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EN POLYCULTURE-ÉLEVAGE EN SYSTÈME 
MAÏS/BLÉ, PROGRESSER DANS LA MAÎTRISE 
DES INTERVENTIONS EN CULTURE SANS 
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EN SAVOIR PLUS

•  Nombre de systèmes décrits : 14
•  Surface moyenne : 113 ha
•  SAU/UTH : 50 ha/UTH
•  Irrigation : 0
•  Association avec élevage : 11/12 (9 lait, 

3 vaches allaitantes, 3 porcs, 1 volailles)
•  Ateliers complémentaires : 0
•  Types de sol : dominante limons

•  Travail du sol à l’entrée dans le réseau : 
 ->  Labour : 13
 ->  Techniques culturales simplifiées : 1
 ->  Semis direct : 0
•  Usage des produits phytosanitaires à 

l’entrée dans le réseau :
 ->  très économe : 0
 -> économe : 5
 ->  non économe : 9

QUELQUES 
CHIFFRES
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L’accompagnement 
m’a ouvert les yeux sur 
des pratiques que je 
systématisais par pure 
sécurité. Par l’observation, 
la lecture du BSV, j’ai 
regagné de l’autonomie par 
une meilleure gestion du 
risque. ”

P. Lefeuvre (35)

ˮ

Contexte

Exploitations à dominante d’élevage. Les successions culturales 
sont construites autour du maïs, le plus souvent ensilage, en 
alternance  tous les deux ou trois ans avec des céréales et ponc-
tuellement avec d’autres cultures. Le colza d’une part, la prairie 
d’autre part ne sont jamais présents à l’entrée dans le réseau. 
Gérant un ou plusieurs gros ateliers d’élevage, les agriculteurs 
optent souvent pour des traitements systématisés sur les 
cultures. De ce fait, les IFT par culture, parfois forts, justifient 
le classement « non économe » d’une majorité de systèmes.

13 systèmes en zone vulnérable, 2 sur périmètres de captage, 
2 sur bassins versants sensibles, 1 en zone Natura 2000, 3 en 
contexte péri-urbain. 
Exploitations ayant souscrit une MAE : 3

Enjeux
•  Dans des contextes so-

cio-économiques diffi-
ciles, les agriculteurs fixent 
comme premier objectif le 
maintien du revenu et de 
l’efficacité du système. 

•  Des progrès sont attendus 
dans la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires. 

•  Pour certaines exploitations, 
les évolutions doivent per-
mettre de gagner en auto-
nomie fourragère.
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Principaux leviers utilisés dans le 
système initial ou introduits après 
l’entrée dans le réseau
Les évolutions de rotations sont minoritaires. Le 
colza, parfois introduit, est ici une culture de diver-
sification qui profite des forts reliquats azotés du 
système. La réglementation impose l’implantation de 
couverts intermédiaires.
Le labour est présent dans tous les systèmes sauf 
un. Le travail du sol dans l’interculture et en culture 
(désherbage mécanique) se développe. 
Un gros travail a été conduit sur le choix des variétés 
et l’usage des produits phytosanitaires.
Dans ces systèmes avec élevage, la modération et le 
pilotage des apports d’azote sur céréales font partie 
des leviers identifiés pour réduire les pressions de 
maladies et les risques de verse sur blé.
Parmi les autres leviers : des densités réduites, le 
semis de bandes de colza précoce, le broyage des 
résidus de maïs et des aménagements parcellaires.
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Évolution des IFT  
(hors traitements de semences)
Les IFT totaux sont constitués pour moitié d’herbicides 
et pour moitié des autres produits phytosanitaires. 
Les baisses constatées sont de même ampleur pour 
les IFT herbicides et hors herbicides (0,5 IFT pour 
chaque catégorie). 
Une grande variabilité demeure entre systèmes en fin 
de suivi, notamment sur le hors herbicides.

Leviers utilisés dans le système initial
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Satisfaction des agriculteurs
Les charges de mécanisation et le temps de travail sont en hausse, en lien avec le développement du désherba-
ge mécanique et avec le temps passé à observer les cultures. Seul un agriculteur considère que la diminution 
du nombre d’interventions compense ces hausses.
Les baisses d’usage de produits phytosanitaires permettent une baisse des charges totales. A l’exception d’une 
situation, le maintien de la marge, objectif important pour ces exploitations, est atteint et même dépassé. 
Les agriculteurs ne constatent pas d’amélioration de la maîtrise des ravageurs. Des progrès sont en revanche 
notés sur la maîtrise des adventices et des maladies. 

L’échange nous a permis d’apprendre à 
partager nos idées et à découvrir ce qui pouvait 
s’appliquer sur notre exploitation. ”

JM et JN Garnier (85)

ˮ

Progresser dans la maîtrise des interventions : choix variétal, combinaison de 
techniques et prise d’autonomie

L’accompagnement individuel et collectif des exploitants a permis de progresser en technicité dans la conduite des 
cultures. Les traitements d’assurance ont été remplacés par des traitements moins systématiques, à doses mieux 
adaptées aux cibles à détruire. 

Sur céréales : choix des variétés pour réduire les traite-
ments fongicides, insecticides (cécidomyies) et régula-
teurs ; observations pour les maladies et les pucerons 
des épis ; semis retardés, travail du sol et seuils de 
traitement mieux appréhendés, pour réduire les inter-
ventions herbicides. 

Sur maïs : observations, règles d’intervention, intro-
duction de techniques de désherbage mécanique pour 
réduire les doses d’herbicides, broyage des cannes de 
maïs pour réduire les populations de pyrale.

© ARVALIS – Institut du végétal

59

09
STRATÉGIE



Désherber mécaniquement le maïs : un panel de stratégies

11 agriculteurs sur 14 optent pour le désherbage méca-
nique. Huit agriculteurs sur dix se disent satisfaits du ré-
sultat. Le gain affiché est entre 0,5 et 0,7 IFT. Il est obtenu 
en supprimant l’herbicide de prélevée (deux cas) ou en le 

localisant sur le rang (1 cas), en réduisant les doses d’her-
bicide de post-levée et/ou en supprimant la double inter-
vention de post. Dans un cas, il est permis par l’adoption 
de jets dirigés pour détruire le liseron en post-levée. 

L’avis de l’agronome !

Les opportunités de désherbage mé-
canique sont plus larges pour le maïs que pour les 
cultures d’hiver. On trouvera dans la brochure  
Desherber mécaniquement les grandes cultures 
(ITAB, 2012) des cartes figurant le nombre de jours 
disponibles pour intervenir selon les outils et le 
stade de la culture, dans des sols représentatifs de 
chaque région de France. La probabilité de réussir 
un binage entre les stades 2 à 10 feuilles est plus 
grande que celle de passer avec une herse étrille 
ou une houe rotative, même sur maïs. 
Noter deux freins à ne pas négliger : le coût d’ac-
quisition du matériel de binage et les difficultés 
pratiques de son utilisation dans les régions avec 
de petites parcelles. 

Nous avons investi dans une bineuse en 2013 
et son coût d’utilisation est très compétitif 
par rapport à un passage d’herbicide en post-
semis prélevée du maïs. L’efficacité de mes 
désherbages est comparable à celle obtenue par 
mes voisins en deux passages chimiques.” 

G. Chauvier (72)

Ma période d’installation ne me permet 
pas d’investir dans du matériel. Mais j’ai 
trouvé dans DEPHY la motivation de tester 
du désherbage mécanique en demandant du 
matériel à mes voisins. ”

A. Legendre (53)

ˮ

ˮ

Trois itinéraires de désherbage du maïs sont décrits : 

A noter : le désherbage de prélevée en plein n’est maintenu que sur un système qui ne met pas en œuvre de dés-
herbage mécanique. 

Tous sols

En Limon

Non labour sur 
argilo-calcaire

Maïs

Maïs

Maïs

H - 3F Binage

Herse étrille 
(1 ou 2), à l'aveugle H - Post

H sur le rang au semis Binage

7 cas : Herbicide en post-levée à 3 feuilles suivi d’un 
binage à 5-6 feuilles. Les doses d’herbicides sont 
adaptées. Parfois, un deuxième herbicide est appliqué 
en plein avant binage ou sur le rang avec ou après 
binage. L’effet « boostant » du binage est souligné.

2 cas : Passage de herse étrille à l’aveugle avant la 
levée, parfois répété si le temps le permet. L’herbicide 
en post-levée, est considéré comme un rattrapage. 

2 cas : Herbicide appliqué sur le rang au semis sur 
30 % de la surface (soit 30 % de la dose) pour proté-
ger la levée suivi d’un binage ou d’un pseudo-binage 
(enfouissement de l’urée) à 5-6 feuilles.

© ARVALIS – Institut du végétal
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Une attention portée à la biodiversité et aux régulations naturelles

Dans ces régions de polyculture-élevage, deux agriculteurs observent les effets bénéfiques de régulations naturelles 
pour contenir les bioagresseurs. 

Le seuil d’intervention contre les 
pucerons des céréales est modulé 
en fonction des auxiliaires observés 
(Mayenne). Les règles de décision ne 
sont cependant pas précisées. 
Après avoir replanté des haies et élar-
gi les bandes enherbées, il est obser-
vé plus d’insectes auxiliaires (Sarthe). 
Les pucerons n’ont pas été traités 
depuis 15 ans et les populations de 

limaces se régulent naturellement. 
L’effet bénéfique des espaces se-
mi-naturels et particulièrement de 
haies sur l’abondance et la diversité 
des auxiliaires des cultures est bien 
documenté. Cependant, leur impact 
sur la régulation des bioagresseurs 
reste très inégale (Karp et al, 2018, 
Barbu et al, 2017). On manque encore 
de règles de décision pour moduler 

les interventions  en fonction de la 
double observation des ravageurs 
d’une part et de leurs prédateurs ou 
parasites, d’autres part. Le projet 
EXPE-ABC (INRA) permettra  
d’acquérir de nouvelles références 
sur les performances des proces-
sus agro-écologiques à différentes 
échelles spatio-temporelles et  
notamment à l’échelle du paysage. 

La maîtrise des ravageurs : un défi complexe

L’avis de l’agronome !

Dans les systèmes étudiés, les traitements de semences néonicotinoïdes étaient utilisés contre les 
pucerons d’automne sur blé (3 cas) et les taupins sur maïs (4 cas). Cette option est désormais interdite.
Sur céréales à paille, pour éviter une multiplication des traitements en végétation, on préconisera d’utiliser 
des variétés tolérantes aux virus transmis par les pucerons (disponible en orge uniquement) et de retarder 
les dates de semis. 
Sur maïs, contre les taupins, les alternatives chimiques sont moins performantes. L’allongement de la rotation 
est peu efficient en raison de la durée de vie longue (cinq ans) des larves de taupins dans le sol. Un démarrage 
rapide de la culture doit être recherché : choix variétal adapté, semis retardé et fertilisation précoce. 
On pourra tester le semis de plantes compagnes, maïs ou blé, anticipé de quelques jours par rapport au semis 
du maïs. Le CO

2
 émis par la germination des plantes compagnes attire les larves de taupins et protège le maïs. 

La destruction chimique de ces plantes renforce cependant le désherbage anti-graminées. Pour l’éviter, on 
peut choisir de semer entre les rangs de maïs puis de détruire à la bineuse avec un matériel RTK, avec une 
efficacité qui reste à préciser. Cette technique doit encore être éprouvée pour vérifier qu’elle n’entretient pas 
les populations de taupins. 

© ARVALIS – Institut du végétal
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Valoriser l’interculture

De nombreuses exploitations sont 
concernées par la réglementation qui 
impose la mise en place de couverts 
intermédiaires dans les intercultures 
longues (blé ou orge puis maïs ou 
maïs puis maïs). En fin de suivi, seules 
les trois exploitations hors zones vul-
nérables ne couvrent pas le sol. 

Trois stratégies sont possibles : 
•  En cultures dérobées à destination 

du troupeau, ils sont récoltés avant 
le semis du maïs. Par leur caractère 
étouffant, ils doivent contribuer à 
éviter le salissement de la parcelle. 

•  En seconde culture de vente, par 
exemple avec un sarrasin.

 
•  Comme plantes de services : le 

choix porte alors le plus souvent 
sur une ou des espèces gélives et 
sur des espèces à fort développe-
ment (moutarde).

Avec le mélange radis, navette, phacélie, 
les mauvaises herbes sont étouffées et ne 
lèvent pas. De plus, le travail du sol est facilité 
par l’action des systèmes racinaires des 
différentes espèces. ”

I. et JM. Le Provost (22)

ˮ

L’avis de l’agronome !

Voir choix des couverts sur : 
www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr
A noter : Les systèmes décrits sont situés dans le 
quart nord-ouest de la France où les conditions 
sont favorables à la pousse des couverts et à leur 
valorisation. 

VOIR PLUS LARGE

Dans les régions à hiver doux, qui risquent de représenter une part croissante du pays, la 
maîtrise des ravageurs représente un fort enjeu pour la double maîtrise économique et envi-
ronnementale des systèmes. Il faudra sans doute combiner esquive, choix génétique, régula-
tion et biocontrôle.
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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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