cas, celle des ravageurs est expliquée. En 
conséquence, les informations chiffrées données ci-
contre ne sont qu’indicatives. 
Les successions de culture se diversifient encore 
dans deux systèmes. Les couverts deviennent systé-
matiques dans les intercultures longues. 
Pour éviter les ravageurs, les dates de semis sont 
retardées sur céréales et maïs et avancées sur colza.
Le travail du sol, qui exclut le labour, reste limité à 
l’interculture. Le désherbage mécanique n’est pas 
introduit. 
La technique du colza associé (levier « autres » du gra-
phique) est introduite dans deux systèmes sur trois.
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Évolution du point de vue de l'agriculteur

Satisfaction des agriculteurs
Les agriculteurs diminuent leurs charges, principal objectif qu’ils se sont assigné. 
Ils réussissent à ne pas augmenter leur temps de travail. 
Les rendements sont stables. 
La maîtrise des adventices reste la préoccupation première. L’introduction de couverts étouffants est perçue 
comme apportant un progrès par un exploitant.

(J’ai) des problèmes de ray-grass 
et gaillet dans les cultures d’hiver 
sur quelques parcelles. La seule 
solution non chimique et durable 
est la rotation : les quatre cultures 
de printemps de suite permettent 
de fortement diminuer le stock de 
semences, surtout de ray-grass. ”

D. Jouvenceau (39)

ˮ

© ARVALIS – Institut du végétal

Reconcevoir les rotations

Malgré l’alternance initiale des cycles de culture, 
ces exploitations en non-labour sur des durées 
longues sont confrontées à des pressions d’ad-
ventices et de ravageurs. 

Dans les trois exploitations concernées, six à 
neuf cultures se succèdent dans la rotation. Les 
stratégies mises en œuvre intègrent la suppres-
sion des deuxièmes pailles (orge d’hiver ou blé 
dur) et l’insertion de plusieurs cultures de prin-
temps en suivant , soit, selon les systèmes  :
• maïs/tournesol
•  maïs/maïs/maïs/tournesol
•  pois de printemps ou tournesol ou maïs (deux 

fois) suivi de luzerne porte-graine.

L’avis de l’agronome !

La capacité du ray grass à lever toute l’année 
en fait une adventice de plus en plus difficile à contenir, 
même sur cultures de printemps et d’été. Dans le pro-
jet DEPHY-EXPE EcoherbMip, en Lauragais, l’alternance 
une année sur deux de cultures à cycle hivernal et estival 
associée au non-labour ne met pas à l’abri de son déve-
loppement. Sur ce même site, l’atteinte de  la multiper-
formance (marge élevée, IFT réduits, satisfaction correcte 
vis-à-vis du désherbage, protection des sols contre 
l’érosion) est cependant possible en non-labour avec une 
rotation complexe (deux cultures de printemps/une d’hi-
ver/une de printemps/deux d’hiver) incluant des couverts 
intermédiaires dans les intercultures longues. 
Le projet DEPHY-EXPE Reduce, initié en 2018 par la 
Chambre régionale d’Occitanie, expérimente si et à 
quelles conditions il est possible, conjointement et dura-
blement, de réduire l’usage des produits phytosanitaires 
et le travail du sol.

EN COLZA/BLÉ/CULTURES DE PRINTEMPS NON-LABOURÉ, RECONCEVOIR ROTATIONS ET TRAVAIL DU SOL --->
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Maîtriser les charges et le temps de travail

Stratégies de gestion de l’interculture, 
maîtrise des bioagresseurs et pistes 
pour réduire la dépendance au 
glyphosate

Ces trois systèmes s’insèrent dans 
des exploitations qui, malgré des 
surfaces très contrastées, ont toutes 
pour objectif la réduction des 
charges sur l’atelier grandes cultures. 

La contrainte du temps de travail 
et l’objectif de travailler le moins 
possible le sol, la forte présence de 
résidus en surface, s’additionnent en 
conséquence pour écarter l’option 

du désherbage mécanique. Cette 
technique n’a pas été mise en œuvre 
et n’était envisagée chez aucun des 
trois exploitants. Les IFT herbicides 
se maintiennent autour de 1,5. 

Les trois systèmes ont en commun le non-labour. Ils se 
distinguent cependant fortement dans les itinéraires d’im-
plantation des cultures et de gestion de l’interculture. 

Des déchaumages répétés
L’exploitation du Jura, confrontée à de fortes pressions 
d’adventices et de limaces, multiplie les déchaumages 
dans l’interculture. Les couverts des intercultures 
longues sont donc détruits mécaniquement – et sans 
doute par le gel-, sans faire usage du glyphosate.
L’exploitant considère qu’il faudra « minimiser l’uti-
lisation des outils animés pour limiter les levées de 
pâturins et de ray-grass ». 

Les couverts dans l’interculture
Les couverts végétaux, étouffants, sont mis en place 
dès la moisson dans l’interculture courte ou longue 
pour réduire les pressions d’adventices. Ils contribuent 
à maintenir une bonne structure de sol. L’exploitation 
étant située dans les Deux-Sèvres, en zone peu gélive, 
le système est devenu dépendant du glyphosate pour 
la destruction des couverts avant chaque semis. Son 
objectif est de trouver « de nouveaux couverts plus 
faciles à détruire ». On observe en parallèle la réin-
troduction de passages de herse avant les blés pour 
réduire les populations de limaces et escargots. 

Le strip-till pour un semis sous couverts 
L’exploitation de la Vienne a opté pour un semis au 
strip-till. Sur blé de colza, le couvert multi-espèces est 
détruit au glyphosate après semis du blé. Le colza (as-
socié à un mélange lentille + fénugrec) est semé après 
un passage de strip-till dans la ligne de la féverole 
précédente et après une application de glyphosate. 
Avant maïs et tournesol, les couverts sont détruits par 
déchaumage. Le glyphosate est utilisé en complément 
avant maïs en cas de repousses de graminées.
Limaces et campagnols sont « à surveiller ». 
Attention : ce système n’a pas pu maintenir un usage mo-
déré d’herbicides sur la durée. Son IFT herbicide a plus 
que doublé à partir de 2015. On ne peut plus considérer 
cette trajectoire comme vertueuse.  

L’avis de l’agronome !

L’impact du couvert sur les adventices 
dépend avant tout de l’année et de la vitesse de 
développement du couvert. Un couvert implanté 
rapidement et bien développé étouffe les adven-
tices pendant l’interculture et permet d’éviter un 
désherbage sur sol nu. Il n’a pas d’effet négatif 
pour l’enherbement de la culture suivante. Pour 
autant, en sol travaillé, il n’a pas été observé non 
plus d’effet marqué de réduction de l’enherbement 
(sources : essais longue durée en non-labour – 
ARVALIS- Boigneville et En Crambade). L’intérêt de 
couverts très denses détruits au dernier moment 
pourrait cependant être effectivement plus fort en 
semis direct mais cette technique est totalement 
dépendante de l’usage du glyphosate.
Noter que le semis d’un couvert dès la moisson ne 
permet pas de cumuler les effets du couvert avec la 
mise en œuvre des faux-semis. Ceux-ci ne sont en 
effet efficaces qu’après levée de la dormance des 
graminées adventices. 
Le risque de manquer de froid pour détruire les 
couverts est par ailleurs avéré dans l’ouest de 
la France. Attention cependant : même dans les 
zones gélives, les graminées cachées dans le cou-
vert ne sont pas détruites par le gel.
Les limaces et escargots sont diversement favo-
risés par les couverts, selon leur appétence.  Les 
couverts détruits tard sont en général plus favo-
rables que ceux détruits tôt. Cependant, le couvert 
peut jouer un rôle de leurre pour les ravageurs en 
protégeant ainsi le jeune semis. 

Pour le choix des couverts, voir notamment
www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr

Faisabilité	de	destruction	des	
couverts	par	le	gel,	analyse	
fréquentielle	Arvalis,	données	

Météo	France	

Occurrence	du	gel	à	–	6	°C	
	du	1/11	au	15/03	

supérieur	à	95	%	
de	76	à	95	%	
de	51	à	75	%	
de	26	à	50	%	
inférieur	à	25	%	
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Colza associé : un colza 
plus concurrentiel pour 
maîtriser les adventices

Réduire les populations de limaces et de ravageurs du sol

La technique du colza associé est 
introduite dans les deux exploitations 
en argilo-calcaire du Poitou. Elle 
contribue à gérer les adventices et 
les altises dans cette culture.

Les exploitants partagent le souci de la maîtrise des limaces et escargots.
Chez deux d’entre eux, ces problèmes sont résolus par la pratique de dé-
chaumages en interculture. Cela permet de limiter l’usage des anti-limaces 
aux bords de champs.  
Noter aussi, chez un exploitant, une utilisation en baisse des anti-taupins, 
sauf dans les parcelles ayant récemment connu un retournement de prairie. 

L’avis de l’agronome !

La technique du colza associé est un levier puissant pour 
obtenir des colzas robustes  (source : brochure sur www.terresinovia.fr 
 rubrique colza associé). Elle améliore la nutrition azotée du colza à 
l’automne et au printemps. Elle facilite la maîtrise des adventices et 
contribue à limiter les dégâts d’insectes. Elle est particulièrement bien 
valorisée dans les sols pauvres en azote (voir par exemple EXPE-Phy-
tosol et Syppre Berry) dans lesquels un semis précoce est recom-
mandé pour un développement optimal des légumineuses associées. 
Le choix d’espèce gélives (féverole, fenugrec, gesse) et couvrantes 
(lentilles, trèfle d’Alexandrie) permet de réduire les IFT herbicides. La 
technique est cependant déconseillée dans les parcelles à très forte 
pression adventices, sauf en semis direct sans flux de terre. 
Les systèmes dans lesquels cette technique est introduite ici rem-
plissent l’ensemble des conditions favorables à sa pleine valorisation 
(températures douces, sols argilo-calcaire à faibles fournitures en 
azote et absence d’élevage, semis direct du colza ou strip till). Cepen-
dant, la réintroduction d’un travail du sol superficiel pour gérer l’inter-
culture sans glyphosate pourrait imposer de nouvelles reconceptions 
de la conduite du colza dans les parcelles les plus sales.© Terres Inovia

© ARVALIS – Institut du végétal

VOIR PLUS LARGE

Dans les zones non-gélives, ces systèmes, conçus pour réduire les charges et le temps de 
travail, étaient très dépendants du glyphosate. La gestion de l’interculture doit être repensée.
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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 proposé par la Cellule d’Animation 
Nationale DEPHY
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