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EN SYSTÈME COLZA/BLÉ/CULTURES  
DE PRINTEMPS AVEC LABOUR,  
COMBINER LES TECHNIQUES POUR 
RÉDUIRE LES PHYTOSANITAIRES SANS 
INTRODUIRE DE PRAIRIE

Les fiches trajectoires 

JP. Durand (22)
SCEA des Feuillages (86)

M. Guiberteau (17)
G. Lesvier (35)
H. Laveine (88)

JN. Rebouillat (39)
Lycée agricole de Port-sur-

Saône (70)
Ferme des Ménils (57)

EN SAVOIR PLUS

•  Nombre de systèmes décrits : 8
•  Surface moyenne : 190 ha
•  SAU/UTH : 75 ha/UTH 
•  Irrigation : 0
•  Association avec élevage : 6/8 (lait et 

viande, chèvres)
•  Ateliers complémentaires : 3/8
•  Types de sol : argilo-calcaire en Poi-

tou, limons en Jura

•  Travail du sol à l’entrée dans le réseau : 
 ->  Labour : 8
 ->  Techniques culturales simplifiées : 1
 ->  Semis direct : 0
•  Usage des produits phytosanitaires à 

l’entrée dans le réseau :
 ->  économe : 2
 ->  non économe : 6

QUELQUES 
CHIFFRES
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Producteur de fraises en 
vente directe, je suis en 
contact permanent avec 
mes clients. Mon objectif 
est de cultiver des fraises 
en favorisant la lutte 
intégrée et de n’utiliser 
des phytos qu’en dernier 
recours. Cette démarche, je 
souhaite l’appliquer à mes 
cultures. ”

Jean-Paul Durand (22)

ˮ

Contexte

Groupe d’exploitations majoritairement de grande taille, avec 
des ateliers d’élevage ou, plus ponctuellement, de maraîchage. 
Situées dans un contexte climatique de transition entre le 
nord et le sud de la France, elles pratiquent l’alternance de 
cultures d’automne et de printemps. La culture de printemps 
qui domine est le maïs ensilage dans les exploitations d’éle-
vage et le tournesol dans les exploitations sans élevage. Le 
labour est pratiqué, régulièrement ou ponctuellement, dans 
sept exploitations à l’entrée dans le réseau et introduit dans la 
huitième au cours de l’accompagnement.
Malgré l’absence de problème agronomique majeur, 6 sys-
tèmes sont non économes à l’entrée dans le réseau. 

5 systèmes en zone vulnérable dont un sur un bassin à algues 
vertes et un sur une zone à enjeu eaux superficielles.
Exploitations ayant souscrit une MAE : 3

Enjeux
•  La motivation principale des 

agriculteurs est environne-
mentale. Elle est accentuée 
par la volonté de réduire la 
dépendance du système aux 
intrants. 

•  Les systèmes doivent rester 
techniquement et économi-
quement performants. 
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Mini Moyenne Maxi

Principaux leviers utilisés dans le 
système initial ou introduits après 
l’entrée dans le réseau
Seul le labour est systématiquement présent. Il tend 
cependant à être supprimé dans deux exploitations.
Les rotations continuent ponctuellement à se diversi-
fier (voir ci-contre). 
Des couverts sont introduits dans les intercultures lon-
gues. Le travail du sol dans l’interculture se développe.
Le binage tend à se généraliser. 
Les traitements systématiques régressent. Les choix 
variétaux sont systématiquement raisonnés pour 
réduire la sensibilité des cultures aux bioagresseurs. 
Un travail spécifique est conduit sur l’itinéraire tech-
nique du colza pour réduire les pressions de bioagres-
seurs : avancée des semis, fertilisation, binage, intro-
duction de la technique du colza associé, utilisation 
d’un mélange variétal (levier « autres » du graphique).
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Les écarts d’usage des pesticides sont marqués entre 
systèmes à l’entrée dans le réseau. Ces écarts sont 
principalement dus aux produits hors herbicides. 
Globalement, l’accompagnement par le réseau s’est 
traduit par la baisse de 1,1 IFT et par une homogé-
néisation des performances. 
Le progrès porte principalement sur la partie hors 
herbicide qui était la plus problématique. 
En début comme en fin de suivi, les IFT de ces 
systèmes sont inférieurs à ceux observés pour les 
mêmes successions de culture en non-labour.

Leviers utilisés dans le système initial
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Évolution du point de vue de l'agriculteur

Satisfaction des agriculteurs
Quatre exploitants signalent un produit en baisse. Ils lient cette baisse au cours des céréales plus qu’aux évo-
lutions apportées à leur système. 
Les diminutions de charges phytosanitaires et de charges totales sont fortes et atténuent l’effet de la baisse du 
produit sur la marge.
L’augmentation du temps de travail est ressentie par trois agriculteurs. Elle résulte du semis des couverts, de 
l’introduction du binage  et de l’intensification des observations.
Les améliorations techniques perçues concernent surtout les maladies et les ravageurs.

La rotation, le choix de variétés peu sensibles, la prise en 
compte des comptages, la mise en place de bandes témoin 
ont permis de passer de trois traitements fongicides 
systématiques sur blé et deux sur orge à 1 à 3 sur blé et 1 à 2 
sur orge. La quasi-totalité des régulateurs a été supprimée. ”

JN. Rebouillat (39)

ˮ

Eviter les traitements systématiques L’introduction du binage

La mise en place d’une combinaison de 
leviers permet de réduire les risques de 
verse, de maladies et de ravageurs. Elle 
est à la source de la réduction d’usage 
des régulateurs de croissance et des 
fongicides. 
Pour réduire l’utilisation des insecti-
cides, au sol ou en végétation, un ap-
prentissage spécifique est nécessaire. 
Les agriculteurs s’entrainent à observer 
leurs parcelles et tester des conduites 
sans pesticides. 

Six agriculteurs introduisent le 
désherbage mécanique, et un sep-
tième le développe sur de nouvelles 
cultures. 

Il s’agit dans tous les cas de binage 
sur toutes les cultures à fort écarte-
ment : maïs, tournesol et colza. Les 
itinéraires de désherbage intègrent 
cette pratique. L’herbicide : 
•  est limité aux bordures de par-

celles (2 cas)
•  est appliqué uniquement sur le 

rang (1 cas)
•  est appliqué à dose réduite (3 

cas).

En complément, un agriculteur 
introduit la herse étrille dans les 
céréales d’hiver. 
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Innover dans la conduite du colza

Des systèmes avec 
labour et sans 
glyphosate

Les couverts végétaux : un levier pour réduire 
l’enherbement

Ces systèmes testent une ou plusieurs innovations pour esquiver les at-
taques de bioagresseurs sur colza. Ces innovations peuvent se cumuler 
dans un même système. 

•  Semis plus précoces (1 cas)
•  Fertilisation sur le rang (1 cas) ou apport de matière organique (1 cas) 

pour accélérer la croissance précoce du colza 
•  Association avec des plantes compagnes pour réduire les attaques d’insectes 

et contribuer à la nutrition azotée du colza (2 cas)
•  Semis d’une variété précoce en mélange pour détourner les méligèthes à 

la floraison (1 cas) 
•  Semis à grand écartement pour binage (2 cas)

Le glyphosate est absent de 
quasiment tous ces systèmes 
qui utilisent le labour. La pro-
preté du système est main-
tenue dans l’interculture par 
l’implantation d’un couvert 
suivie d’une destruction par 
le labour. 

Seule une exploitation en 
Charente-Maritime (zone 
non-gélive), qui est sur une 
trajectoire de suppression du 
labour, restait utilisatrice  
occasionnelle de glyphosate. 

Avec cinq exploitations en zone 
vulnérable, les couverts végétaux 
s’imposent dans les intercultures 
longues.  Plusieurs agriculteurs en 
font un axe de travail pour réduire 
les pressions d’adventices. 

L’avis de l’agronome !

A condition d’une levée précoce et d’une croissance dyna-
mique et continue à l’automne, le colza supporte bien les pressions de 
bioagresseurs et peut être performant avec un IFT réduit. L’absence de 
carence en azote et phosphore est cruciale. La fertilisation minérale ou 
organique ou l’association à des légumineuses y contribuent dans les 
sols pauvres. La féverole apporte un plus pour perturber les ravageurs. 
Le mélange avec  5-10% de variété très précoce est efficace pour 
contrôler les pressions modérées de méligèthes.

L’avis de 
l’agronome !

La mise en place d’un couvert 
intermédiaire en interculture 
longue limite le développement 
des adventices dans l’inter-
culture. Etant donné les stocks 
de semences présents dans les 
sols, elle ne garantit cependant 
pas, à court terme, une réduc-
tion de la pression d’adven-
tices dans la culture suivante.

©Tschenn, CA 70

La technique du colza 
associé permet de réduire les 
traitements herbicides. Elle 
est efficace dans la mesure 
où le salissement du colza 
n’est pas très important 
du fait du retour de cette 
culture tous les six ans sur 
les parcelles. ”

Lycée Port sur Saône (70)

Au printemps 2015, la 
partie de la parcelle avec 
couvert était quasi indemne 
d’adventices, alors que la 
partie sol nu qui a reçu 1 l/ha 
de glyphosate était plus sale. ”

M. Guiberteau (17)

On préfère maintenant 
privilégier l’effet humus des 
couverts. Avec l’utilisation 
de semences fermières, le 
coût est moins élevé, nous 
semons donc plus épais. Le 
couvert est plus étouffant. 
C’est flagrant sur la présence 
d’adventices dans le maïs. ”

H. Laveine (88)

ˮ

ˮ

ˮ
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Une alternance classique de cultures, sans bouleversement

Pas d’évolution majeure du système fourrager

Dans ces systèmes, les successions de culture sont diversifiées mais restent dans des schémas très classiques. 

L’avis de 
l’agronome !

En ne se fixant pas de 
contrainte de non-retourne-
ment et de non-travail du sol, 
ces systèmes peuvent action-
ner deux leviers puissants : le 
labour et le désherbage méca-
nique. De ce fait, les succes-
sions de culture peuvent rester 
plus « classiques ».

Les ajustements apportés aux suc-
cessions de culture sont de faible 
ampleur (remplacement d’un maïs 
par un tournesol, introduction d’une 
orge d’hiver ou d’un pois). 
Ils ne sont pas susceptibles de faire 
baisser directement les IFT de la 
succession de culture. 
L’introduction d’une double culture 
de printemps (maïs puis soja) n’est 
testée que dans une exploitation, 
et accompagne son passage au 
non-labour. 

Malgré la présence d’élevage dans six exploitations sur 
huit, on n’observe pas d’introduction de prairies ou de 
cultures fourragères complémentaires dans les rotations. 
Cependant, des évolutions sont parfois mentionnées 
dans l’exploitation en dehors du système de culture 
décrit pour DEPHY (régénération de prairies, introduction 
de luzerne…). 

Colza Blé BléMaïs ou 
tournesolOrge Orge

VOIR PLUS LARGE

Améliorer l’efficience d’utilisation des produits phytosanitaires et introduire du désherbage 
mécanique : des leviers toujours porteurs de progrès. 
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« La piste de l’introduction de prairies a été 
abandonnée pour l’instant, ne leur trouvant 
pas leur place dans le système d’élevage 
actuel. ”

H. Laveine (88)

ˮ

© ARVALIS – Institut du végétal

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de 
l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec le soutien 
de l'Office français de la Biodiversité
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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

Dans le cadre du Plan Ecophyto
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