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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Réduire les intrants dans une rotation 
classique mais déjà diversifiée  

Eleveur laitier en GAEC, Jean-Noël REBOUILLAT avait fait le choix de 
diversifier sa rotation, avant l’entrée dans le réseau DEPHY, pour 
répondre au cahier des charges de la MAE rotationnelle. C’est  
l’optimisation de l’ensemble du système et des itinéraires techniques 
qui lui ont  permis de réduire son IFT. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  
Cosges (39), zone de plaine 
 
Ateliers /Productions 
Elevage laitier (100 VL /900000 l quota) 
Grandes cultures 

 
Main d’œuvre  
4 UTH 
  
SAU  
269 ha dont 219 ha en cultures 
70 % des surfaces en culture engagées 
dans DEPHY (57 % de la SAU) 
 
Assolement  2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Type de sol 
Limons battants sur argiles lourdes 
drainées  

 
Spécificités exploitation / Enjeux locaux 
Engagé en MAE rotationnelle jusqu’en 
2014 

 
 
  

Le système initial 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 

Le système initial était constitué d’une rotation Colza (ou 
tournesol)/Blé Tendre/Maïs/BTH ou OH ou Avoine P. avec 
alternance labour/non labour, des déchaumages et faux semis.  
La maitrise des bio-agresseurs était plutôt basée sur les leviers 
chimiques avec certains  traitements systématisés   

- Prise de conscience par rapport à l’impact des phytos sur la 
santé et l’environnement,  
- Conserver le potentiel de production initial (potentiel de 
production du troupeau et rendements des cultures) mais 
rationnaliser les charges, réduire les intrants. 

Pas de modification de la rotation, déjà diversifiée.   
Les changements ont porté sur le raisonnement, l’appréciation 
du niveau de risque (prise en compte du BSV, plus 
d’observations, mise en place de bandes témoins), 
l’optimisation de la protection chimique et l’utilisation de 
techniques alternatives (binage  des cultures de printemps  
seulement).   

Prairie temporaire  
(19ha)

Prairie permanente 

(28ha)

Maïs ensilage (51ha)

Maïs grain (22ha)Blé tendre d'hiver 
(70ha)

Colza (35ha)

Orge d'hiver (7ha)

Avoine de printemps 
(9ha)

Tournesol (28ha)

-44%  
d’IFT entre l’entrée dans le réseau 

et l’année 2014 

Polyculture-élevage 
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Lutte 
chimique 

Blé tendre 
d’hiver 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Rotation Résultats attendus 

Conserver une bonne 
efficacité économique en 
ayant moins recours aux 
intrants 
Tolère la présence de 
ravageurs ou de maladies 
mais sans perte de marge 
Pas de dégâts de pyrale 
sur MG 
Pas de dégâts de limaces 

Maïs 
 

Tournesol 
Blé tendre 
Avoine P. 

Colza 

Déchaumage 

Semis tardif du 
BTH 

Le changement de stratégie dans la lutte contre certains ravageurs 

C’est en entendant que 50 % seulement des maïs de la zone étaient traités contre taupin et que certains 
de ses collègues du groupe, dans un contexte similaire, ne faisaient rien contre ce ravageur que Jean 
Noël a décidé de revoir sa stratégie. Sa première réflexion a été de dire : « finalement, la meilleure façon 
de connaitre le risque taupin, c’est d’arrêter de traiter ». C’est ainsi qu’en 2012, il  n’a pas traité un seul 
hectare de maïs contre taupin, avec succès puisqu’il n’a constaté aucun dégât. Depuis, seules les 
parcelles implantées derrière prairie reçoivent un insecticide du sol.   
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La maitrise des maladies et des 
ravageurs repose sur une combinaison  de 
leviers.  Les premiers  sont les leviers  dits 
agronomiques tels que l’alternance de 
cultures à sensibilités différentes dans la 
rotation, le choix de variétés résistantes au 
maladies et/ou à la verse, le décalage des 
dates de semis pour  limiter le risque 
d’apparition de ravageurs … Lorsqu’ils  ne 
sont pas suffisants pour  éviter l’apparition  
des maladies et ravageurs,  c’est le levier lutte  
chimique qui prend le relai.  La protection 
chimique sera raisonnée en fonction du 
risque d’apparition des maladies et ravageurs 

Comment lire cette frise ? 

Quelle combinaison de leviers pour la gestion des maladies et ravageurs? 

BTH ou OH 

Fongicides 

Régulateurs 

Insecticides 
 
Molluscicides 

Contrôle génétique 

Evitement 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Variétés tolérantes aux 
maladies et à la verse  

Variétés tolérantes maladies et 
verse/élongation automnale 

Insecticide si 
besoin (0 à 3)  

TS 
insecticide 

TS insecticide 
et insecticide 

du sol 

Régulateurs Régulateurs 

Lutte contre 
pyrale en MG 

seulement 

1 à 3 Fg en BTH 
1 à 3 Fg en BTH 
1 à 2Fg en OH  

1 Fg 
 en colza C
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Anti-limace quasi systématique sur les tours de parcelles   + zones motteuses au semis (sauf sur OH)  

 
Déchaumages 

Régulateurs 

Le système de culture actuel Légende  
 

Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

 
Ce qui a été supprimé 

 
Non systématique 

 
Cible maladies  

Cible ravageurs 

Cible verse 

 
H = herbicide  
Fg = fongicide  
Ic = insecticide  
Reg = régulateur  
Ts : traitement de semences  

Labour derrière MG, 
déchaumage derrière ME 

Semis décalé de 
7-10 jours 

colza déchaumé 2X 

Fort de ce résultat, il a alors décidé de s’attaquer à l’ensemble des insecticides et 
de mieux réfléchir  sa protection chimique : seuls les maïs grain situés en zone 
sensible sont traités contre la pyrale,  la lutte contre les ravageurs du colza est 
raisonnée en fonction de l’intensité des vols et  de l’état des colzas (0 insecticide 
en 2014). Sur céréales,  arrêt des traitements de semence contre puceron mais un 
raisonnement de la protection en végétation guidé par les seuils de nuisibilité.  



        D’une protection plutôt sécurisée à la recherche d’un raisonnement 

agronomique : impact sur les fongicides et les régulateurs 

La rotation, repensée juste avant l’entrée dans le réseau DEPHY alterne les cultures de façon à limiter la 
pression des bioagresseurs (ex : pas plus d’un colza ou tournesol tous les 4 ans pour limiter le Sclérotinia, 
alternance de cultures à sensibilité maladie différentes…).  Outre la rotation, le choix de variétés peu 
sensibles  (ex : variétés résistantes fusariose pour les blé de maïs, variétés peu sensibles verse et élongation 
automnale en colza….), la prise en compte des comptages et observations possibles (ex : observations 
piétin-verse au stade épi 1 cm), la mise en place de bandes témoins ont permis à J.N. REBOUILLAT de passer 
de 3 traitements fongicides systématiques sur Blé, 2 sur OH  à 1 à 3 traitements sur blé (1 ou 2 selon les 
parcelles en 2014 par exemple),  1 ou 2 traitements sur OH (selon pression de l’année et variété). La quasi-
totalité des régulateurs a été supprimée (sauf à venir corriger une situation accidentelle). Par ailleurs Jean-
Noël a fait le choix d’optimiser sa pulvérisation en prenant rigoureusement en compte les conditions 
climatiques au moment de l’application notamment et en diminuant son volume 
d’application, ce qui lui a permis de réduire les doses de produits. 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Dans cette exploitation, pas de «techniques 
révolutionnaires» mais une combinaison 
judicieuse de leviers agronomiques associée 
à une optimisation du raisonnement de la 
protection chimique et boosté par des 
échanges entre pairs ont permis de réduire 
significativement l’utilisation des produits 
hors herbicides.  

Pour moi, l’exemple de cette exploitation 
montre qu’il est déjà possible de faire des 
progrès significatifs sans bouleverser 
complètement son système mais en 
raisonnant un peu différemment et en 
optimisant l’ensemble des paramètres.  

Aujourd’hui, même si l’exploitation pratique 
le binage occasionnel sur cultures de 
printemps, c’est sur le désherbage qu’il 
faudra probablement réfléchir ! Toutefois, je 
pense qu’il faut bien être conscient que ce ne 
sera pas chose aisée que de réduire 
l’utilisation des herbicides. Une erreur de 
stratégie peut être beaucoup plus lourde de 
conséquence pour les années suivantes que 
dans le cas des stratégies hors herbicides.  

 

Témoignage du producteur 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à vous 
poser des questions sur la réduction de l’utilisation des 
phytos ? 

De manière générale, je pense qu’il est préférable d’avoir 
le moins possible recours aux phytos. L’environnement, 
la santé mais aussi le coût en constante augmentation 
des produits ou encore la réglementation sont autant de 
facteurs qui nous obligent à nous poser des questions. 
Par ailleurs, si la recherche sur les nouveaux produits a 
permis d’améliorer leur performance jusqu’à 
maintenant, il semble néanmoins que nous aurons de 
moins en moins de solutions de lutte chimique à 
disposition.  
 

Que vous a apporté DEPHY ? 

Avant l’entrée dans le réseau, j’avais déjà pris conscience 
qu’il était possible de réduire les doses préconisées par 
la fournisseurs, notamment en optimisant les conditions 
d’application des produits. En intégrant le réseau, ma 
motivation s’est amplifiée et a accéléré la mise en place 
de différents leviers. La prise de risque est toujours pour 
l’agriculteur mais, en cas d’échec, on se sent soutenu par 
les autres membres du réseau.  
 

Et si c’était à refaire ? 

Compte-tenu des résultats obtenus, je ne remets pas en 
cause les nouvelles  techniques mises en œuvre ; tout va 
dans le sens souhaité. D’année en année, je pense qu’il 
est encore possible de faire mieux mais les marges de 
manœuvre se réduisent. On n’est pas à l’abri d’un échec 
qui pourrait être lourd de conséquences, notamment en 
terme de désherbage mal maitrisé !    
 
 
 
 

Pour en savoir 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut ↘ 
Depuis l’entrée dans le réseau DEPHY, les charges et notamment 
les charges phyto ont  diminué  mais pas suffisamment pour 
maintenir la marge brute fortement impactée par la diminution 
des cours des céréales.  

Charges phytos ↘ 

Charges totales ↘ 

Marge brute ↘ 

Charges de mécanisation → 
Pas d’évolution significative des charges de mécanisation ni du 
temps de travail. 

Temps de travail → 
La rotation avait été repensée avant l’entrée dans le réseau et 
pas d’évolution significative du matériel utilisé.  

Rendement → 
Les rendements restent stables et cohérents avec les objectifs 
de l’exploitant 
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Adventices → 
La maitrise des adventices est stabilisée, les liserons sont en 

régression mais émergence d’une problématique chardon, à 

surveiller 

Maladies ↗ Les maladies sont bien contenues 

Ravageurs ↗ 
Pas de dégâts majeurs de ravageurs depuis l’entrée dans le 

système 

Document réalisé par Emilie CHAUMONT, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’Agriculture de Saône et Loire 

Quelles perspectives pour demain ?  

L’IFT total a baissé de 44 % 
depuis l’entrée dans le réseau. 
C’est essentiellement l’IFT 
Hors Herbicides qui a 
beaucoup évolué pour 
atteindre  67 % de la 
référence. Sur cette baisse des 
produits Hors Herbicides, 
l’exploitant pense avoir atteint 
un seuil.  

Evolution des IFT 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Pérenniser les actions mises en place, analyser si les résultats se confirment dans le temps et notamment en 
fonction du contexte annuel, et travailler sur la réduction des herbicides sur colza et sur cultures de printemps   

Décembre 2014 


