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Un triptyque de fiches présente les projets, les sites et les systèmes de culture 
testés dans le cadre du réseau DEPHY EXPE  

 

 

 
Ce document rassemble les fiches PROJET et SITE, les livrets de présentation des systèmes de 
culture testés dans les sites expérimentaux (fiches SYSTEME) sont disponibles par ailleurs. 
 

 

 

 

 

 

  

 

Fiche PROJET 

 

• Présente les enjeux et 
les objectifs du projet 
• Présente la liste des 
systèmes expérimentés, 
des leviers mobilisés et les 
objectifs de réduction 
d’IFT 
 

Fiche SITE  

 

• Caractérise de manière 
synthétique le contexte de 
production, le milieu et la 
pression biotique 
• Présente les essais et 
les dispositifs « terrain » 

 

Fiche SYSTÈME  

• Présente les 
caractéristiques du système 
de culture testé 
• Apporte des éléments 
sur les stratégies de gestion 
des bioagresseurs 
• Présente les résultats 
obtenus, les 
enseignements, les 
difficultés rencontrées, les 
possibilités d’amélioration 

Un projet est constitué de un à 

plusieurs sites 

Sur un site, un ou plusieurs 

systèmes de culture sont testés 

Le réseau EXPE est le dispositif expérimental du réseau DEPHY ; il vise à concevoir, tester et évaluer des systèmes 
de culture fortement économes en produits phytosanitaires, à partir d’un réseau national de projets 
d’expérimentation. Chaque projet est composé d’un ou plusieurs sites expérimentaux, qui sont répartis sur 
l’ensemble du territoire national. 
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Présentation du projet 

> Enjeux  

Il s’agit de réinventer des systèmes de culture céréaliers durables pour les 
exploitations apicoles et de production végétale et animale dans la zone 
atelier Plaine et Val de Sèvre. Les innovations techniques testées répondent 
à une volonté d’une part de développer le service de pollinisation sur le 
territoire en maintenant les insectes pollinisateurs en abondance, en 
diversité et en bonne santé et d’autre part, de favoriser la production de 
miel pendant toute la saison. Les stratégies poursuivies passent en premier 
lieu par la réduction de l'usage des pesticides et par un renforcement de la 
ressource alimentaire pour les abeilles (nectar et pollen) dans les parcelles et 
à proximité. 

> Objectifs 

- Construire, animer un réseau d’exploitations agricoles et tester  des 
systèmes de culture favorables aux abeilles : IFT -50 %, plus de 
ressources alimentaires pour les abeilles dans le système ; 

- Sensibiliser les acteurs aux enjeux et contraintes de chacun sur un 
territoire par une méthode participative de co-construction des 
innovations techniques sur la base d’un jeu de rôles ; 

- Evaluer les performances des systèmes de culture testés vis-à-vis des 
systèmes de référence (Agrosyst, DEXi-Abeilles). 

> Résumé 

DEPHY-abeille vise à créer un réseau d’exploitations agricoles céréalières, 
dans la zone atelier Plaine et Val de Sèvre, qui s'engagent collectivement 
dans un processus d'innovation en mettant à disposition 3 parcelles dont 2 
ha sont dédiés à la partie EXPE et le reste à la partie témoin. Ce projet suit un 
réseau de 9 exploitations qui s’engagent sur 4 ans dans cette co-construction 
de systèmes diversifiés à tester. Au total ce sont 54 parcelles qui sont suivies. 
La présence d’insectes pollinisateurs et des données agronomiques ainsi que 
économiques sont régulièrement collectées et retranscrites en indicateurs 
pour une évaluation de la durabilité économique, environnementale et 
sociale du système.  
En parallèle, un dispositif original appelé ECOBEE de monitoring de 50 
colonies d’abeilles mellifères est réalisé à l’échelle du territoire. Celui-ci 
s’accompagne d’un observatoire des pratiques agricoles d’un échantillon 
d’agriculteurs sur la zone.  

Nombre de sites EXPE :  10 
 

 en station expérimentale :  1 
(monitoring de 50 colonies) 
 

 producteur : 9 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  9 
 
 

  

 
 Les Partenaires : 

DEPHY-Abeille : Un réseau de systèmes de grandes 

cultures innovants, économes en pesticides et favorables 
aux abeilles : co-construction, mise à l’épreuve et 
évaluation 

 
Organisme chef de file : ITSAP-Institut de l'abeille 

Chef de projet : Fabrice ALLIER (fabrice.allier@itsap.asso.fr) 

Période : 2013-2018 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

A - ITSAP DEPHY Abeille Non 
Colza - Tournesol - Lin o - 

Pois P - Blé 

X   X X 

ES les deux 

premières   

années puis 

évolution 

vers R en 

concertation 

avec les 

exploitants  

50 % 

B - ITSAP DEPHY Abeille Non Colza - Blé - Pois P - Maïs 

C - ITSAP DEPHY Abeille Non 
Tournesol - Blé ou Orge - 

Luzerne 

D – ITSAP DEPHY Abeille Non 
Colza - Blé H -  Pois - 
Tournesol - Féverole 

E – ITSAP DEPHY Abeille Non 
Maïs - Blé ou Orge - Colza 

- Pois P 

F - ITSAP DEPHY Abeille Non 
Colza - Tournesol - Blé - 

Orge 

G – ITSAP DEPHY Abeille Non 
Blé - Colza - Orge - 

Tournesol 

H – ITSAP DEPHY Abeille Non 
Colza - Blé - Pois P - Orge 

- Tournesol - Oeillette 

I – ITSAP DEPHY Abeille Non Colza - Blé - Tournesol 

ZA Plaine&Val 
de Sèvre 

ECOBEE Non 
Suivi de 50 colonies 

d’abeilles 
       

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le mot du chef de projet 
« Les attentes de la filière apicole sont fortes pour que les pratiques agricoles changent et que les territoires offrent 

des capacités de production favorables à tous. ECOPHYTO nous aide et en particulier à travers notre projet DEPHY-

Abeille nous souhaitons répondre à cet enjeu, changer de paradigme, en raisonnant mieux l’usage des pesticides sur 

les cultures céréalières et en recréant des réseaux trophiques fournissant gîte et couvert de qualité aux abeilles, 

ainsi que des services écosystémiques (pollinisation, auxiliaires, qualité de l’eau…) pour un meilleur développement 

des cultures. Ce projet innovant, où les systèmes sont co-construits s’appuie sur un partenariat fort déjà existant mais 

qui s’élargit à d’autres partenaires locaux, grâce en partie au réseau DEPHY local. L’engagement des exploitants est 

indispensable pour la réussite de ce projet. » 

Interactions avec d’autres projets  

Projet Casdar POLINOV (2010-2012), Projet Casdar InterAPI (2012-2014), Projet fondation LISEA DEPHY-Abeille (2013-
2018), UMT PrADE, Observatoire ECOBEE (Deux-Sèvres), Projet RISQAPI (FEAGA 2013-2016), Actions ECOPHYTO DEPHY 
locales. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



Historique et choix du site 

L’exploitant A, autonome dans ses choix de décision, conduit ses systèmes 

de culture en priorisant les aspects agronomiques (allongement des 

rotations et faux semis pour gérer l’enherbement, replantage de haies 

pour favoriser la faune auxiliaire, …). Impliqué pendant plusieurs années 

dans une MAE réduction d’intrant, il raisonne ses pratiques pour concilier 

les différents enjeux auxquels doit selon lui répondre l’agriculture 

(durabilité économique, respect de l’environnement,…). Sensibilisé aux 

problématiques apicoles par son père apiculteur, cet exploitant a toujours 

été soucieux de préserver la santé des abeilles dans le choix de ses 

pratiques. C’est donc volontaire pour expliquer et montrer que son métier 

peut contribuer à préserver l’abeille en plaine céréalière et maintenir un 

bas niveau d’intrants, qu’il s’est engagé en 2014 dans le dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Site producteur 
 

Producteur A 
 

L’exploitant A en système céréalier 

conventionnel possède un assolement 

très diversifié : blé tendre, blé dur, orge, 

colza, pois protéagineux, flageolets, 

betteraves porte graine, œillette, lin, 

tournesol et un peu de maïs, qu’il cultive 

dans des successions culturales de plus 

de 5 ans sur 133ha (dont une partie 

irriguée), en petites terres de groies. Il 

fait évoluer ses choix d’exploitation à 

travers l’échange avec des collègues et 

les observations de terrain. Il accorde 

également une place importante à la 

gestion des espaces non productifs dans 

le but d’optimiser les services éco-

systémiques qu’ils rendent à 

l’agriculture (fauche des bords de 

parcelles pour favoriser une floraison, 

grand réseau de haies, …). 

 

 

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : A - ITSAP 
 

Localisation : 79210 USSEAU 
(46.173224, -0.581024) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 

«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour 

atteindre les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un 

accompagnement collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges 

individuels,…). L’exploitant engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte 

par lui-même de l’impact des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les 

faire évoluer davantage».  

Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre sert 

de support à de nombreux relevés destinés à évaluer les services éco-

systémiques rendus par l’agriculture, menés par le CEBC-CNRS de Chizé, 

animateur de la zone et partenaire du projet DEPHY-Abeille. Par ailleurs, un 

projet financé par la fondation LISEA et animé par la Chambre d’agriculture 

des Deux Sèvres également partenaire du projet DEPHY-Abeille permet 

d’accompagner l’exploitant financièrement dans l’évolution de son 

système de culture. 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en proposant une 

ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à septembre) et de 

répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage de pesticides. 

Pour les atteindre, la stratégie mise en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire pour les 

abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité (mars- 

septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse couplée des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de 

la succession ; 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après l’heure du 

coucher du soleil, en période de butinage) ; 

 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 

 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 

néonicotinoïde ; 

 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-octobre) 

et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 

réduction d’IFT 

A 2014-2018 Non  3 x 2 ha 
Blé -Tournesol – Blé – Colza –

Blé - Pois P ou Lin 
 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans l’expérimentation. Dans 

chacune d’elles, une zone de 2 ha est dédiée aux modifications de 

pratiques (zone EXPERIMENTALE), le reste de la parcelle étant conduit 

comme à son habitude par l’exploitant (zone TEMOIN). Suivi de 3 

cultures de la rotation chaque année dans ce design expérimental.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone TEMOIN 

des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il correspond au 

système de référence de l’exploitant A (conduite similaire au reste de 

son exploitation). 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif. Cependant, l’exploitant A a 

réintroduit un maillage important de haies sur son exploitation ces dernières années (1,5 km de haies plantées en plus 

des 5,5 km déjà présentes, avec une diversité d’essences : érable, frêne, acacia, merisier, épine, noisetier, chêne, …)  
 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, teneur 

azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de l’apiculture 

mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

Groies moyennes à 
superficielles 

Sols à faible réserve utile 
(~60mm) sensibles à la 
sécheresse. Piérrosité 

pouvant être importante  

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- La présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animée par le CEBC-CNRS de Chizé qui 

coordonne notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine céréalière. Par ailleurs, pour moitié 

de sa superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité 

remarquable des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier 

et BAC de la Courance). 

 

 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septotiose est la maladie principale de la 

région. Il peut arriver que certaines années sèches, 

l’exploitant ne pratique aucun fongicide sur blé, les 

traitements se font à la suite d’une observation de la 

pression, jamais en préventif.  

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie, le 

traitement fongicide est systématique.  

Sur tournesol, pas de pression maladie.  

  

 

 

Sclérotinia

Piétin

Fusariose

Septoriose

Rouille

Maladies
Tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Problèmes importants de limaces sur l’exploitation 

depuis la mise en place de couverts végétaux en période 

d’interculture.  

Sur colza, la grosse altise à l’automne et le charançon de 

la tige représentent une forte pression, contrairement 

aux méligèthes ou les pucerons cendrés pour lesquels le 

risque est moins important et qui ne sont bien souvent 

pas traités. 

Sur céréales, l’exploitant A n’utilise pas d’insecticide en 

enrobage de semence, les pucerons d’automne sont 

traités systématiquement en pulvérisation pour pallier 

au risque de transmission de la jaunisse nanisante. Les 

pucerons des épis ne représentent par ailleurs qu’un 

risque tous les 10 ans environ. 

Sur pois ce sont les sitones qui représentent la plus forte 

pression insectes. 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression des adventices est essentiellement liée aux 

graminées, en particulier sur céréales. Des résistances de 

la folle-avoine, du ray-grass et du vulpin sont apparues 

sur certaines parcelles. Les autres adventices sont bien 

maitrisées sur l’ensemble de la rotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Folle Avoine

Ray Grass

Vulpin

Gaillet

Renoué
liseron

Chardon

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Grosses
altises

Méligèthes

Charançons

Pucerons
Cendrés

Pucerons
d'automne

Pucerons des
épis

Sitones

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
Historique et choix du site 

 L’exploitant B, conscient des services éco systémiques rendus par 

une importante biodiversité en parcelle agricole, raisonne ses choix 

techniques dans le but de la préserver. Sensibilisé à la protection de 

la biologie des sols depuis quelques années, il multiplie les sources 

d’informations pour alimenter ses questionnements et 

perfectionner son système de culture en semis direct sous couvert 

avec couverture du sol semi-permanente débuté il y 5 ans. Il est 

curieux d’expérimenter des leviers lui permettant de concilier ses 

enjeux « vie du sol » et « durabilité économique » avec la 

problématique de sauvegarde des insectes pollinisateurs. C’est donc 

volontaire pour intégrer la problématique abeille à ces règles de 

décisions que l’exploitant B s’est engagé en 2014 dans le dispositif. 

 Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val de 

Sèvre sert de support à de nombreux relevés destinés à évaluer les 

services éco-systémiques rendus par l’agriculture, menés par le 

CEBC-CNRS de Chizé, animateur de la zone et partenaire du projet 

DEPHY-Abeille. Par ailleurs, un projet financé par la fondation LISEA 

et animé par la Chambre d’agriculture des Deux Sèvres également 

partenaire du projet DEPHY-Abeille permet d’accompagner 

l’exploitant financièrement dans l’évolution de son système de 

culture. 

 

Site producteur 
 

Producteur B 

L’exploitant B en système céréalier possède un 

assolement diversifié: blé tendre, orge d’hiver, 

orge de printemps, colza, pois protéagineux, 

féverole, maïs, qu’il cultive dans des successions 

culturales de plus de 6 ans sur 200ha (dont une 

partie irriguée), en petites terres de groies. Il 

conduit son exploitation en semis direct sous 

couverts en essayant de garder une couverture du 

sol quasi-permanente. Des couverts végétaux très 

diversifiés avec un maximum de légumineuses 

sont mis en place avant chaque culture (féverole, 

fénugrec, vesce, phacélie, tournesol, lin, sarrasin) 

mis à part avant la culture de colza qui est semée 

avec des plantes compagnes (féverole, fénugrec, 

lentille). Il raisonne ses pratiques dans le but de 

préserver la biologie de son sol en diversifiant ses 

sources d’informations (fait partie du réseau 

BASE, de l’APAD et d’un réseau d’agriculteurs en 

agriculture de conservation, abonnement à de 

nombreuses revues, AgriConseil, Chambre 

d’agriculture…). 

 

 

 

 

 

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : B - ITSAP 
 

Localisation : 79170 VILLIERS SUR CHIZE 
(46.100000, -0.300000) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour atteindre 

les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un accompagnement 

collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges individuels,…). L’exploitant 

engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte par lui-même de l’impact 

des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les faire évoluer davantage».  

 

Grandes Cultures 

 Projet DEPHY Abeille - Site B – ITSAP 2017  



  

Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en proposant une 

ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à septembre) et de 

répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage des pesticides. 

Pour les atteindre, la stratégie mise en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire pour les 

abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité (mars- 

septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de la 

succession ; 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après l’heure du 

coucher du soleil, en période de butinage) ; 

 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 

 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 

néonicotinoïde ; 

 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-

octobre) et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

B 2014 -2018 Non  3 x 2ha 
Maïs – Pois – Colza – Blé – Blé - 

Orge 
 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans l’expérimentation. 

Dans chacune d’elles, une zone de 2 ha est dédiée aux 

modifications de pratiques (zone EXPERIMENTALE), le reste de la 

parcelle étant conduit comme à son habitude par l’exploitant 

(zone TEMOIN). Suivi de 3 cultures de la rotation chaque année 

dans ce design expérimental.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone 

TEMOIN des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il 

correspond au système de référence de l’exploitant B (conduite 

similaire sur le reste de l’exploitation). 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif. Cependant, l’exploitant B possède 

un important maillage de haies sur son exploitation (~10km de chênes, frênes, lierre, ronces,…). 
 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, teneur 

azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de l’apiculture 

mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

Groies moyennes à 
superficielles 

Sols à faible réserve utile 
(~60mm) sensibles à la 

sécheresse. Piérrosité pouvant 
être importante  

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- Présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animé par le CEBC-CNRS de Chizé qui coordonne 

notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine céréalière. Par ailleurs, pour moitié de sa 

superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable 

des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier et BAC de la 

Courance).  

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septotiose est la maladie principale de la 

région. Les fongicides sur blé sont appliqués en 

préventifs à micro-doses (application par l’exploitant B 

des recommandations d’AgriConseil). L’exploitant B 

expérimente l’utilisation d’extraits de plantes (ortie) en 

pulvérisation comme activateur de croissance en 

remplacement des fongicides sur quelques cultures dont 

le blé, le colza et la féverole.  

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie, le 

traitement fongicide est systématique. 

 

 

 

 

Sclerotinia

Piétin

FusarioseSeptoriose

Rouille

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Pression très importante des limaces sur l’exploitation 

(non travail du sol et couvert permanant), 1 à 2 

traitements avant implantation de chaque culture.  

Sur colza, pas de traitements insecticides à l’automne 

car faible pression altise sur les parcelles malgré une 

forte pression à l’échelle régionale : les plantes 

compagnes perturberaient la communication des 

ravageurs entre eux et limiteraient les attaques. Pression 

charançons à la reprise de végétation. 

L’exploitant B utilisait des semences de céréales 

enrobées insecticides afin d’éviter un traitement en 

pulvérisation contre les pucerons d’automne qu’il 

jugeait néfaste pour la faune auxiliaire, cependant, il se 

pose la question d’arrêter cette pratique compte tenu 

de la rémanence supposées de ces molécules dans le sol 

et de leur toxicité vis-à-vis de la faune auxiliaire et de 

l’inefficacité de ce traitement de semence lors de 

conditions climatiques qui favorisent les attaques de 

pucerons tardivement en saison.  

 

 

> Adventices 

Le système de l’exploitant B est fortement dépendant 

aux herbicides (pas de travail du sol, destruction de 

couverts au printemps qui ne gèlent pas en raison 

d’hivers doux). 

La pression des adventices est essentiellement liée aux 

graminées sur céréales avec de gros problèmes de ray 

grass et brome. Très forte pression gaillet sur 

l’ensemble des cultures. 

 

 

> Autres pressions 

Très forte pression mulots sur l’exploitation liée au non travail du sol et à une couverture du sol semi-permanant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limaces

Charançons

Pucerons
d'automne

Grosses
altises

Pucerons des
épis

Pucerons
cendrés

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Gaillet

Chardon

Mercuriale

Ray Grass

Brome

Renouée
liseron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Conscient du faible potentiel de ses terres, l’exploitant C souhaite 

maximiser son revenu en évitant tout traitement inefficace. Il a pour 

cela simplifié sa succession et essaie d’optimiser un maximum toutes 

les interventions sur ses parcelles. L’exploitant C raisonne 

l’ensemble de ses traitements avec son conseiller de coopérative. 

Soucieux du déclin des insectes pollinisateurs amorcé ces dernières 

années et consommateur de miel, il souhaite concilier son activité 

avec la sauvegarde des abeilles. C’est donc volontaire et demandeur 

d’information et de connaissances sur le sujet qu’il s’est engagé en 

2014 dans le dispositif. 

 

Site producteur 
 

Producteur C 
 

L’exploitant C en système céréalier 

conventionnel cultive 125ha sur une 

succession culturale de 3 ans (Tournesol/ Blé 

tendre / Orge d’hiver) en petites terres de 

groies. Il possède par ailleurs 5% de sa SAU en 

jachère fleurie en partenariat avec la 

fédération de chasse. Il a arrêté le colza en 

2005 à cause des trop nombreux traitements 

insecticides qu’il nécessite selon lui et a 

stoppé sa production de luzerne en 2014 

faute de débouché. Depuis 2014 l’exploitant C 

ne laboure plus son sol et prépare ses 

cultures au déchaumeur à disque. Il 

souhaiterait diversifier son assolement mais 

estime que les cultures proposées aujourd’hui 

représentent trop de contraintes (marché 

aléatoire, manque de débouché, pas adapté 

aux conditions pédoclimatiques, ...).  

 

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : C - ITSAP 
 

Localisation : 79360 VILLIERS EN BOIS 
(46.148549, -0.404464) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour atteindre 

les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un accompagnement 

collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges individuels,…). L’exploitant 

engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte par lui-même de l’impact 

des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les faire évoluer davantage.»  

Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val de 

Sèvre sert de support à de nombreux relevés destinés à évaluer les 

services éco-systémiques rendus par l’agriculture, menés par le 

CEBC-CNRS de Chizé, animateur de la zone et partenaire du projet 

DEPHY-Abeille. Par ailleurs, un projet financé par la fondation LISEA 

et animé par la Chambre d’agriculture des Deux Sèvres également 

partenaire du projet DEPHY-Abeille permet d’accompagner 

l’exploitant financièrement dans l’évolution de son système de 

culture. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en 

proposant une ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à 

septembre) et de répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage des pesticides.  

Pour les atteindre, la stratégie mis en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire pour 

les abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité 

(mars- septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de la 

succession ; 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après 

l’heure du coucher du soleil, en période de butinage) ; 

 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 

 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 

néonicotinoïde ; 

 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-

octobre) et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

C 2014 -2018 Non  3 x 2ha Tournesol - Blé – Blé ou Orge    50 % 
 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental  

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans 

l’expérimentation. Dans chacune d’elles, une zone de 2 ha est 

dédiée aux modifications de pratiques (zone EXPERIMENTALE), 

le reste de la parcelle étant conduit comme à son habitude par 

l’exploitant (zone TEMOIN). Suivi de 3 cultures de la rotation 

chaque année dans ce design expérimental.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone 

TEMOIN des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il 

correspond au système de référence de l’exploitant C 

(conduite similaire sur le reste de son exploitation). 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif. Cependant, l’exploitant C 

possède un important maillage de haies sur son exploitation.  
 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, 

teneur azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de 

l’apiculture mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

Groies moyennes à 
superficielles 

Sols à faible réserve utile 
(~60mm) sensibles à la 

sécheresse. Piérrosité pouvant 
être importante  

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- Présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animé par le CEBC-CNRS de Chizé qui coordonne 

notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine Céréalière. Par ailleurs, pour moitié de sa 

superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable 

des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier et BAC de la 

Courance).  

 

 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie principale de la 

région. Il peut arriver que certaines années sèches, 

l’exploitant ne pratique aucun fongicide sur blé ou à des 

doses très réduites. Les traitements se font à la suite 

d’une observation de la pression, jamais en préventif et 

le premier passage est retardé au maximum.  

Sur tournesol pas de pression maladie. 
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Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Une pression limaces modérée, que l’exploitant évite en 

traitant les bords de route à l’anti-limace à la main.  

Sur céréales, l’exploitant A n’utilise pas d’insecticide en 

enrobage de semence, les pucerons d’automne sont 

traités systématiquement en pulvérisation pour pallier 

au risque de transmission de la jaunisse nanisante. Les 

pucerons des épis ne représentent par ailleurs qu’un 

risque tous les 10 ans environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression des adventices est essentiellement liée aux 

graminées en particulier au ray grass sur tournesol et blé 

et quelques ronds de folle avoine sur quelques 

parcelles. L’ammi majus est par ailleurs la dicotylédone 

qui cause le plus de problèmes à l’exploitant C qui 

pratique un traitement quasi systématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Ray Grass

Folle Avoine

Ammi MajusBrome

Réséda Jaune

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limace

Pucerons
d'automne

Pucerons des
épis

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre 

sert de support à de nombreux relevés destinés à évaluer les services 

éco-systémiques rendus par l’agriculture, menés par le CEBC-CNRS de 

Chizé, animateur de la zone et partenaire du projet DEPHY-Abeille. Par 

ailleurs, un projet financé par la fondation LISEA et animé par la 

Chambre d’agriculture des Deux Sèvres également partenaire du projet 

DEPHY-Abeille permet d’accompagner l’exploitant financièrement dans 

l’évolution de son système de culture. 
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Historique et choix du site 

L’exploitant D autonome dans ses choix de décision, conduit ses 

systèmes de cultures en priorisant les aspects agronomiques 

(allongement des rotations, mélanges variétaux,…) pour diminuer sa 

dépendance aux intrants de synthèse. Impliqué depuis plusieurs 

années dans une MAE réduction d’intrant, il raisonne ses pratiques 

pour concilier les différents enjeux auxquels doit selon lui répondre 

l’agriculture (durabilité économique, respect de l’environnement,…). Il 

construit son système à travers les essais et expériences qu’il met 

continuellement en place. Sensibilisé à l’importance des pollinisateurs, 

c’est volontaire pour approfondir ses connaissances et tester la 

compatibilité de son système avec la sauvegarde des insectes 

polinisateurs qu’il s’est engagé en 2014 dans le dispositif. 

 

 

Site producteur 
 

Producteur D 
 

L’exploitant D en système céréalier possède 

un assolement diversifié : Blé tendre, Blé 

dur, Colza, Tournesol, Pois protéagineux, 

Féverole, Luzerne, qu’il cultive dans des 

successions culturales de plus de 6 ans sur 

170ha sur des terres rouges à châtaigniers 

(terres limoneuses) et petites terres de 

groies. Il conduit son exploitation avec pour 

objectif de diminuer les intrants de synthèse 

par différents leviers agronomiques 

(allongement de la rotation, labour, 

mélanges variétaux, …), mécaniques 

(investissement dans un pulvérisateur 

performant,…). Il diversifie ses sources 

d’informations notamment à travers des 

réseaux d’agriculteurs en agriculture 

biologique pour raisonner ses choix de 

production et a recourt à de nombreux 

outils d’aide à la décision pour raisonner ses 

interventions.  

 

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : D - ITSAP 
 

Localisation : 79370 STE BLANDINE 
(46.242353, -0.272224) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour atteindre 

les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un accompagnement 

collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges individuels,…). L’exploitant 

engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte par lui-même de l’impact 

des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les faire évoluer davantage.»  

 

Grandes Cultures 



  

Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en proposant 

une ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à septembre) et 

de répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage des pesticides.  

Pour les atteindre, la stratégie mis en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire pour les 

abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité (mars- 

septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de la 
succession ; 
 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après l’heure du 
coucher du soleil, en période de butinage) ; 
 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 
 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 
néonicotinoïde ; 
 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-octobre) 
et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

D 2014-2018 Non  3 x 2 ha 
Colza - Blé H - Pois - BH - 

Tournesol – BH - Féverole 
 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans 

l’expérimentation. Dans chacune d’elles, une zone de 2 ha est 

dédiée aux modifications de pratiques (zone EXPERIMENTALE), 

le reste de la parcelle étant conduit comme à son habitude par 

l’exploitant (zone TEMOIN). Suivi de 3 cultures de la rotation 

chaque année dans ce design expérimental.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone 

TEMOIN des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il 

correspond au système de référence de l’exploitant D, (conduite 

similaire sur le reste de son exploitation). 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif. Cependant, l’exploitant D possède 

un important maillage de haies sur son exploitation aux essences diversifiées (charmes, prunus, frênes, chênes, épine 

noire, merisiers, ormeaux, …). 
 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, teneur 

azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de l’apiculture 

mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

« Terres rouges à 
châtaigniers » terres 

limoneuses en surface  

Terres rouges : Bonne réserve 
utile, sensible à la battance  

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- Présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animé par le CEBC-CNRS de Chizé qui coordonne 

notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine Céréalière. Par ailleurs, pour moitié de sa 

superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable 

des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier et BAC de la 

Courance).  

 

 

 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septotiose est la maladie principale de la 

région. Des risques de dégâts liés au piétin verse se 

retrouve sur certaines parcelles. Il peut arriver que 

certaines années sèches, l’exploitant ne pratique aucun 

fongicide sur blé, les traitements se font à la suite d’une 

observation de la pression, jamais en préventif.  

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie, le 

traitement fongicide est systématique.  

Sur féverole, le risque d’anthracnose peut être 

important en cas d’hiver humide, ce qui reste rare pour 

la région.  

Sur tournesol, pas de pression maladie. 

 

 

 

Sclérotinia

Fusariose

Septoriose

Piétin verse

Maladies
Tournesol

Anthracnose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur colza, la grosse altise à l’automne et le charançon de 

la tige représentent une forte pression, contrairement 

aux méligèthes ou les pucerons cendrés pour lesquels le 

risque est moins important et qui ne sont bien souvent 

pas traités. 

Sur céréales, l’exploitant D n’utilise pas d’insecticide en 

enrobage de semence, les pucerons d’automne ne sont 

pas systématiquement traités (évaluation du risque). Les 

pucerons des épis ne représentent par ailleurs qu’un 

risque tous les 10 ans environ. 

Sur pois la pression trips est traitée par un traitement 

insecticide après floraison.  

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression des adventices est essentiellement liée aux 

graminées sur céréales et en particulier aux ray grass.  

Sur colza, les géraniums sont les adventices majoritaires 

suivis par les gaillets. Les chardons représentent une 

pression hétérogène au sein des parcelles mais peut 

représenter une pression importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Vulpie

Ray Grass

ChardonGaillet

Géranium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Altise

Charançon

Méligèthes
Pucerons des

épis

Thrips

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitant E, souhaitant remettre la nature au centre de ses réflexions 

a passé son exploitation en semis direct en 2010 dans le but de miser 

sur les services rendus par les écosystèmes avant d’intervenir et ainsi 

limiter la dépendance de son système aux intrants. Souhaitant 

poursuivre le perfectionnement de son système en limitant les 

externalités négatives pouvant être engendrées par ses interventions 

(limiter la pollution des eaux, la nocivité des traitements vis-à-vis de la 

faune auxiliaire,..), il diversifie ses sources d’informations et collabore 

régulièrement avec des structures de recherche (CNRS, AgroParisTech). 

C’est donc volontaire pour prendre en compte la question de la 

sauvegarde des pollinisateurs dans ses stratégies d’exploitation que 

l’exploitant E s’est porté volontaire pour participer au dispositif en 2014. 

 

Site producteur 
 

Producteur E 

L’exploitant B en système polyculture-

élevage (bovin lait) en GAEC, possède un 

assolement diversifié: Blé tendre, Orge 

d’hiver, Colza, Pois protéagineux, Pois 

fourrager, Féverole, Maïs, Triticale, 

Avoine, Fenugrec, Luzerne, Betterave 

porte graine, Oignon, Prairie, qu’il cultive 

dans différentes successions culturales sur 

200ha (dont une partie irriguée), en 

petites terres de groies. Il conduit son 

exploitation en semis direct sous couverts 

en essayant de garder une couverture du 

sol quasi-permanente. Il raisonne ses 

pratiques dans le but de stabiliser son 

système et de réduire sa dépendance aux 

intrants en diversifiant ses sources 

d’informations (fait partie d’un réseau 

d’agriculteurs en agriculture de 

conservation et travaille en étroite 

collaboration avec le CNRS implanté sur la 

zone). 

 

Le mot du responsable de site 
«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour atteindre 

les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un accompagnement 

collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges individuels,…). L’exploitant 

engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte par lui-même de l’impact 

des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les faire évoluer davantage.»  

 

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : E - ITSAP 
 

Localisation : 79360 PRISSE LA CHARRIERE 
(46.154733, -0.483429) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre 

sert de support à de nombreux relevés destinés à évaluer les services 

éco-systémiques rendus par l’agriculture, menés par le CEBC-CNRS de 

Chizé, animateur de la zone et partenaire du projet DEPHY-Abeille. Par 

ailleurs, un projet financé par la fondation LISEA et animé par la 

Chambre d’agriculture des Deux Sèvres également partenaire du projet 

DEPHY-Abeille permet d’accompagner l’exploitant financièrement dans 

l’évolution de son système de culture. 
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Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en 

proposant une ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à 

septembre) et de répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage des pesticides.  

Pour les atteindre, la stratégie mise en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire 

pour les abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité 

(mars- septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de la 

succession ; 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après 

l’heure du coucher du soleil, en période de butinage) ; 

 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 

 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 

néonicotinoïde ; 

 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-

octobre) et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

E 2014-2018 Non  3 x 2 ha 
Maïs - Blé ou Orge - Colza - 

Pois P 
 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans 

l’expérimentation. Dans chacune d’elles, une zone de 2 ha 

est dédiée aux modifications de pratiques (zone 

EXPERIMENTALE), le reste de la parcelle étant conduit 

comme à son habitude par l’exploitant (zone TEMOIN). Suivi 

de 3 cultures de la rotation chaque année dans ce design 

expérimental.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone 

TEMOIN des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il 

correspond au système de référence de l’exploitant E, 

(conduite similaire sur le reste de son exploitation. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif.  

 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, 

teneur azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de 

l’apiculture mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  

 Projet DEPHY Abeille - Site E - ITSAP 2017  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

Groies moyennes à 
superficielles 

Sols à faible réserve utile 
(~60mm) sensibles à la 

sécheresse. Piérrosité pouvant 
être importante  

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- Présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animé par le CEBC-CNRS de Chizé qui coordonne 

notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine Céréalière. Par ailleurs, pour moitié de sa 

superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable 

des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier et BAC de la 

Courance).  

 

 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie principale de la 

région. 3 traitements fongicides sont généralement 

prévus mais ne sont effectués que si nécessaire, à la 

suite d’une observation de la pression et sont souvent 

appliqués à demi-dose.  

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie, le 

traitement fongicide est systématique.  

 

 

 

 

Sclerotinia

Piétin verse

FusarioseSeptoriose

Rouille

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Problèmes importants de limaces sur l’exploitation en 

semis direct avec couverture semi-permanente du sol.  

Sur colza, la grosse altise à l’automne et le charançon de 

la tige représentent une forte pression, contrairement 

aux méligèthes ou les pucerons cendrés pour lesquels le 

risque est moins important et qui ne sont bien souvent 

pas traités. 

Sur céréales, l’exploitant E utilise des semences 

enrobées insecticides pour lutter contre les attaques de 

pucerons d’automne (risque de transmission de la 

jaunisse nanisante) qui ne sont pas traités par 

pulvérisation. Les pucerons des épis ne représentent par 

ailleurs qu’un risque tous les 10 ans environ. 

Sur pois ce sont les sitones qui représentent la plus forte 

pression insectes. 

 

 

 

> Adventices 

Le système de l’exploitant E est fortement dépendant 

aux herbicides (pas de travail du sol, destruction de 

couverts au printemps qui ne gèlent pas en raison 

d’hivers doux). 

La pression des adventices est essentiellement liée aux 

graminées sur céréales avec de gros problèmes de 

vulpie et brome. Quelques parcelles avec un stock 

grainier important d’anthrisque qui concurrence les 

cultures de céréales. 

Forte pression de gaillet et géranium dans la culture de 

colza ainsi que quelques ronds d’orobanche apparus ces 

dernières années dans certaines parcelles. 

 

 

 

 

> Autres risques 

Très forte pression mulots sur l’exploitation liée au non travail du sol et à une couverture du sol semi-permanant. 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Brome

Vulpie

Ray Grass

Gaillet

Géranium

Renouée
liseron

Anthrisque

Orobanche

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Altises

Charançons

Méligèthes

Pucerons
d'automne

Pucerons des
épis

Sitones

Pucerons
cendrés

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Sensible à l’importance de la faune auxiliaire, l’exploitant F a 

toujours entretenu les abords de ses parcelles de sorte à la 

favoriser : maintien et entretien des haies, non désherbage des 

bords de parcelles,… Par ailleurs conscient du potentiel limité de 

ses terres, il raisonne ses intervention de sorte à maximiser leur 

efficacité. Intéressé par l’apprentissage de nouvelles 

connaissances afin d’améliorer son système, c’est volontaire 

que l’exploitant F s’est engagé dans le dispositif en 2014. 

 

 

Site producteur 
 

Producteur F 
 

L’exploitant F en système céréalier conventionnel 

cultive 50ha sur une succession culturale de 5 ans 

(Blé tendre/ Orge d’hiver/ Colza ou Tournesol) en 

petites terres de groies. Il cultive par ailleurs 

quelques hectares en Luzerne engagés dans une 

MAE à enjeux Outarde. Il fait évoluer ses 

pratiques essentiellement à partir de ses 

expériences et des échanges qu’il peut avoir avec 

des collègues ou conseillers de coopérative. Il 

raisonne un grand nombre de ses choix 

d’interventions à partir d’observations de terrain 

et essaie d’optimiser l’efficacité d’un traitement 

en choisissant la période climatique optimale. Il 

souhaiterait diversifier son assolement mais se dit 

actuellement contraint par un manque de 

technicité ou un manque de débouché. 

L’ensemble de son parcellaire est bordé de haies 

de chênes, frênes, sureau, cerisier sauvage, 

noyer, … 

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : F - ITSAP 
 

Localisation : 16240 VILLEFAGNAN 
(46.012425, 0.079212) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour atteindre 

les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un accompagnement 

collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges individuels,…). L’exploitant 

engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte par lui-même de l’impact 

des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les faire évoluer davantage.» 

 

Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val 

de Sèvre sert de support à de nombreux relevés destinés à 

évaluer les services éco-systémiques rendus par l’agriculture, 

menés par le CEBC-CNRS de Chizé, animateur de la zone et 

partenaire du projet DEPHY-Abeille. Par ailleurs, un projet 

financé par la fondation LISEA et animé par la Chambre 

d’agriculture des Deux Sèvres également partenaire du projet 

DEPHY-Abeille permet d’accompagner l’exploitant 

financièrement dans l’évolution de son système de culture. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en proposant une 

ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à septembre) et de 

répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage des pesticides.  

Pour les atteindre, la stratégie mis en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire pour les 

abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité (mars- 

septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de la 

succession ; 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après l’heure du 

coucher du soleil, en période de butinage) ; 

 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 

 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 

néonicotinoïde ; 

 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-octobre) 

et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

F 2014-2018 Non  3 x 2 ha Colza - Tournesol - Blé - Orge  50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans 

l’expérimentation. Dans chacune d’elles, une zone de 2 ha est 

dédiée aux modifications de pratiques (zone EXPERIMENTALE), 

le reste de la parcelle étant conduit comme à son habitude par 

l’exploitant (zone TEMOIN). Suivi de 3 cultures de la rotation 

chaque année dans ce design expérimental.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone 

TEMOIN des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il 

correspond au système de référence de l’exploitant E 

(conduite similaire sur le reste de son exploitation. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif. Cependant, l’exploitant F possède et 

entretient un important maillage de haies aux essences diversifiées (chênes, frênes, sureau, cerisier sauvage, noyer, …).  
 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, teneur 

azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de l’apiculture 

mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en  

zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

Groies moyennes à 
superficielles 

Sols à faible réserve utile 
(~60mm) sensibles à la 

sécheresse. Piérrosité pouvant 
être importante  

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- Présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animé par le CEBC-CNRS de Chizé qui coordonne 

notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine Céréalière. Par ailleurs, pour moitié de sa 

superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable 

des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier et BAC de la 

Courance).  

 

 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé l’exploitant F traite systématiquement contre le 

piétin à épi 1cm puis applique un ou deux autres 

fongicides à ¾ de dose contre la septotiose en fonction 

de la pression observée.  

Sur tournesol pas de pression maladie. 

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie, le 

traitement fongicide est systématique.  

 

 

 

 

Fusariose

Septoriose

Piétin

Rouille

Sclérotinia

Maladies
Tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Problèmes réguliers de limaces sur l’exploitation. 

Sur colza, la grosse altise à l’automne et le charançon 

des siliques représentent une forte pression, 

contrairement aux méligèthes ou les pucerons cendrés 

pour lesquels le risque est moins important et qui ne 

sont bien souvent pas traités. 

Sur céréales, l’exploitant F utilise des semences 

enrobées insecticide et ne traite pas les pucerons 

d’automne en pulvérisation. Les pucerons des épis ne 

représentent par ailleurs qu’un risque tous les 10 ans 

environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression des adventices est essentiellement liée aux 

graminées, en particulier sur céréales. Des résistances de 

la folle-avoine, du ray-grass et du vulpin sont 

suspectées sur certaines parcelles. Du côté des 

dicotylédones, c’est le gaillet qui représente la plus forte 

pression. Apparition de zones où se développe 

l’orobanche en présence de colza sur certaines parcelles 

ces dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Vulpin

Ray Grass

Folle Avoine

Gaillet

Renouée
liseron

Orobanche

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Altise

Charançon
des siliques

Pucerons des
épis

Pucerons
automne

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitant G impliqué dans des réseaux d’agriculteurs pour le 

partage d’expérience, croit en l’échange collectif pour insuffler des 

changements. Engagé par ailleurs jusqu’en 2014 dans une MAE 

réduction d’intrant, il raisonne ses pratiques dans le but de réduire 

la dépendance de son système aux intrants en optimisant l’efficacité 

de ses interventions. Souhaitant s’enrichir de nouvelles expériences 

et connaissances afin de faire évoluer son système et motivé par 

l’échange collectif au sein d’un groupe, c’est volontaire que 

l’exploitant F s’est engagé dans le dispositif en 2014. 

 

Site producteur 
 

Producteur G 
 

L’exploitant G en système céréalier 

conventionnel cultive 174 ha sur une 

succession culturale de 5 ans (Blé tendre/ 

Colza/ Blé tendre/ Orge d’hiver/ Tournesol) 

en petites terres de groies ou en 

monoculture de maïs sur les terres les plus 

humides. Il conduit son exploitation dans le 

but d’optimiser son temps de travail. 

Autonome dans ses prises de décisions, il 

accorde une place importante au partage 

d’expériences avec des collègues. Son 

raisonnement autour de ses interventions 

réside essentiellement sur l’adaptation de la 

dose en fonction des facteurs variété et 

pédo-climatique. Il souhaite par ailleurs 

rendre son exploitation viable et 

transmissible et construit ses règles de 

décision en conséquence.  

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : G - ITSAP 
 

Localisation : 79230 ST ROMANS DES CHAMPS 
(46.204284, -0.336908) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour atteindre 

les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un accompagnement 

collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges individuels,…). L’exploitant 

engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte par lui-même de l’impact 

des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les faire évoluer davantage».  

 

Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val de 

Sèvre sert de support à de nombreux relevés destinés à évaluer les 

services éco-systémiques rendus par l’agriculture, menés par le 

CEBC-CNRS de Chizé, animateur de la zone et partenaire du projet 

DEPHY-Abeille. Par ailleurs, un projet financé par la fondation LISEA 

et animé par la Chambre d’agriculture des Deux Sèvres également 

partenaire du projet DEPHY-Abeille permet d’accompagner 

l’exploitant financièrement dans l’évolution de son système de 

culture. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en 

proposant une ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à 

septembre) et de répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage des pesticides.  

Pour les atteindre, la stratégie mis en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire pour 

les abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité 

(mars- septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de la 

succession ; 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après 

l’heure du coucher du soleil, en période de butinage) ; 

 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 

 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 

néonicotinoïde ; 

 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-

octobre) et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

G 2014-2018 Non 3 x 2 ha Blé - Colza - Orge - Tournesol  50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans 

l’expérimentation. Dans chacune d’elles, une zone de 2 ha est 

dédiée aux modifications de pratiques (zone EXPERIMENTALE), 

le reste de la parcelle étant conduit comme à son habitude par 

l’exploitant (zone TEMOIN). Suivi de 3 cultures de la rotation 

chaque année dans ce design expérimental.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone 

TEMOIN des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il 

correspond au système de référence de l’exploitant G (conduite 

similaire sur le reste de son exploitation. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif. Cependant, l’exploitant G 

possède et entretient un maillage de haies essentiellement composées de frênes et de chênes.  
 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, 

teneur azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de l’apiculture 

mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

Groies moyennes à 
superficielles 

Sols à faible réserve utile 
(~60mm) sensibles à la 

sécheresse. Piérrosité pouvant 
être importante  

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- Présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animé par le CEBC-CNRS de Chizé qui coordonne 

notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine céréalière. Par ailleurs, pour moitié de sa 

superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable 

des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier et BAC de la 

Courance).  

 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septotiose et le piétin sont les maladies 

principales qui sont quasi-systématiquement traitées par 

l’exploitant G.  

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie, le 

traitement fongicide est systématique.  

Sur tournesol pas de pression maladie. 

 

 

Sclérotinia

Septoriose

Piétin

RouilleFusariose

Rouille

Maladies
Tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur colza, la grosse altise à l’automne et le charançon 

représentent de fortes pressions, contrairement aux 

méligèthes ou les pucerons cendrés pour lesquels le 

risque est moins important et qui ne sont bien souvent 

pas traités. 

Sur céréales, l’exploitant G utilise des semences 

enrobées insecticides et ne traite pas les pucerons 

d’automne (risque de transmission de la jaunisse 

nanisante) par pulvérisation. Les pucerons des épis ne 

représentent par ailleurs qu’un risque tous les 10 ans 

environ. 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression des adventices est essentiellement liée dans 

les céréales aux graminées, en particulier la folle avoine.  

Dans les parcelles de colza, des difficultés à maitriser les 

dicotylédones, en particulier le gaillet et le chardon 

marie. Quelques parcelles qui présentent des densités 

importantes de bleuet. Apparition de zones où se 

développe l’orobanche en présence de colza sur 

certaines parcelles ces dernières années. 

Les autres adventices sont bien maitrisées sur 

l’ensemble de la rotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Orobanche

Chardon

Bleuet

Géranium

Gaillet

Folle Avoine

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Altises

Charançons

Méligèthes

Pucerons
cendrés

Pucerons des
épis

Pucerons
d'automne

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitant H, autonome dans ses choix, conduit ses systèmes de 

cultures en priorisant les aspects agronomiques (allongement des 

rotations pour gérer l’enherbement, décalage des dates de semis, faux 

semis, …). Impliqué pendant plusieurs années dans une MAE réduction 

d’intrants, il raisonne ses pratiques pour répondre à différents enjeux 

auxquels doit selon lui répondre l’agriculture (durabilité économique, 

respect de l’environnement,…). C’est volontaire pour montrer la 

compatibilité de systèmes en grandes cultures avec la sauvegarde des 

insectes pollinisateurs en plaine céréalière, le maintien d’un bas niveau 

d’intrants et une production agricole viable qu’il s’est engagé en 2014 

dans le dispositif. 

 

 

 

Site producteur 
 

Producteur H 
 

L’exploitant H en système céréalier 

conventionnel possède un assolement très 

diversifié: Blé tendre, Blé dur, Orge, Colza, 

Pois protéagineux, Œillette, Lin, Maïs, qu’il 

cultive dans des successions culturales de 

plus de 3 ans sur 170ha, en petites terres 

de groies. Il fait évoluer ses choix 

d’exploitation à travers l’échange avec des 

collègues et les observations de terrain. Il 

souhaite optimiser son temps de travail 

ainsi que ses interventions (maximiser leur 

efficacité vis-à-vis de la cible et minimiser 

leur impact sur l’environnement et la faune 

auxiliaire). Autonome dans ces prises de 

décisions, il diversifie ses sources 

d’informations et de conseil pour parfaire 

son raisonnement. 

 

 

 

 

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : H - ITSAP 
 

Localisation : 79360 GRANZAY GRIPT 
(46.223659, -0.490638) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour atteindre 

les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un accompagnement 

collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges individuels,…). L’exploitant 

engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte par lui-même de l’impact 

des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les faire évoluer davantage.» 

 

Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre 

sert de support à de nombreux relevés destinés à évaluer les services 

éco-systémiques rendus par l’agriculture, menés par le CEBC-CNRS de 

Chizé, animateur de la zone et partenaire du projet DEPHY-Abeille. Par 

ailleurs, un projet financé par la fondation LISEA et animé par la 

Chambre d’agriculture des Deux Sèvres également partenaire du projet 

DEPHY-Abeille permet d’accompagner l’exploitant financièrement dans 

l’évolution de son système de culture. 

 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en 

proposant une ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à 

septembre) et de répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage des pesticides.  

Pour les atteindre, la stratégie mise en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire 

pour les abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité 

(mars- septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de la 

succession ; 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après 

l’heure du coucher du soleil, en période de butinage) ; 

 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 

 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 

néonicotinoïde ; 

 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-

octobre) et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

H 2014-2018 Non 3 x 2 ha 
Colza - Blé - Pois P - Orge - 

Tournesol - Oeillette 
 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans 

l’expérimentation. Dans chacune d’elles, une zone de 2 ha est 

dédiée aux modifications de pratiques (zone EXPERIMENTALE), 

le reste de la parcelle étant conduit comme à son habitude par 

l’exploitant (zone TEMOIN). Suivi de 3 cultures de la rotation 

chaque année dans ce design expérimental. 

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone 

TEMOIN des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il 

correspond au système de référence de l’exploitant H (conduite 

similaire sur le reste de son exploitation. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif. Cependant, l’exploitant H 

possède et entretient un important maillage de haies.  
 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, 

teneur azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de 

l’apiculture mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

Groies moyennes à 
superficielles 

Sols à faible réserve utile 
(~60mm) sensibles à la 

sécheresse. Piérrosité pouvant 
être importante  

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- Présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animé par le CEBC-CNRS de Chizé qui coordonne 

notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine céréalière. Par ailleurs, pour moitié de sa 

superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable 

des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier et BAC de la 

Courance).  

 

 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie principale de la 

région. Il peut arriver que certaines années sèches, 

l’exploitant ne pratique aucun fongicide sur blé, les 

traitements se font à la suite d’une observation de la 

pression, jamais en préventif.  

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie, le 

traitement fongicide est systématique.  

 

 

 

Septoriose

Fusariose

RouillePiétin

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Quelques problèmes de limaces sur l’exploitation depuis 

la mise en place de couverts végétaux en période 

d’interculture.  

Sur colza, la grosse altise à l’automne et le charançon de 

la tige représentent une forte pression, contrairement 

aux méligèthes ou les pucerons cendrés pour lesquels le 

risque est moins important et qui ne sont bien souvent 

pas traités. 

Sur céréales, l’exploitant traite les pucerons d’automne 

(risque de transmission de la jaunisse nanisante) par 

pulvérisation l’année où les semences utilisées ne sont 

pas enrobées insecticides (soit 2 années sur 3). Les 

pucerons des épis ne représentent par ailleurs qu’un 

risque tous les 10 ans environ. 

Sur pois ce sont les sitones qui représentent la plus forte 

pression insectes. 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression des adventices est essentiellement liée aux 

graminées sur céréales avec en particulier des ronds de 

folle avoine difficilement maitrisables dans certaines 

parcelles.  

Sur colza quelques pressions de dicotylédones du type 

gaillet, géranium et myosotis.  

Les autres adventices sont bien maitrisées sur 

l’ensemble de la rotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Grosses
altises

Charançons

Méligèthes

Pucerons
cendrés

Pucerons
d'automne

Pucerons des
épis

Sitones

Limaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Brome

Folle avoine

GéraniumGaillet

Myosotis

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitant I, autonome dans ses choix de décision, conduit ses 

systèmes de cultures en priorisant les aspects agronomiques (faux 

semis, binage, …). Il raisonne ses pratiques pour répondre à différents 

enjeux auxquels doit selon lui répondre l’agriculture (durabilité 

économique, respect de l’environnement,…). Conscient de 

l’importance des abeilles et des pollinisateurs, c’est volontaire pour 

expérimenter la compatibilité de systèmes de cultures avec la 

sauvegarde des insectes pollinisateurs, le maintien d’un bas niveau 

d’intrants et une production viable qu’il s’est engagé en 2014 dans le 

dispositif. 

 

 

Site producteur 
 

Producteur I 
 

L’exploitant I en système céréalier 

conventionnel cultive 80ha sur une 

succession culturales de 4 ans (Blé tendre/ 

Colza/ Tournesol/ Blé tendre) sur des terres 

rouges à châtaigniers (terres limoneuses). Il 

diversifie ses sources d’informations afin de 

construire ses propres règles de décisions 

sur son système. Il expérimente beaucoup 

sur son exploitation afin de tester des 

innovations à introduire dans son système. 

Il recherche l’évolution constante de ses 

pratiques vers des pratiques raisonnées 

afin de limiter sa dépendance aux intrants 

et d’optimiser l’efficacité de ses différentes 

interventions. Il souhaiterait à l’avenir 

tester des semis sous couverts, des plantes 

compagnes, des techniques culturales 

simplifiées et augmenter son recourt au 

binage pour la gestion des adventices. 

 

 

 

Projet : DEPHY-Abeille – Un réseau de systèmes de grandes cultures 

innovants, économes en pesticides et favorables aux abeilles : co-
construction, mise à l’épreuve et évaluation 

 

Site : I - ITSAP 
 

Localisation : 79370 MOUGON 
(46.291649, -0.299161) 

Contact : Marine GOURRAT (marine.gourrat@itsap.asso.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce dispositif destiné à tester des conduites favorables aux insectes polinisateurs a la particularité d’être mis en place 

chez un réseau d’exploitants, donc dans des conditions réelles de production. Des leviers sont proposés pour atteindre 

les objectifs fixés en amont de l’expérimentation. La mise en œuvre sur le terrain résulte d’un accompagnement 

collectif et personnalisé de l’exploitant (formation, bulletins d’informations, échanges individuels,…). L’exploitant 

engage une partie de la surface de son exploitation, ce qui lui permet de se rendre compte par lui-même de l’impact 

des changements de pratiques mis en œuvre et d’être ainsi force de propositions pour les faire évoluer davantage.» 

 

Interactions avec d’autres projets 

Le site expérimental localisé dans la Zone Atelier Plaine et Val de 

Sèvre sert de support à de nombreux relevés destinés à évaluer les 

services éco-systémiques rendus par l’agriculture, menés par le CEBC-

CNRS de Chizé, animateur de la zone et partenaire du projet DEPHY-

Abeille. Par ailleurs, un projet financé par la fondation LISEA et animé 

par la Chambre d’agriculture des Deux Sèvres également partenaire 

du projet DEPHY-Abeille permet d’accompagner l’exploitant 

financièrement dans l’évolution de son système de culture. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Les objectifs des systèmes testés sont de favoriser la présence d’abeilles domestiques sur les parcelles en 

proposant une ressource alimentaire à des moments stratégiques pour le développement des colonies (de mars à 

septembre) et de répondre aux objectifs Ecophyto en réduisant l’usage des pesticides.  

Pour les atteindre, la stratégie mise en place est de tolérer des adventices représentant une source alimentaire 

pour les abeilles et de faire l’impasse sur des traitements toxiques pour les abeilles pendant leur période d’activité 

(mars- septembre). 

Les leviers proposés pour y répondre sont les suivants :  

 Baisse des herbicides (essentiellement anti-dicotylédones) et de la fertilisation azotée sur l’ensemble de la 

succession ; 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après 

l’heure du coucher du soleil, en période de butinage) ; 

 Réduction, remplacement voire suppression de certaines substances actives toxiques pour les abeilles ; 

 Recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type 

néonicotinoïde ;  

 Implantation d’une culture intermédiaire mellifère de manière à viser une floraison précoce (septembre-

octobre) et fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

I 2014-2018 Non 3 x 2 ha Colza - Blé - Tournesol  50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

3 parcelles de l’exploitant sont engagées dans 

l’expérimentation. Dans chacune d’elles, une zone de 2 ha est 

dédiée aux modifications de pratiques (zone EXPERIMENTALE), 

le reste de la parcelle étant conduit comme à son habitude par 

l’exploitant (zone TEMOIN). Suivi de 3 cultures de la rotation 

chaque année dans ce design expérimental.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système conduit sur la zone 

TEMOIN des parcelles engagées dans l’expérimentation. Il 

correspond au système de référence de l’exploitant I (conduite 

similaire sur le reste de son exploitation. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement, ni élément paysager n’est favorisé dans le cadre du dispositif. Cependant, l’exploitant I 

entretient quelques linéaires de haies sur son exploitation  
 

> Suivi expérimental 

Le site expérimental fait l’objet de différents suivis : un diagnostic « agronomique » : (densité de plantes levées, 

teneur azotée des blés à épiaison, abondance et diversité des adventices, composantes du rendement…) et un suivi 

« biodiversité » (relevés de flore dans les parcelles, relevés de butinage...) dans le but d’évaluer la portée des 

changements de pratiques sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés (non seulement vis-à-vis de 

l’apiculture mais également vis-à-vis de l’exploitant des parcelles). 

 

 

Plan du dispositif 

3 x 2 ha en zone expérimentale 

3 x 2ha en zone témoin  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. Moyenne 
annuelle des précipitations 

comprise entre 665 et 980 mm avec 
un déficit hydrique souvent 

constaté de juin à septembre (moins 
de 50 mm d’eau / mois) 

Groies moyennes à 
superficielles 

Sols à faible réserve utile 
(~60mm) sensibles à la 

sécheresse. Piérrosité pouvant 
être importante  

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- Une diversité de coopératives et de négoces présents sur le territoire ; 

- Une agriculture essentiellement centrée sur les céréales et oléagineux ; 

- Présence de cultures sous contrats (œillette, cultures légumières,…) ; 

- Une zone éligible aux contrats MAE Biodiversité (enjeux « Sauvegarde de l’Outarde Canepetière », 

« Diminution d’intrants », « Agriculture biologique »). 

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est incluse dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre animé par le CEBC-CNRS de Chizé qui coordonne 

notamment divers projets de monitoring de la biodiversité en plaine céréalière. Par ailleurs, pour moitié de sa 

superficie, cette zone bénéficie aussi du statut de Zone de NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable 

des espèces d’oiseaux et englobe deux bassins d’alimentation de captage d’eau potable (BAC du Vivier et BAC de la 

Courance).  

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie principale de la 

région. Des risques de dégâts liés au piétin verse sont 

présents sur certaines parcelles. Il peut arriver que 

certaines années sèches, l’exploitant ne pratique aucun 

fongicide sur blé, les traitements se font à la suite d’une 

observation de la pression, jamais en préventif. 

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie, le 

traitement fongicide est systématique. 

 

 

 

Septoriose

Rouille

Fusariose

PiétinSclérotinia

Oïdium

Maladies sur
Tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur colza, la grosse altise à l’automne et le charançon de 

la tige représentent une forte pression, contrairement 

aux méligèthes ou les pucerons cendrés pour lesquels le 

risque est moins important et qui ne sont bien souvent 

pas traités. 

Sur céréales, l’exploitant I utilise des semences enrobées 

insecticide et ne traite pas les pucerons d’automne 

(risque de transmission de la jaunisse nanisante) par 

pulvérisation. Les pucerons des épis ne représentent par 

ailleurs qu’un risque tous les 10 ans environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression des adventices est essentiellement liée dans 

les céréales aux graminées, en particulier la folle avoine. 

Dans les parcelles de colza, apparition de zones où se 

développe l’orobanche sur certaines parcelles ces 

dernières années. Les autres adventices sont bien 

maitrisées sur l’ensemble de la rotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Chardon

Folle Avoine

Orobanche

Renouée
liseron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 

Altises

Charançons

Méligèthes

Pucerons
cendrés

Pucerons des
épis

Pucerons
d'automne

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux 

Le projet se situe dans la région  Nord Pas de Calais qui se place dans les 

premiers rangs pour plusieurs productions (pommes de terre,  betteraves, 

légumes et céréales). Les conditions climatiques régionales engendrent une 

pression phytosanitaire globalement importante (ex: mildiou de la pomme 

de terre), entrainant parfois une forte utilisation des intrants 

phytosanitaires. C’est dans ce contexte que se situe ce projet qui vise à 

réduire d’au moins 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires dans des 

cultures intensives représentatives de la région Nord Pas-de-Calais.  

> Objectifs 
- Réduire d'au moins 50 % l'usage des produits phytosanitaires sur les 

systèmes de culture testés en utilisant différents leviers, 

- Evaluer les résultats techniques et économiques et mesurer les risques 

quantitatifs et qualitatifs,        

- Identifier les points forts et faibles de chaque système (difficultés de 

mise en œuvre, contraintes d’ordre matériel, efficacité de la 

méthode,…) et comprendre les mécanismes de réussite ou d’échec, 

- Transférer les concepts mis au point au public cible et dégager des 

règles de décision transposables aux producteurs, 

- Evaluer les mutations socio-économiques possibles sur les territoires : 

conséquences éventuelles sur les filières (approvisionnement, qualité 

des produits) et approche sociale pour les agriculteurs (perception des 

concepts, acceptabilité). 

> Résumé 

Ce projet pluriannuel (6 ans) utilise différents leviers agronomiques et 

techniques (travail du sol, désherbage mécanique, variétés tolérantes, 

produits de biocontrôle…) afin de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides 

dans deux systèmes de culture ayant fait l’objet d’une re-conception : un 

système de grandes cultures, dans lequel des cultures légumières sont 

intégrées, et un système légumier, dans lequel des grandes cultures sont 

introduites. 

Ce projet bénéficie aussi d’un suivi de la faune du sol, des auxiliaires et de la 

résistance à la septoriose. 

  

 

Nombre de sites EXPE :  2 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

  

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  2 

 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

DEPHY EXPE NPDC : Reconception durable de deux 

systèmes grandes cultures et légumiers pour une réduction 
d’au moins 50 % de l’utilisation des produits phytosanitaires 

 

Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Nord 

Chefs de projet : Patrice HALAMA (patrice.halama@isa-lille.fr) 
Bruno POTTIEZ ( bruno.pottiez@agriculture-npdc.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

EPL du Pas-
de-Calais 

ISA 
FREDON Nord 
Pas-de-Calais 

ITB 

Grandes Cultures 

 

Légumes  

Pôle Légumes 
Région Nord 

 Projet 1-28 2016 

mailto:bruno.pottiez@agriculture-npdc.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mot du chef de projet 

« Sur le plan régional, ce projet est très innovant car il associe pour la première fois six partenaires venant de 

domaines différents (formation, recherche et développement) qui jusqu’à présent n’avaient jamais travaillé tous 

ensemble. La complémentarité de ces partenaires est un atout pour mener à bien ce projet. En effet, la Chambre 

d’Agriculture, le Pôle Légumes, l’EPL et l’ITB apportent leurs expertises notamment dans l’utilisation des leviers 

agronomiques sur les différentes cultures, la FREDON assure en particulier le suivi des populations de ravageurs et 

d’auxiliaires afin de préciser leurs dynamiques respectives, l’ISA intervient dans l’évaluation de la " vie " du sol 

(activités microbiennes et lombriciennes), réalise un focus sur le suivi des populations de septoriose du blé 

(structure génétique, résistance aux fongicides) et interviendra en fin de projet sur le volet socio-économique. Le 

caractère pluriannuel (6 ans) de ce projet est également à souligner alors que, généralement, les expérimentations 

régionales sont annuelles. »  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R ² 

EPL D'ARRAS IFT50 Non 
Blé - Pomme de T - Colza - 

Betterave - Pois de conserve 
x x x x x R 50 % 

Pôle légumes IFT50 Non 
Blé - Pomme de T -  
Oignon - Chou-fleur 

x x x x x R 50 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

² E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction de l’IFT est calculé en prenant comme référence un système conduit sur chaque site en 

conventionnel. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Interactions avec d’autres projets  

Le réseau DEPHY FERME du Nord pas de Calais. 
Le projet de la ferme du lycée agricole qui a la même rotation que le projet DEPHY EXPE sur 34 ha. 
 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le projet comporte deux sites : celui de l’EPL D’ARRAS dédié aux 

grandes cultures avec légumes d’industrie et celui-ci sur le Pôle 

Légumes Région Nord (PLRN) à Lorgies avec des légumes frais en 

assolement avec des grandes cultures.  

Le site du PLRN s’inscrit dans une volonté forte du pôle légumes et 

de la Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais d’intégrer une 

démarche agro-écologique et de montrer au grand public une 

agriculture plus respectueuse de l’environnement et de la santé 

humaine. Face aux réglementations de plus en plus strictes et aux 

retraits de molécules sur les cultures légumières, les travaux se sont 

orientés vers l’utilisation de différents leviers alternatifs. 

Le système légumier a été mis en place en 2012 sur le PLRN, situé au 

cœur du bassin de production légumière. Il se veut représentatif des 

systèmes conduits dans le secteur. Les moyens mis à disposition par 

le PLRN facilitent la réalisation des interventions.  

 

 

Site en station expérimentale 
 

Pôle Légumes de plein champ 

Le dispositif DEPHY EXPE est situé au cœur 
du bassin de production légumier sur le site 
du Pôle Légumes Région Nord (PLRN) à 
Lorgies. 
Le PLRN est une station d’expérimentation 
légumière de plein champ qui s’étend sur 
3.5 ha dont 0.6 ha en agriculture biologique. 
Les essais mis en place abordent différents 
thèmes à la demande des producteurs 
(aspect variété, techniques alternatives, …) 
qui contribuent à l’amélioration de la qualité 
des produits et à la protection de 
l’environnement. Deux techniciens 
d’expérimentation s’occupent du suivi des 
essais. 
Outre l’aspect expérimentation, la structure 
apporte également un appui technique à ses 
adhérents grâce aux six conseillers légumes 
mis à disposition par la chambre 
d’agriculture Nord-Pas de Calais.  
L’expérimentation a pour but de répondre 
aux nouvelles attentes des producteurs. Le 
transfert des résultats s’effectue au travers 
des conseillers de terrain via des tours de 
plaines ou des réunions. 
 

 

Projet : DEPHY EXPE NPDC – Reconception durable de deux systèmes 

grandes cultures et légumiers pour une réduction d’au moins 50 % 
de l’utilisation des produits phytosanitaires 

 

Site : Pôle Légumes 
 

Localisation : 62840 LORGIES  
(50.55469, 2.791323) 

Contact : Samuel ALLEXANDRE 
(samuel.allexandre@agriculture-npdc.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif DEPHY EXPE permet de tester dans les mêmes conditions que l’agriculteur un ensemble de combinaison 

de leviers alternatifs, de nouvelles règles de décision à l’échelle de la rotation. A l’inverse des expérimentations 

factorielles où les conclusions sont formulées annuellement, l’expérimentation système nécessite de prendre du recul 

et d’évaluer les effets à l’échelle du système de culture. Le transfert aux producteurs ne peut se faire qu’après 

plusieurs années d’expérimentation. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet interagit avec les autres essais conduits sur le site du PLRN, 

ainsi qu’avec les travaux réalisés dans le cadre du GIS PICLég.  

De manière générale, le site sert de lieu de communication à la fois 

pour les agriculteurs des réseaux DEPHY FERME mais aussi pour 

l’ensemble des agriculteurs et autres acteurs du monde agricole. 
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Système DEPHY testé 

 

Un système IFT50, visant une réduction de 50 % de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à l’échelle de la 

rotation, est testé sur le site. La rotation (choux-fleurs > choux-fleurs > oignons > blé > choux-fleurs > pommes de 

terre > blé) est composée de cultures représentatives du secteur. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

IFT50 2011-2018 Non 1,50 ha 
Blé - Pomme de T - 
Oignon - Chou-fleur 

Long 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

Le site expérimental comporte 12 parcelles élémentaires (micro-parcelles) 

présentant chacune une surface de 540 m² (18 m x 30 m). 

Tous les termes de la rotation sont présents chaque année. Cependant, 

aucune répétition spatiale n’est présente. 

 

Système de référence :  

Sur le site, un système IFT100, avec la même rotation que le système 

IFT50, est testé. Il représente les pratiques moyennes des agriculteurs et 

sert de référence pour le système IFT50 car il n’existe pas de référence 

régionale en légumes. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Une bande enherbée de 3 mètres de large sépare les micro- parcelles et 

une seconde de 15 mètres de large entoure le site. Cette dernière permet 

aux matériels de désherbage mécanique d’évoluer correctement et 

surtout d’être suffisamment lancés pour une efficacité optimale sur la 

parcelle. 

Le site est entouré de parcelles en grandes cultures. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Une observation hebdomadaire (comptage + notation) est réalisée par chacun des partenaires sur chaque micro-

parcelle (suivi maladie et adventices par la Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais, suivi bio agresseurs et 

auxiliaires par la FREDON, suivi de l’évolution des souches de septoriose résistantes à certaines familles chimiques et 

suivi de l’activité microbienne du sol par l’Institut Supérieur d’Agriculture). Ces observations sont importantes car 

elles servent d’indicateurs dans le déclenchement des traitements. 

Pour chaque culture en fin de cycle, des prélèvements sont effectués pour déterminer le rendement. Ces 

prélèvements sont ensuite analysés sur la qualité (humidité, Poids Spécifique, protéines en blé, % de déchets en 

pommes de terre et oignons, qualité de la pomme des choux-fleurs pour savoir s’ils sont commercialisables ou non). 

Toutes les interventions sont enregistrées sur le logiciel Systerre®, outil qui permet d’évaluer les performances des 

systèmes. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Pluviométrie annuelle 600 mm 

Le climat tempéré du Nord de la 
France a l’avantage de permettre 

l’implantation de nombreux 
légumes mais a l’inconvénient 

d’être favorable au développement 
des maladies et d’être tardif pour 

les récoltes. 

Limon argilo- sableux 
Hydromorphie hivernale 

Ressuyage lent 
Terre parfois difficile à préparer 

 

 

> Socio-économique 

La station du pôle légumes région nord est implantée dans le cœur du bassin de production légumier de plein 

champ. Les débouchés sont très développés sur le secteur (marché de phalempin, SIPEMA pour le marché du frais, 

Ardo et Bonduelle pour la transformation). Les coopératives sont très exigeantes sur la qualité des produits surtout 

pour le marché du frais. Cependant, face aux retraits d’homologation des produits phytopharmaceutiques sans 

substitution, il existe une inquiétude chez les producteurs et les structures de développement de se retrouver dans 

des impasses techniques. 

 

> Environnemental 

La plateforme se situe en zone périurbaine, à 25 km de la métropole lilloise. Le parcellaire des exploitations du 

secteur Béthunois est petit et très morcelé avec des fossés, ce qui augmente le temps de travail lors de traitements 

mais qui permet d’avoir de l’eau pour irriguer. 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la maladie dominante est la septoriose mais sa 

pression reste modérée. La rouille jaune peut également 

apparaitre d’intensité plus ou moins forte en fonction 

des conditions climatiques de l’année.  

Sur pommes de terre et oignons, la maladie principale 

est le mildiou. Elle peut détruire entièrement la culture 

si elle n’est pas bien maîtrisée. Son niveau de pression 

dépend des conditions climatiques du printemps et de 

l’été.  

Sur oignons, la bactériose peut également apparaitre en 

fin de cycle. 

Sur choux-fleurs d’été et d’automne, le complexe 

maladies mildiou/mycospharella/alternaria/sclérotinia a 

globalement des niveaux de pression faibles. 

 

 

Septoriose

Rouille jaune

Jaunisse

Fusariose

MildiouBactériose

Mycosphae-
rella

Alternaria

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression limaces est très forte sur les terres 

argileuses, ce qui peut causer beaucoup de dégâts sur 

toutes les cultures en début de cycle. De plus, les bandes 

enherbées favorisent leur activité. Le gibier (lièvre, 

pigeon) est également un problème sur le site car il peut 

causer des pertes de pieds importantes sur des parcelles 

de petite taille. 

Sur choux-fleurs, les chenilles présentent une forte 

pression. Les pressions pucerons, altises, thrips et 

aleurodes sont moins importantes.  

Sur oignons, la pression thrips est plus ou moins élevée 

en fonction des conditions de l’été mais est bien 

maîtrisée avec l’irrigation. Les larves de mouches 

peuvent causer des dégâts importants sur la culture. De 

plus les vols de mouches sont très difficiles à prévoir. 

En pommes de terre, les pucerons verts sont régulés par les auxiliaires. 

En blé, la pression pucerons d’automne dépend des facteurs climatiques de l’automne. Pour les pucerons des épis la 

pression est assez faible et bien régulée par la population d’auxiliaires. 

 

 

> Adventices 

L’adventice principale présente sur toutes les cultures 

est la renouée liseron. Les pressions vulpin et laiteron 

sont moyennes.  

La pression chardon est non négligeable et pose soucis 

sur les cultures légumières où les solutions sont très 

restreintes.  

Les chénopodes, morelles, séneçons, vulgaires et 

matricaires sont également présents mais à des niveaux 

de pression faibles.  

Le repiquage de ray-grass issu des bandes enherbées par 

le matériel de désherbage mécanique pose problème car 

cela peut créer un biais dans l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Renouée
liseron

Renouée
persicaire

Chardon

Laiteron

Chénopode
Séneçon
vulgaire

Matricaire

Morelle

Vulpin

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Chenilles

Limaces

Gibiers
Mouches
mineuses

Thrips

Aleurodes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Nombre de sites EXPE :  3 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  22 
 

dont en Agriculture Biologique : 5 

 
 

Les Partenaires : 

Arvalis-
Institut du 

végétal 

CRA Bretagne, 
Pays de Loire et 

Normandie 

CA Loire 
Atlantique  

Association de 
la ferme expe 
de la Blanche 

Maison  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

L’élevage laitier français, dont 80 % de la production est issue de systèmes de 

plaine associant élevage et cultures (maïs fourrage et céréales), doit intégrer 

l’objectif de réduction de l’emploi de pesticides sur les surfaces exploitées et 

disposer de nouvelles références techniques. 
Ce réseau doit permettre d’acquérir des références sur les systèmes de 

culture en élevage laitier, économes en produits phytosanitaires, et de les 

diffuser auprès des éleveurs. 

> Objectifs 

Le projet consiste à mettre au point des systèmes de culture économes en 

produits phytosanitaires en exploitation laitière, dans un réseau de fermes 

expérimentales présentant des systèmes de production et des contextes 

pédoclimatiques contrastés. Ce travail est réalisé précisément à l’échelle des 

systèmes de culture, mais dans le cadre d’une évaluation multicritères 

globale à différentes échelles (systèmes de culture et systèmes de 

production) afin de s’assurer que les modifications apportées ne dégradent 

pas d’autres indicateurs environnementaux, économiques et sociaux. 

> Résumé 

Trois fermes expérimentales laitières de l’Ouest de la France – Derval (44), 

Trévarez (29) Blanche-Maison (50), représentatives des grands types de 

systèmes laitiers, et exerçant une pression potentielle de produits 

phytosanitaires contrastées, ont été retenues pour expérimenter de 

nouveaux systèmes de culture intégrés. 

6 systèmes d’élevage laitiers et leurs systèmes de culture associés sont ainsi 

suivis au sein de ce projet. 

Les impacts environnementaux de nouvelles pratiques (semis de maïs sous 

couvert, traitement sur le rang associé à un désherbage mécanique, gestion 

des rotations, …) et de nouveaux systèmes de culture, visant à optimiser la 

protection phytosanitaire des cultures, mais également à répondre aux 

besoins fourragers des systèmes d’élevage présents, sont analysées afin de 

juger de leur pertinence et d’identifier les freins et les leviers d’action pour 

leur déploiement, à grande échelle, dans les exploitations laitières. 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Ferme de 

Derval 

SDC 1 
Non 

Prairie - Maïs - Blé    x x E 50 % 

SDC 2 Maïs - Blé    x x S 50 % 

Ferme de 

Blanche 

Maison 

Système Maïs SDC 1 

Non 

PME - Maïs - Blé x   x x SR 50 % 

Système Maïs SDC 2 Maïs - Blé x   x x S 50 % 

Système Maïs SDC 3 Maïs    x x S 50 % 

Système Maïs SDC 4 Prairie       / 

Système Herbe SDC 1 RGA+TB       / 

Système Herbe SDC 2 PME ou Prairie       / 

Ferme de 

Trévarez 

Système 15 ares SDC 1 

Non 

Prairie P       / 

Système 15 ares SDC 5 RGA+TB - Maïs - Céréales - Prairie T    x  E 30 % 

Système 15 ares SDC 8 RGH+TV - Maïs - Céréales    x  ER 30 % 

Système 15 ares SDC 9 Maïs    x  E 30 % 

Système 40 ares SDC 1 Prairie P       / 

Système 40 ares SDC 2 RGA+TB - Colza four - RGI x   x  R 30 % 

Système 40 ares SDC 4 RGA+TB - Maïs - Céréales - Colza - 
Prairie T 

   x  E 30 % 

Système 40 ares SDC 8 RGH+TV - Maïs - Céréales    x  ER 30 % 

Système 40 ares SDC 9 Maïs    x  E 30 % 

Système AB SDC 1 

Oui 

Prairie P       / 

Système AB SDC 3 RGA+TB - Maïs - Méteil grain     x S / 

Système AB SDC 6 RGA + TB - Colza four - Méteil 
ensilage - Prairie T 

    x S / 

Système AB SDC 7 RGH+TV - Maïs - Méteil grain - Colza 
four - Prairie T 

    x S / 

Système AB SDC 10 RGH+TV - Maïs - Méteil ensilage     x S / 
1 

y compris produits de biocontrôle     
2 

E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Les objectifs de réduction d’IFT fixés correspondent au pourcentage de réduction calculé par rapport à l’IFT moyen 
régional. Dans le cas des prairies permanentes, initialement aucun traitement n’était effectué, ce qui explique l’absence 
d’objectif de réduction d’IFT. 

Le mot du chef de projet 
« L’Institut de l’Elevage et ses partenaires ont conduit depuis une dizaine d’années, dans les fermes expérimentales, des 

systèmes d’élevage expérimentaux, optimisés autant que possible du point de vue environnemental. La réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires est l’un de leurs objectifs. Ainsi, les travaux conduits sur le sujet permettront de 

d’alimenter les références pour l’ensemble de la filière laitière et plus globalement pour le réseau DEPHY. » 

Interactions avec d’autres projets  
Le projet est en lien régulier avec le projet CASDAR Phytoel ainsi qu’avec le réseau DEPHY FERME afin d’étudier la 
transférabilité des systèmes étudiés.  

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 
Pour en savoir      , 

consultez les fiches SITE 
et les fiches SYSTEME  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Depuis plus d’une dizaine d’année, la station expérimentale de Derval se 
fixe comme objectif de maximiser la production laitière à partir des 
fourrages produits sur l’exploitation, tout en réduisant ses impacts sur 
l’environnement.  
Le bouclage du cycle de l’azote, la gestion du phosphore ainsi que la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des composantes 
environnementales étudiées historiquement par l’Institut de l’Elevage et 
la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique. L’optimisation de la 
gestion des produits phytosanitaires est également un axe suivi dans le 
cadre de l’analyse environnementale multicritère de l’élevage conduit 
depuis 2008 sur un modèle robot/pâturage. Réduction de dose, 
désherbage mécanique, traitements localisés ont été expérimentés 
et/ou systématisés sur l’exploitation. 
C’est donc à l’échelle du système d’élevage que l’ensemble des mesures 

ou techniques testées sont étudiées et analysées. 

Site en station expérimentale 
 

Ferme de Derval  

La ferme expérimentale de Derval est 
pilotée par la Chambre d'agriculture de 
Loire-Atlantique et travaille avec l’Institut 
de l’Elevage depuis sa création en 1973. 

Composée d’un troupeau de 85 vaches 
laitières et 75 génisses Prim’Holstein, 
l’exploitation produit environ 729 000 
litres de lait par an. Les 105 ha de SAU de 
l’exploitation sont majoritairement 
consacrés aux prairies (56 ha), à la culture 
de maïs ensilage (35 ha) et aux céréales 
(14 ha de blé). 

Cette unité mène des recherches sur : 

 la traite robotisée (comment concilier 
robot et pâturage, les économies 
d’énergie possible, qualité du lait,…) ; 

 la production de fourrages en 
conditions séchantes (choix des 
espèces et variétés, entretien des 
prairies, mélanges céréaliers…) ; 

 l’environnement (lessivage de l’azote, 
ruissellement du phosphore, émissions 
de GES…). 

 

 

Projet : DEPHY Lait Ouest – Mise au point de systèmes de culture dans 

les exploitations laitières dans un objectif de réduction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires 

 

Site : Ferme de Derval 
 

Localisation : La Touche - 44590 DERVAL 
(47.692216, -1.687496) 

Contact : Marc FOUGERE (marc.fougere@loire-atlantique.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 

« Le rôle de la ferme expérimentale de Derval est de faire de la recherche appliquée, c’est-à-dire d’expérimenter des 

cultures ou de tester de nouvelles pratiques pour aider les agriculteurs à progresser dans leur métier de demain. Les 

efforts de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires concernent les systèmes de culture basés sur le maïs et 

les céréales. Les systèmes prairies/cultures sont déjà performants sur le plan phytosanitaire mais l’enjeu est de les 

faire progresser en intégrant des enjeux environnementaux plus larges (pollution des eaux superficielles et 

souterraines par les nitrates et les produits phytosanitaires, préservation de la fertilité des sols….). » 

Interactions avec d’autres projets 

De nombreux projets nationaux et européens ont choisi la ferme de 
Derval comme support avec comme finalité commune l’optimisation 
technique, économique et environnementale de l’élevage (projet 
européen Interreg Dairyman, 2009-2013 – projet Européen Life+ Carbon 
Dairy, en cours). 
Derval accueille des groupes, organise des portes ouvertes, participe à 
des publications (locales et nationales), organise des sessions de 
formation pour diffuser des références et savoir-faire 
en production laitière. 
 

 
 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Il est important de préciser que l’ensemble des systèmes de cultures présents sur l’exploitation sont suivis dans le 
cadre de ce projet. L’originalité du dispositif expérimental est de bien intégrer les liens entre systèmes de culture et 
atelier animal par une approche globale à l’échelle de l’exploitation. La conception des systèmes de culture répond à 
des objectifs que se fixe un éleveur en réponse à certaines problématiques inhérentes au contexte de son système 
de production, associées à l’ensemble des éléments suivants :  

 Besoins en fourrage du troupeau (détermine la surface fourragère nécessaire) ; 

 Surfaces accessibles aux vaches laitières (détermine les surfaces potentiellement pâturables par les vaches) ;  

 Les caractéristiques des sols et leur potentiel (détermination du type de cultures à mettre en place) ; 

 La localisation des parcelles (distance au site de production). 
 
La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est un paramètre complémentaire. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la rotation 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SDC 1 2008 - … 
Non 

60 ha Prairie - Maïs - Blé 50 % 

SDC 2 2008 - … 45 ha Maïs - Blé 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

L’ensemble des parcelles de la ferme de Derval est suivi dans le cadre du projet. Le dispositif expérimental repose 
ainsi sur la totalité de la surface de l’exploitation permettant de garantir une analyse globale de l’élevage et des 
systèmes de culture associés. 

La recherche sur la ferme de la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires entraine la mise en place de 
méthodes alternatives, notamment pour le maïs, et l’acceptation d’un risque minimal quant aux ravageurs et 
pathogènes des cultures.  

La combinaison d’un désherbage chimique/mécanique sur maïs est ainsi généralisée et suivi sur Derval depuis le 
début du projet. 

Les conditions météorologiques sont plutôt propices à ces pratiques, sauf dans le cadre d’années plus humides qui 
demandent soit le renouvellement de traitement mécanique, soit un rattrapage chimique. 

Ce même climat, associé à la nature des sols hydromorphes, révèlent une moindre marge de manœuvre pour la 
gestion des adventices et une sensibilité des maladies sur le blé.  

 

Système de référence :  

L’exploitation ne dispose pas d’un système de référence à part 

entière. Les bilans réalisés sont comparés aux IFT de référence 

(IFT régionaux) aux IFT calculées les années précédentes. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées sont implantées le long des cours d’eau. 

 

> Suivi expérimental 

Les parcelles sont suivies régulièrement pour évaluer les 
attaques de ravageurs ou de maladie et les proliférations 
d’adventices. 
Des mesures ponctuelles sont également réalisées : rendement, analyses de qualité classiques des récoltes 
(humidité, MAT, teneur en phosphore, ….).  
Dans le cadre de l’analyse environnementale réalisée sur l’exploitation, la modélisation du lessivage de l’azote est 
réalisée sur chaque parcelle à partir d’un suivi des reliquats azotés.  
 

Utilisation d’une rampe-pulvé pour un 

traitement sur le rang 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux – 
Précipitations annuelles moyennes 
de 770 mm, dont 2/3 ont lieu entre 
octobre et mars. Printemps et été 

sont secs. 

Limons sablo argileux ou 
argilo-sableux. Sols 

hydromorphes et peu 
profonds reposant sur des 

altérites de schistes. 

Sols très séchants l’été. 
Hydromorphie hivernale 

marquée. 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique général en Loire-Atlantique se caractérise par :  

 Une augmentation du nombre d’exploitations laitières s’équipant avec un robot de traite ;  

 Le recul prononcé du nombre d’exploitation laitière depuis 2000 ;  

 Environ 50% d’élevages spécialisés en production laitière ;  

La construction d’une unité est prévue sur le site de la ferme expérimentale de Derval et permettra de produire de 

l’électricité et de chauffer en partie l’espace aquatique intercommunal et le lycée Saint-Clair de Derval. 

 

> Environnemental 

La commune de Derval est située en zone vulnérable. 

 

> Maladies  

Sur blé, le piétin verse représente l’un des risques 

majoritaires de maladie sur la ferme de Derval. 

Toutefois, le potentiel infectieux des terres est très 

faible et le type de sol ne présente un risque 

important pour le développement de cette maladie. 

La fusariose peut également apparaître à la floraison, 

notamment en cas de contexte pluvieux.  

 
 
 
 
 

 

> Ravageurs 

Le principal ravageur rencontré sur l’exploitation est le 

taupin, pouvant être responsable de pertes sur maïs. 

Un essai a d’ailleurs été mis en place sur la ferme pour 

évaluer l’efficacité d’un traitement insecticide de 

semence (SONIDO, thiaclopride) à celui d’un insecticide 

classique du sol (BELEM, cyperméthrine), en 

interaction avec un engrais starter (18-46), le but étant 

de réduire les pertes de rendements dues aux taupins 

en jouant sur deux facteurs : la protection du plant de 

maïs (traitement insecticide) et la vigueur du jeune 

plan (engrais starter). 

 

Taupins

Pyrales

CicadellesPucerons

Limaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Piétin verse

Rouille brune

Rouille jaune

Septoriose

Oïdium

Fusariose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Adventices 

Les espèces d’adventices rencontrées sur la ferme de 

Derval sur les parcelles en maïs sont fortement liées au 

précédent de la culture. Après prairie, le pâturin naturel, 

la stellaire, la véronique feuille de perse, la matricaire 

camomille et la renouée liseron sont les espèces 

généralement rencontrées. La renouée liseron, la stellaire, 

le pâturin naturel et la véronique peuvent être présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Stellaire

Véronique de
Perse

Renouée
liseron

Pâturin
annuel

Matricaire
camomille

Rumex crépu

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Depuis 2011 et jusqu’en fin 2016, l’expérimentation principale qui 

est conduite à la ferme de La Blanche Maison est basée sur 

l’évaluation de deux systèmes laitiers à Haute Performances 

Economiques et Environnementales (HP2E). Cette évaluation porte 

sur la mesure des performances zootechniques et fourragères dans 

un cadre de productivité, d'économie et d'autonomie. Les deux 

systèmes étudiés ont mis en œuvre les pratiques et les techniques 

disponibles pour limiter les impacts de la production laitière sur 

l’environnement et en particulier sur la qualité de l’eau. Une analyse 

environnementale des systèmes a permis d’évaluer les pertes 

d’azote sous différentes formes associées aux systèmes et s’est 

étendue à d’autres aspects : émissions de GES, stockage du carbone, 

réduction des pesticides, biodiversité. L’exploitation s’oriente 

aujourd’hui sur la mise en place d’un système laitier en 

agroécologie. 

 

Site en station expérimentale 
 

Ferme de La Blanche Maison  
 

La ferme expérimentale laitière régionale 

des Chambres d’agriculture de Normandie 

est située à Pont-Hébert, à 10 km de Saint-

Lô. Sur ce site, les ingénieurs des Chambres 

d’agriculture travaillent en étroite liaison 

avec l’Institut de l’Elevage (IDELE), Littoral 

Normand, ARVALIS Institut du Végétal, 

l’INRA et le Lycée agricole de Saint-Lô-

Thère. Cette ferme a pour mission de 

rechercher et d’expérimenter de nouvelles 

techniques afin de permettre aux 

agriculteurs d’anticiper les évolutions de 

leur métier et à l’élevage de répondre aux 

attentes de la société. 

Le thème principal de l’expérimentation est 

l’utilisation de différents systèmes 

fourragers par les vaches laitières (prairies 

et maïs ensilage). 

L’élevage est composé de 70 vaches 

laitières de race Normande, pour une 

surface de 70 ha. 

 

 

Projet : DEPHY Lait Ouest – Mise au point de systèmes de culture 

dans les exploitations laitières dans un objectif de réduction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires 

 

Site : Ferme de La Blanche Maison 
 

Localisation : La Blanche Maison - 50880 PONT-HEBERT 
(49.181472, -1.140762) 

Contact : Laurent CLARYS (laurent.clarys@normandie.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Grandes Cultures 

Le mot du responsable de site 
« Notre mission et notre rôle est d’explorer les innovation possibles et les schémas d’évolution technique pour les 

exploitation agricoles de demain. Aussi la recherche de systèmes d’élevages et de techniques permettant d’être plus 

performants sur les effets environnementaux est au cœur des essais que nous conduisons. Il s’agit de tester et de 

proposer des solutions opérationnelles et vivables pour les agriculteurs. Nous avons acquis des résultats très positifs 

tant sur des systèmes laitiers 100% herbe que sur des systèmes qui combinent l’ensilage de maïs avec de l’herbe en 

rotation. … »  
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Interactions avec d’autres projets 

De nombreux projets nationaux et européens ont choisi la ferme de 

la Blanche Maison comme support avec comme finalité commune 

l’optimisation technique, économique et environnementale de 

l’élevage (projet CASDAR MAGES, 2009-2012 – projet Européen Life+ 

Carbon Dairy, en cours). L’exploitation organise des portes ouvertes, 

participe à des publications, organise des sessions de formation pour 

diffuser références et savoir-faire en production laitière. 

 

 

 
 



  

Systèmes DEPHY testés 

Il est important de préciser que l’ensemble des systèmes de cultures présents sur l’exploitation sont suivis dans le 
cadre de ce projet. L’originalité du dispositif expérimental est de bien intégrer les liens entre systèmes de culture et 
atelier animal par une approche globale à l’échelle de l’exploitation. La conception des systèmes de culture répond à 
des objectifs que se fixe un éleveur en réponse à certaines problématiques inhérente au contexte de son système de 
production, associé à l’ensemble des éléments suivants :  

 Besoins en fourrage du troupeau (détermine la surface fourragère nécessaire) ; 

 Surfaces accessibles aux vaches laitières (détermine les surfaces potentiellement pâturables par les vaches) ;  

 Les caractéristiques des sols et leur potentiel (détermination du type de cultures à mettre en place) ; 

 La localisation des parcelles (distance au site de production). 
 
La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est un objectif intégré à la réflexion portant sur la réduction 
des impacts environnementaux de l’élevage et tient une place importante dans la mise en place des nouveaux 
systèmes de culture associés à la mise en place du nouveau système agroécologique. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Système Maïs SDC 1 2011 - 2015 

Non 

7.5 ha PME - Maïs - Blé 50 % 

Système Maïs SDC 2 2011 - 2015 4.5 ha Maïs - Blé 50 % 

Système Maïs SDC 3 2011 - 2015 5 ha Maïs 50 % 

Système Maïs SDC 4 2011 - 2015 5 ha Prairie / 

Système Herbe SDC 1 2011 - 2015 19 ha RGA+TB / 

Système Herbe SDC 2 2011 - 2015 6 ha PME ou Prairie / 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

L’ensemble des parcelles de la ferme de La Blanche Maison est suivi dans le cadre du projet. Le dispositif 
expérimental repose ainsi sur la totalité de la surface de l’exploitation permettant de garantir une analyse globale de 
l’élevage et des systèmes de culture associés. 

Toutefois, pour améliorer la durabilité des systèmes de cultures, des 

essais portant sur des systèmes de culture sur couverts végétaux (SCV) 

visant une couverture permanente des sols sont conduits. 

Système de référence :  

Selon les systèmes de culture et itinéraires techniques testés chaque 

année, les systèmes de référence correspondent généralement aux 

systèmes existant préalablement sur l’exploitation. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées sont implantées le long des cours d’eau. 

 

> Suivi expérimental 

> Les parcelles sont suivies régulièrement pour évaluer les attaques de ravageurs ou de maladie et les 
proliférations d’adventices ; 

> Des mesures ponctuelles sont également réalisées : rendement, analyses de qualité classiques des récoltes 
(humidité, MAT, teneur en phosphore….) ; 

> Dans le cadre de l’analyse environnementale réalisée sur l’exploitation, la modélisation du lessivage de 
l’azote est réalisée sur chaque parcelle à partir d’un suivi des reliquats azotés.  

 

 

 

 
Semis de maïs sous couvert permanent 

de trèfles 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique doux. La pluviométrie est 
généralement comprise entre 900 et 1000 

mm par an avec une ETP faible, des 
températures douces. 

Le sol est assez profond.  
Sa texture est limono sablo argileuse sur 
la plupart des parcelles et limono argilo 

sableuse sur un îlot (îlot de 8 ha). 

Sol à tendance 
hydromorphe, peu 

portant en sortie hiver. 

 

> Socio-économique 

 Recul des surfaces toujours en herbe à l’échelle de la région, au profit de cultures fourragères annuelles ; 

 Hausse des charges de production. 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située en zone vulnérable. 

 

> Ravageurs 

Il existe un risque taupins et limaces, en fonction du 

précédent et de l’itinéraire technique. La présence de 

prairies importantes augmente en effet ce risque 

taupins. 

 

 

> Maladies  

Il n’y a pas de risques maladies sur maïs à la Blanche 

Maison étant donnée qu’il n’y a pas de céréales. 

 

 

> Adventices 

Les adventices du maïs sont nombreuses étant donné le 

contexte climatique. Elles sont fonction surtout du 

précédent et du travail du sol réalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taupins

Pyrales

AltisesPucerons

Limaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Chénopode
blanc

Amarante
réfléchie

Liseron des
champs

Renouée
liseron

Rumex crépu

Panic pied-de-
coq

Gaillet
gratteron

Pâturin
annuel

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La ferme expérimentale de Trévarez travaille depuis plusieurs 
années sur l’efficience environnementale, et économique, de son 
activité. Son objectif est de limiter le recours aux intrants 
(alimentation, fertilisation, traitements phytosanitaires) dans le but 
de diminuer son empreinte environnementale, appréciée chaque 
année par l’établissement d’une analyse environnementale 
multicritères. 
L’optimisation de la gestion des produits phytosanitaires est 
également un axe suivi dans le cadre de l’analyse environnementale 
multicritères des systèmes d’élevage mis en place. 
Outre les essais menés sur le troupeau laitier (alimentation, durée 
des lactations, intervalles de traite), des travaux sont conduits sur les 
cultures et les systèmes de culture pour optimiser la gestion de 
l’ensemble des intrants, produits phytosanitaires inclus, et la qualité 
des fourrages.  
 
 
 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Ferme de Trévarez  
La ferme de Trévarez, située sur la 
commune de Saint-Goazec, dans le 
Finistère, est une station expérimentale 
laitière professionnelle appartenant à la 
Chambre d’agriculture de Bretagne. Elle 
constitue un outil de recherche appliquée 
pour les organismes de la profession 
laitière.  

Cette ferme de 180 vaches laitières (VL) de 
race Prim’holstein, est divisée en trois 
systèmes (S1, S2 et S3) indépendants, 
nommés aussi « mini-fermes ». Les 
systèmes S1 et S2 sont des systèmes en 
agriculture conventionnelle différenciés par 
l’accessibilité au pâturage offerte aux 
vaches et leur système fourrager ; le 
système S3 est quant à lui en agriculture 
biologique.  

La surface agricole utile totale de la station 
est de 215 ha répartie sur les trois 
exploitations. Chaque système comporte 
un système d’élevage (SdE) et quatre à cinq 
SdC. Ces trois systèmes d’exploitation sont 
des représentations des systèmes agricoles 
bretons. 

Projet : DEPHY Lait Ouest – Mise au point de systèmes de culture 

dans les exploitations laitières dans un objectif de réduction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires 

 

Site : Ferme de Trévarez 
 

Localisation : Trévarez - 29520 ST-GOAZEC 
(48.162552, -3.78311) 

Contact : Pascal LE CŒUR (pascal.lecoeur@bretagne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La station expérimentale de Trévarez est positionnée en Bretagne pour créer des références expérimentales 
applicables en exploitation laitière. Ainsi, les techniques testées préfigurent l’excellence environnementale vers 
lesquelles se dirigent les producteurs de lait de demain. Au-delà de la recherche de réduction de l’utilisation de 
produits phytosanitaires, la recherche d’une performance agroécologique des systèmes laitiers passe inévitablement 
par la mise en œuvre de systèmes de culture vertueux et économes en intrants. Rotations agronomiques innovantes 
associées à des techniques culturales préservant le sol sont un des axes de travail montant en puissance à Trévarez.»  

Interactions avec d’autres projets 

De nombreux projets nationaux et européens ont choisi la ferme de 
Trévarez comme support avec comme finalité commune 
l’optimisation technique, économique et environnementale de 
l’élevage (projet européen Interreg Dairyman, 2009-2013 – projet 
Européen Life+ Carbon Dairy, en cours). 
Trévarez accueille des groupes, organise des portes ouvertes, 

participe à des publications (locales et nationales), organise des 

sessions de formation pour diffuser des références et savoirs faire 

en production laitière. 

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Il est important de préciser que l’ensemble des systèmes de cultures présents sur l’exploitation sont suivis dans le 
cadre de ce projet. L’originalité du dispositif expérimental est de bien intégrer les liens entre systèmes de culture et 
atelier animal par une approche globale à l’échelle de l’exploitation. La conception des systèmes de culture répond à 
des objectifs que se fixe un éleveur en réponse à certaines problématiques inhérentes au contexte de son système 
de production, associées à l’ensemble des éléments suivants : besoins en fourrage du troupeau, surfaces accessibles 
aux vaches laitières, caractéristiques des sols et leurs potentiels, la localisation des parcelles. La réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires est un paramètre complémentaire. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Système 15 ares SDC 1 2012 - … 

Non 

 6 ha Prairie P / 

Système 15 ares SDC 5 2012 - … 22 ha RGA+TB - Maïs - Céréales - Prairie T 30 % 

Système 15 ares SDC 8 2012 - … 7 ha RGH+TV - Maïs - Céréales 30 % 

Système 15 ares SDC 9 2012 - … 15 ha Maïs 30 % 

Système 40 ares SDC 1 2012 - …  6 ha Prairie P / 

Système 40 ares SDC 2 2012 - … 19 ha RGA+TB - Colza four - RGI 30 % 

Système 40 ares SDC 4 2012 - … 13 ha RGA+TB - Maïs - Céréales - Colza - Prairie T 30 % 

Système 40 ares SDC 8 2012 - … 16 ha RGH+TV - Maïs - Céréales 30 % 

Système 40 ares SDC 9 2012 - … 6 ha Maïs 30 % 

Système AB SDC 1 2014 - … 

Oui 

/ Prairie P / 

Système AB SDC 3 2014 - … / RGA+TB - Maïs - Méteil grain / 

Système AB SDC 6 2014 - … / 
RGA + TB - Colza four - Méteil ensilage - 

Prairie T 
/ 

Système AB SDC 7 2014 - … / 
RGH+TV - Maïs - Méteil grain - Colza four - 

Prairie T 
/ 

Système AB SDC 10 2014 - … / RGH+TV - Maïs - Méteil ensilage / 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : L’ensemble des parcelles des 3 systèmes 
d’élevage sont suivies dans le cadre du projet. Le dispositif 
expérimental repose ainsi sur la totalité de la surface 
exploitée permettant de garantir une analyse globale des 
3 systèmes d’élevage et des systèmes de culture associés. 
Des essais à la parcelle sont également conduits. Ils 
portent par exemple sur la rénovation des prairies 
accessibles aux vaches laitières. 
Système de référence : Les systèmes de référence varient 

selon les systèmes de culture testés. Par exemple, l’essai 

portant sur le renouvellement des prairies par 

l’introduction d’une association colza fourrager – RGI 

permet donc de renouveler les prairies de pâturage sans 

passer par une culture annuelle qui diminuerait la surface 

pâturable proche de l’exploitation.  

Cette association permet de diminuer l’indice de fréquence de traitement (IFT) à l’échelle de la rotation, par rapport 

à une rotation « classique » associant prairies et cultures annuelles.  
 

> Suivi expérimental 

Les parcelles sont suivies régulièrement pour évaluer les attaques de ravageurs ou de maladie et les proliférations 
d’adventices. Des mesures systématiques sont également réalisées : rendement, analyses de qualité classiques des 
récoltes (humidité, MAT, teneur en phosphore….).  
Dans le cadre de l’analyse environnementale réalisée sur l’exploitation, la modélisation du lessivage de l’azote est 
réalisée sur chaque parcelle à partir d’un suivi des reliquats azotés.  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Le climat est de type océanique : les hivers 
sont doux et pluvieux tandis que les étés 

sont frais et parfois humides 
La pluviométrie moyenne annuelle est de 
1250 mm/an avec une lame drainante de 

500 mm. 

En fond de vallées, sols limono-
argilo-sableux moyennement 

profonds et sur les points hauts, 
des sols à tendance limono-sablo-

argileux plus caillouteux avec la 
roche mère qui peut effleurée. 

Sol à tendance hydromorphique et 
peu portant en fond de vallée.  
Sols superficiels et filtrants en 

points hauts. 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique breton est caractérisé par : 

- Une restructuration marquée de la production laitière depuis 2010 ; 

- Une diversification accrue des modes de production où cohabitent au sein d’une même région : 

o Des systèmes laitiers avec une part importante de fourrages basés sur les cultures annuelles (maïs, prairies de 

fauches, mélanges céréaliers), recherchant une productivité élevée ; 

o Avec l’attrait pour le mode de production laitière biologique, les éleveurs candidats à la conversion sont plus 

nombreux avec la recherche de techniques reposant sur l’autonomie alimentaire de l’élevage. 

Les évolutions en lien avec l’agroécologie sont aussi prises en compte. Par exemple, le caractère bocager de la ferme 

a conduit à s’équiper d’une chaudière « bois plaquettes » pour une valorisation de la ressource. Progressivement 

certains itinéraires techniques prennent en compte la recherche d’une moindre consommation de carbone dans 

l’acte de production. 

 

> Environnemental 

La station expérimentale de Trévarez est située en zone vulnérable. Une partie des surfaces exploitées est située en 

zone de protection de captage d’eau destinée à l’alimentation humaine : 20% de la surface de la ferme est 

concernée. 

 

> Maladies  

Les cultures sensibles aux maladies voient leur emblavement limité. Ainsi les céréales ne représentent que 10 % de 

l’assolement conventionnel. Le blé est présent dans la rotation. Si le sol est adapté, le contexte climatique est 

souvent limitant. Les maladies de fin de cycle sont souvent présentes. La pluviométrie abondante et l’hygrométrie 

élevée créent souvent les conditions du développement de la fusariose et des maladies du feuillage.  

>  Ravageurs 

Le ravageur majeur de l’exploitation est le taupin.  

> Adventices 

La diversité des systèmes de cultures mis en œuvre et évalués depuis plus de 10 ans permet de renforcer le rôle de la 

gestion des rotations sur la pression des adventices sur la culture de maïs. Sur les 10 dernières années, la pression 

phytosanitaire présente un IFT inférieur de 0,65 lorsque le maïs est positionné après une prairie plutôt que dans une 

situation de monoculture. Le développement des renouées liserons, amarante, et liserons des haies est 

particulièrement marqué dans ce contexte. 

 

 

  

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

Les objectifs de réduction de l’usage des produits phytosanitaires nous 

amènent, en matière de lutte contre les mauvaises herbes, à envisager une 

mutation plus ou moins profonde des stratégies de désherbage avec un  

redéploiement des schémas de raisonnement réintégrant pleinement les 

bases agronomiques de gestion des populations adventices (rotation, travail 

du sol, date de semis). Les méthodes alternatives ou complémentaires au 

désherbage chimique font aujourd’hui l’objet d’un nombre relativement 

important de travaux de recherche, notamment le désherbage mécanique. 

Les techniques de désherbage mixtes (herbisemis, désherbinage,…) sont une 

piste prometteuse permettant une réduction significative des quantités 

appliquées sur certaines cultures. Le projet vise à apprécier l’efficacité de la 

combinaison de ces techniques et pratiques de gestion préventive de la flore 

dans le cadre d’essais systèmes de longue durée. 

> Objectifs 

- Concilier des niveaux de productivité et de rentabilité acceptables avec 

une réduction du recours aux herbicides, en mettant en œuvre à 

l’échelle de la rotation différentes solutions alternatives de lutte contre 

les mauvaises herbes, 

- Mesurer sur le moyen terme la faisabilité et les effets cumulatifs des 

techniques testées vis-à-vis de la maitrise de l’enherbement des 

parcelles. 

> Résumé 

Le projet vise à tester des techniques alternatives à l’usage des herbicides. 

L'intégration au sein de systèmes de culture de leviers agronomiques de lutte 

contre les mauvaises herbes et leur mise en œuvre à un niveau pluriannuel 

permet d'appréhender plus précisément leur faisabilité et leur efficacité à 

moyen terme. 

Il s’appuie sur un réseau d’expérimentations de systèmes de grande culture 

conduites en station expérimentale et chez des producteurs, en sec sur des 

sols argilo-calcaires de Midi-Pyrénées. 

Nombre de sites EXPE :  5 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 producteur : 4 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  12 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

ECOHERBMIP Grandes Cultures : Test de faisabilité 

et de performances de systèmes de culture céréales - 
oléagineux réduisant la dépendance aux herbicides d'au 
moins 50 % dans un contexte de grandes cultures non 
irriguées 

 

Organisme chef de file : Arvalis-Institut du végétal 

Chef de projet : Jean Luc VERDIER (jl.verdier@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

ACTA 

CA Hte Garonne, 
Gers, Tarn, Tarn et 

Garonne 

CRA Midi-
Pyrénées 

Terres Inovia 

 

 Projet 2-13 2016 

mailto:jl.verdier@arvalisinstitutduvegetal.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Verfeil  
CA 31 

Ecophyto RC 

Non 

Colza - Blé dur - Soja x   x x S 50 % 

Ecophyto RL 
Colza - Sorgho - Soja - Blé dur - 

Pois  
x   x x R 50 % 

Seysses-Saves 
 CA 32 

Ecophyto RC 

Non 

Tournesol - Blé tendre x   x x S 50 % 

Ecophyto RL 
Blé tendre - Sorgho - Tournesol - 

Orge H - Pois  ou Féverole H 
x   x x R 50 % 

Peychaudier 
 CA 81 

Ecophyto RC 

Non 

Tournesol - Blé dur x   x x S 50 % 

Ecophyto RL 
Tournesol - Blé dur - Maïs - Blé 

tendre - Colza 
x   x x R 50 % 

Génebrières 
 CA 82 

Ecophyto RC 

Non 

Tournesol - Blé tendre x   x x S 50 % 

Ecophyto RL 
Tournesol - Blé tendre - Soja - 

Colza - Sorgho 
x   x x R 50 % 

En Crambade 
Inter instituts 

Ecophyto Lab RC 

Non 

Tournesol - Blé dur 
x   x x S 50 % 

Ecophyto NL RC x   x x S 50 % 

Ecophyto NL RL 
Sorgho - Tournesol - Blé dur - 

Pois - Colza 

x   x x R 50 % 

Ecophyto NL RL 

CI 
x   x x R 50 % 

1 
y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

RC : rotation courte ;   RL : rotation longue ; Lab : labour ; NL : non labour ; CI : couvert végétal interculture  

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport aux systèmes de référence présents sur les différents sites. 

… 

Le mot du chef de projet 
« Le dispositif expérimental initial a été conçu et mis en place en 2009 par Arvalis – Institut du végétal en partenariat 

avec Terres Inovia et l’Acta pour évaluer et fournir des références sur la maitrise de la flore adventice dans le cadre de 

systèmes de culture plus économes en herbicides. En 2012, dans le cadre des appels à projet "DEPHY EXPE", il nous 

est apparu pertinent d’élargir le cadre de travail avec un projet proposant aux chambres d’agriculture de la région la 

mise en place d’un réseau d’essais satellites chez des agriculteurs, reprenant pour partie les objectifs et les principes 

du dispositif inter-instituts pour une meilleure représentativité à l’échelle de Midi-Pyrénées. » 

Interactions avec d’autres projets  
Le projet ECOHERBMIP est en liaison avec le RMT Florad (http://www.florad.org/).  
Il est également partie prenante du projet CASDAR ECOHERBI piloté par l’ACTA au sein du volet 2 qui a pour objectif la 

construction et l’évaluation de pratiques combinées économes en herbicides. 

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   

http://www.florad.org/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

La parcelle a été choisie du fait de son historique en rotation blé 

tournesol, et du travail du sol sans labour depuis 15 ans. 

Sur ce site, le développement de graminées hivernales, ray grass, 

vulpie et brome, de plus en plus difficiles à maîtriser a conduit 

l’agriculteur à s’interroger sur l’évolution du système de culture et 

les leviers agronomiques à mobiliser pour gérer ces adventices. 

Il est donc sensibilisé aux problématiques de gestion durable du 

désherbage. 

Une partie de l’exploitation étant convertie en bio, l’expérience 

pratique acquise sur ces productions et le matériel disponible (par 

exemple, déchaumeur à disques indépendants, herse étrille) est 

aussi un atout. 

Président de l’Association Cantonale de Vulgarisation Agricole locale, 

l’exploitant est aussi engagé dans le réseau DEPHY FERME. 

 

Site producteur 
 

Verfeil 
 

L’exploitation agricole, hôte du dispositif 

expérimental ECOHERBIMIP, est 

représentative des systèmes de culture en 

sec des coteaux du Lauragais.  

 

L’exploitation de taille moyenne (95 ha de 

S.A.U dont 15 ha potentiellement 

irrigables) se diversifie depuis 2010, avec 

une conversion en bio sur 42 ha (22 ha bio 

+ 20 ha en conversion) et l’introduction de 

productions de semences de carottes 

notamment. 

 

En cultures traditionnelles, le blé dur, 

tournesol et colza constituent la base de 

l’assolement. En bio, l’agriculteur produit 

du blé tendre, de la lentille, des pois 

chiches et du sarrasin, avec une stratégie 

de vente directe pour une partie de la 

production. 

 

 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : Verfeil - CA 31 
 

Localisation : Le Ramel - 31590 VERFEIL 
(43.668312, 1.724385) 
 

Contact : Bertrand DELMAS  
(bertrand.delmas@haute-garonne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Cette situation a été choisie en raison de la problématique forte d’impasses dans la gestion des graminées 

adventices dans les cultures d’hiver. Les leviers agronomiques sont utilisés, dans des conditions réelles de productions, 

avec les contraintes que peut rencontrer l’agriculteur au quotidien dans la mise en œuvre d’une pratique agricole, ce 

qui permet d’en apprécier la faisabilité et l’efficacité mais aussi les limites. Le fait d’inscrire l’action dans la durée (6 

ans) permet de s’approprier les techniques et d’adapter les stratégies. » 

 

Interactions avec d’autres projets 

 

Sur ce secteur, un PAT (Plan d’Actions Territorial) a été mis en place 

en 2008 – 2012. Les agriculteurs sont donc sensibilisés aux 

problématiques liées à l’utilisation des produits phytosanitaires.  

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

 

Le dispositif expérimental et les systèmes testés ont été choisis dans le cadre d’ateliers de conception associant des 

experts de différentes structures régionales et des producteurs. 

Les 2 systèmes Ecophyto visent une réduction de 50 % de l’IFT herbicide. Le premier (S2) se base sur une rotation 

courte, identique à celle du système de référence, et l’introduction de leviers alternatifs de désherbage. Le second 

(S3) comprend un allongement et une diversification de la rotation, et l’introduction de leviers alternatifs de 

désherbage. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

Ecophyto RC (S2) 2012-2018 
Non 

0,30 ha Colza - Blé dur – Soja – Blé dur 50 % 

Ecophyto RL (S3) 2012-2018 0,30 ha 
Colza - Sorgho - Soja - Blé dur - 

Pois 
50 % 

* IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition : 

Il s’agit de dispositifs en bandes sans répétition. 

Un seul terme de la rotation pour chaque système est présent 

chaque année. 

 

 

Système de référence :  

Un système de référence (S1) est testé sur le site.  

Il correspond à un système « conventionnel » se définissant par 

une rotation courte peu diversifiée et une lutte contre les 

mauvaises herbes essentiellement chimique. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle qui porte le dispositif est située à proximité d’un bois, et longée par une haie sur sa partie Ouest.  

Des ruches sont déposées tous les ans par un apiculteur en bordure du bois. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le pilotage de l’expérimentation et le suivi des cultures sont assurés par la Chambre d’agriculture de Haute Garonne. 

La conduite des cultures est réalisée par l’agriculteur. 

Les stratégies de gestion des adventices définies en amont (atelier de co-conception) sont adaptées en tenant 

compte de l’état des cultures et des conditions climatiques du moment. 

Au minimum trois notations de présence d’adventices (méthodes ACTA) sont réalisées durant le cycle de la culture : 

deux notations au cadre avant et après l’intervention de l’agriculteur, puis avant récolte pour une notation globale 

de l’efficacité des méthodes de désherbage mises en œuvre. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie annuelle 650 mm 
Influence du vent d’Autan 

Argilo calcaire 
1,5 à 2 % de MO 

Pente faible  
Sol profond  

Versant Nord 
Moyennement sensible à la sécheresse 

 

 

> Socio-économique 

Dans les systèmes de production en sec le choix des cultures est limité. Le blé dur (avec les exigences de qualité 

requises par la filière) et le tournesol (adapté aux conditions estivales du sud) sont deux cultures bien adaptées au 

contexte pédoclimatique du Lauragais. 

La filière productions de semences est aussi présente, permettant une diversification des productions. Cependant, 

sans irrigation, la gamme de productions possibles est limitée (colza, céréales, quelques potagères semées 

l’automne). 

 

 

> Environnemental 

La parcelle se situe dans le bassin versant du Girou, secteur qui a été concerné par un Plan d’Actions Territorial (P.A.T 

2008-2012) visant la reconquête de la qualité de l’eau. 

Ce secteur est aussi classé en zone vulnérable (directive Nitrates). 

 

> Adventices 

 

La problématique principale concerne la gestion des 

graminées sur cultures d’hiver et particulièrement les 

ray grass, la vulpie et le brome. En dicotylédones, les 

véroniques sont très présentes ; le gaillet gratteron bien 

que présent à faible densité, doit être maîtrisé du fait de 

sa nuisibilité sur céréales. 

 

Sur cultures de printemps, la flore est classique avec des  

graminées du type panics (pied de coq et faux millet) et 

sétaires, à des densités modérées. Les chénopodes et 

amarantes constituent la flore majoritaire en 

dicotylédones. En vivace le chardon est très présent sur 

la parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ray Grass

Vulpie queue
de rat

Véronique des
champs

Véronique à f.
de lierre

Chardon des
champs

Gaillet
gratteron

Mercuriale
annuelle

Brome

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La Chambre d’agriculture a choisi de travailler avec Philippe et Pascal 

MASSARIN, 2 agriculteurs s’étant engagés pendant 5 ans dans une 

MAE (Mesure Agro-Environnementale) visant à réduire l’usage des 

produits phytosanitaires de 40 %. Dans ce cadre, ils ont investi dans 

du matériel de précision et de désherbage mécanique. Ils ont 

également allongé une rotation alternant initialement blé et 

tournesol, en intégrant des cultures telles que l’avoine, l’orge, le pois 

ou le soja. 

En outre, au cours des 15 dernières années, les agriculteurs ont 

expérimenté puis se sont appropriés des techniques innovantes, 

telles que la couverture hivernale des sols dans un contexte argileux, 

ou le désherbage mécanique sur les cultures d’été, dans l’objectif de 

maîtriser ou de réduire leur consommation d’intrants. 

Ils poursuivent dans cette optique avec un projet de localisation des 

traitements sur la ligne, en particulier. 

 

Site Seysses Saves – CA32 
 

GAEC au Roque 
 

Philippe et Pascal MASSARIN dirigent le 

GAEC au Roque, à Seysses-Saves, canton de 

Samatan dans le sud-ouest du Gers. 

 

Avec 390 ha de SAU, la taille de cette 

exploitation de polyculture est largement 

supérieure à la moyenne départementale. 

Elle est conduite sans irrigation sur des 

terres peu profondes, et des coteaux 

moyennement accidentés. 

 

Les cultures sont vendues en direct à une 

coopérative locale, Val de Gascogne. Il 

s’agit de céréales d’hiver, blé tendre 

essentiellement, mais aussi orge, avoine et 

triticale. Les cultures d’été sont moins 

diversifiées, avec une prépondérance pour 

le tournesol, quelques parcelles portent 

également des protéagineux (pois, 

féveroles). 

 

 

 

 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : Seysses-Saves - CA 32 
 

Localisation : Lacaze - 32130 SEYSSES SAVES 
(43.506377, 1.041122) 

Contact : Matthieu ABELLA (m.abella@gers.chambagri.fr) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Nous partageons avec Pascal et Philippe l’idée que réduire les intrants, c’est d’abord mieux les utiliser. L’agriculture de 

précision limite les gaspillages de produits, tout en sécurisant les opérations. Au-delà de ça, les systèmes économes en 

herbicides du site de Seysses Saves ont été imaginés en remettant l’agronomie au cœur des débats, en actionnant des 

leviers tels que l’observation des cultures, le désherbage mécanique ou l’allongement de la rotation. Enfin, ce qui me 

paraît primordial dans le projet ECOHERBMIP, c’est d’associer l’acquisition de références au suivi qualitatif des systèmes 

testés, afin d’évaluer s’ils sont transposables à la réalité technique et économique de nos exploitations gersoises. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le GAEC au Roque s’est impliqué entre 2010 et 2014 dans le PAT 

(Plan d’Actions Territorial) « Boulouze », en contractualisant des 

mesures visant à réduire l’usage des produits phytosanitaires.  

Après avoir accueilli l’opération INNOV’ACTION en juin 2014, les 

agriculteurs rejoignent en 2016 le groupe DEPHY FERME animé par la 

Chambre d’agriculture.  
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 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 



  

Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes testés ont été définis dans le cadre d’ateliers de co-conception menés avec les gérants du GAEC au 

Roque, d’autres producteurs et des experts de différentes structures régionales.  

Conformément aux objectifs du projet ECOHERBMIP, les 2 systèmes « Ecophyto » visent une réduction de 50 % de 

l’IFT herbicide : 

- le premier (Ecophyto RC) se base sur une rotation courte, identique à celle du système de référence, et sur 

l’introduction de leviers alternatifs de désherbage. Il vise à évaluer les performances de la rotation courte 

blé-tournesol, très répandue dans le sud-ouest, dans une logique de réduction à outrance des produits 

phytosanitaires ; 

- le second (Ecophyto RL) comprend un allongement de la rotation, une diversification des cultures pratiquées 

et l’introduction de leviers alternatifs de désherbage. Le choix des cultures dans cette rotation est à la fois 

corrélé à l’historique de cultures sur l’exploitation, à la recherche de cultures économes en intrants, à une 

volonté d’alterner cultures d’automne et d’été, d’intégrer des protéagineux, sans oublier la réalité 

économique faisant du blé la culture la plus rentable dans notre région. Ce système contribue quant à lui à 

l’évaluation d’un système en production intégrée mettant en œuvre tous les leviers agronomiques 

disponibles avant l’emploi de produits phytosanitaires. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

Ecophyto RC 2012-2018 
Non 

0.20 ha Tournesol - Blé tendre 50 % 

Ecophyto RL 2012-2018 0.20 ha 
Blé tendre - Sorgho - Tournesol 

- Blé tendre - Orge H - Pois H 
50 % 

* IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 
 

Répétition : 

Il s’agit de dispositifs en bandes sans répétition. Un seul terme de la 

rotation pour chaque système est présent chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence (Référence RC) est testé sur le site. Il 

correspond à un système « conventionnel » se définissant par une 

rotation courte, peu diversifiée et une lutte contre les mauvaises 

herbes essentiellement chimique. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les parcelles d’essai sont contiguës les unes aux autres. Elles sont situées sur un versant nord de coteau argileux, sur 

une parcelle caractérisée par une hétérogénéité importante de sol. Elles sont travaillées dans le sens de la pente, qui 

oscille entre 10 et 15 % selon les endroits. 

 

> Suivi expérimental 

Le pilotage de l’expérimentation et le suivi des cultures sont assurés par la Chambre d’agriculture du Gers. La 

conduite des cultures est réalisée par les agriculteurs. Ceux-ci sont propriétaires de tous les matériels utilisés dans le 

cadre de l’expérimentation (les systèmes Ecophyto ont été conçus sans recours à du matériel extérieur). 

Pour l’ensemble des cultures, 3 comptages d’adventices sont réalisés : un comptage avant désherbage, qu’il soit 

mécanique ou chimique, un comptage après désherbage, et un comptage avant récolte. 

Des comptages de population sont réalisés à la fin de la levée des cultures. 

Enfin, les agriculteurs disposent d’une moissonneuse dotée d’un système de pesée des récoltes en continu.  
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Plan du dispositif 

Fourrière 
Référence RC 
Ecophyto RC 
Ecophyto RL 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique avec influence 
méditerranéenne. 

Précipitations annuelles : 700 mm 
Déficit hydrique marqué entre juin 

et octobre. 

Sols argilo-calcaires peu 
profonds, appelés 

localement terreforts. 
Les textures peuvent être 
hétérogènes y compris au 
sein d’une même parcelle. 

Demande en traction assez 
forte (argile et pente). 

Réserve en eau limitée, 
drainage naturel (pente). 

Forte sensibilité à l’érosion, 
riche en calcaire 

 

> Socio-économique 

En outre, le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- de fortes attentes en terme de qualité de la part des filières de collecte et de transformation, en particulier 

sur le blé de qualité et dans une moindre mesure sur le blé tendre vis à vis du taux de protéines ; 

- des opportunités, rares mais avantageuses, de produire des semences ou des cultures sous contrat 

impliquant le respect de cahiers des charges rigoureux sur la lutte contre les bioagresseurs ; 

- des systèmes fragilisés par un enchaînement de plusieurs campagnes avec des cours des matières premières 

très bas, à la recherche de solution pour améliorer leurs marges. 

Avec des sols à potentiel relativement faible (60 qtx/ha en moyenne pour le blé tendre), une climatologie difficile en 

été, et un équipement détenu principalement en propriété, les coûts de production sont élevés pour ce type 

d’exploitation de polyculture en sec. Durant les périodes de baisse du cours des productions végétales, certaines 

cultures ont beaucoup de mal à dépasser leur seuil de rentabilité : tournesol, pois, sorgho. La mise en œuvre de 

leviers alternatifs à l’usage de désherbants peut aggraver cette situation. 

 

> Adventices 

La rotation courte blé-tournesol pratiquée pendant des 

années a laissé sur la parcelle un salissement spécifique 

à ce type de système. Les graminées d’hiver sont 

présentes, certaines avec une forte pression, en 

particulier la folle avoine qui présente la caractéristique 

de ne pas être sensible au labour. A noter également 

d’autres « marqueurs » du retour régulier du blé sur les 

parcelles, le gaillet gratteron par exemple. 

Le rapistre, facile à contrôler dans des rotations de 

cultures sans crucifère, est néanmoins présent de façon 

non négligeable car susceptible d’accomplir son cycle à 

la fois dans le blé et le tournesol. 

 

Des adventices estivales sont aussi à signaler. Grâce à la vigilance et au travail des agriculteurs qui pratiquent 

l’arrachage manuel, ce ne sont pas forcément les plus difficiles à gérer dans le tournesol (xanthium, datura). 

Toutefois, certaines peuvent atteindre des niveaux de pression élevés comme la mercuriale ou dans une moindre 

mesure la sétaire ou le panic. 

Les vivaces telles que le chardon ou le liseron sont au stade du premier rond de concurrence, nécessitant des 

interventions mécaniques et chimiques appropriées durant l’interculture pour éviter une infestation incontrôlées des 

parcelles. 
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Folle avoine

Rapistre

Linaire
bâtarde

Gaillet
gratteron

Renouée des
oiseaux

Mercuriale
annuelle

Liseron des
champs

Chardon des
champs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

  

> Autres risques 

Les principaux risques évoqués pour les systèmes Ecophyto sont liés aux difficultés de mise en œuvre des pratiques 

visant à limiter l’usage des désherbants dans les conditions pédoclimatiques de la région : 

- Accentuation de la vulnérabilité des parcelles pentues à l’érosion suite à la mise en œuvre du binage des 

cultures d’été ; 

- Probables difficultés d’implantation des cultures d’hiver, avec la réalisation de semis décalés par rapport aux 

dates conventionnelles (possibilité que les chantiers soient perturbés par les pluies de novembre) ; 

- Créneaux d’interventions avec des outils de désherbage mécanique pendant l’hiver sur céréales très 

minimes, voire inexistants ; 

- Conditions de destruction printanière des couverts délicate sur des sols argileux, avec risque de pénaliser la 

culture suivante ; 

- Augmentation du risque d’assèchement des lits de semence avec la réalisation de faux semis de printemps, 

surtout en cas de printemps peu arrosé. 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Historiquement cette exploitation fait régulièrement l'objet de 

rencontre bout de champs entre agriculteurs locaux et conseillers de 

la Chambre d'agriculture du Tarn. Les objectifs de ces rencontres 

sont d’échanger et d’apporter des réponses aux problématiques 

techniques du moment en insistant sur les mesures prophylactiques 

(fort enjeu eau sur ce bassin versant du Girou).  

Ce site déjà particulièrement concerné par la réduction des produits 

phytosanitaires s'inscrit parfaitement dans la logique du dispositif en 

vue d'apporter des références techniques validées par un cadre 

expérimental pluriannuel. C'est donc assez naturellement qu'il est 

entré dans le dispositif Ecophyto DEPHY EXPE en 2012-2013, via le 

projet ECOHERBMIP.  

Le même dispositif est en place dans 3 autres sites départementaux 

du Gers, de la Haute-Garonne et du Tarn et Garonne. Il est 

également en lien avec le dispositif de la station inter-institut de 

Baziège – En Crambade (ARVALIS Institut du végétal, Terres Inovia et 

ACTA). 

 

Site producteur 
 

Pechaudier 
 

L'exploitation agricole hôte du dispositif 

expérimental ECOHERBMIP est en grandes 

cultures sur près de 100 ha assez 

diversifiés. Elle se décompose en 2 parties. 

Une plaine irriguée argilo-limoneuse 

réservée aux cultures irriguées et des 

coteaux argilo-calcaire où se situe le 

dispositif.  

 

Les cultures principales sont le blé tendre, 

le blé dur, le tournesol et le maïs. Dans une 

moindre mesure sont régulièrement 

cultivés le soja (dérobé), le pois, le sarrasin 

(dérobé) et de l'ail semence. 

 

La diversité des productions ainsi que la 

technicité du producteur ont été les 

principaux critères de sélection pour mener 

à bien cette EXPE sur plusieurs années. 

 

 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : Pechaudier - CA 81 
 

Localisation : La Lauze - 81470 PECHAUDIER 
(43.5501, 1.962741) 

Contact : Ghislain PERDRIEUX (g.perdrieux@tarn.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Cette expérimentation a l'avantage de tester en conditions réelles de production l'efficacité des alternatives 

agronomiques sur la maîtrise de l'enherbement sur plusieurs années. Les décisions sont toujours prises d'un commun 

accord avec l'exploitant. L'objectif étant de n'utiliser les herbicides qu'en dernier recours. Dans le contexte actuel 

(problématiques économiques et environnementales), ce site est un lieu privilégié d'échanges. »  

Interactions avec d’autres projets 

Cette expérimentation sert de communication et de vulgarisation de 

nouvelles références à la fois pour les agriculteurs locaux (rencontre 

bout de champ, groupe DEPHY...) et plus largement à tous les 

agriculteurs conseillés par la Chambre d'agriculture du Tarn. 

 

  

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

 

Le dispositif expérimental et les systèmes testés ont été choisis dans le cadre d’ateliers de conception associant des 

experts de différentes structures régionales et des producteurs.  

Les 2 systèmes Ecophyto visent une réduction de 50 % de l’IFT herbicide. Le premier (Ecophyto RC) se base sur une 

rotation courte, identique à celle du système de référence, et l’introduction de leviers alternatifs de désherbage ; le 

second (Ecophyto RL) comprend un allongement et une diversification de la rotation, et l’introduction de leviers 

alternatifs de désherbage. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

Ecophyto RC 2012-2018 
Non 

0.5 ha Tournesol - Blé dur 50 % 

Ecophyto RL 2012-2018 0.5 ha 
Tournesol - Blé dur - Maïs - Blé 

tendre - Colza 
50 % 

* : IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

 

Répétition : 

Il s’agit de dispositifs en bandes sans répétition.  

Pour une année donnée, un seul terme de la rotation est 

présent. 

 

 

 

Système de référence :  

Un système de référence est testé sur le site. Il correspond à un 

système « conventionnel » se définissant par une rotation 

courte, peu diversifiée et une lutte contre les mauvaises herbes 

essentiellement chimique. 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle est bordée sur 3 côtés d'une bande enherbée de 10 m de large. 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Le pilotage de l’expérimentation et le suivi des cultures sont assurés par la Chambre d’agriculture du Tarn.  

La conduite des cultures est, quant à elle, réalisée par l’agriculteur. 

 

 

 
Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie annuelle : 650 mm 

Faible risque de gelée intense 

Été chaud et sec 

Climat sous dominante vent d'Autan 
(pluie irrégulière et souvent 

déficitaire) 

Argilo-limoneux profond 

Bonne réserve utile 

MO : entre 1,5 et 2 % 

Bas de coteau argilo-calcaire 
(pente faible) 

Absence de pierre, ressuyage 
assez rapide  

Faible risque d'hydromorphie 

Moyennement sensible à la 
sécheresse 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique se caractérise par :  

 une exigence de qualité technologique et protéique pour le blé dur ; 

 une forte présence de la filière tournesol ; 

 une spécificité régionale tournée vers la production de semence (maïs, colza, potagères...) nécessitant 

souvent un accès à l'irrigation.  

 

> Environnemental 

La parcelle se situe sur le bassin versant du Girou récemment concerné (2008/2012) par un Plan d’Action Territorial 

(P.A.T.) Hers-Mort / Girou visant la reconquête de la qualité de l’eau (objectif N°1 : réduire la contamination des eaux 

par les produits phytosanitaires). 

 

> Adventices 

 

Au démarrage du projet, « l'originalité » du site est sa 

faible pression adventices avec cependant des 

graminées difficiles à maîtriser (ray-grass, vulpie, panic, 

sétaire, digitaire).  

Avec 3 campagnes de recul, les problématiques 

principales du site concernent désormais plus les vivaces 

(rumex et chardons) dont les ronds sont parfois difficiles 

à maîtriser ainsi que certaines dicotylédones invasives 

type xanthium, liseron,... Les plaques de folle avoine 

tendent aussi à s'agrandir rapidement. 
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Liseron des
champs

Gaillet
gratteron

Renouée
liseron

Folle avoine
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Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif expérimental ECOHERBMIP a été réfléchi et conçu en 

2009 pour répondre à 2 enjeux :  

- l’augmentation des problèmes de désherbage dans les 

systèmes céréaliers du sud de la France ; 

- la recherche de solutions plus économes en herbicides 

permettant de répondre aux attentes du plan Ecophyto. 

L'essai a démarré en 2012 pour une durée de 6 ans sur l'exploitation 

de M. Robert PAGES et est suivi par la Chambre d'agriculture du Tarn 

et Garonne. 

Ce site est un site satellite du projet DEPHY EXPE ECOHERMIP qui a 

pour site central la station inter-instituts d'En Crambade située à 

Montesquieu-Lauragais ; ce site central étant conduit par ARVALIS-

Institut du végétal en partenariat avec Terres Inovia et l'ACTA. 3 

autres sites satellites départementaux font également partie du 

projet.  

Site producteur 
 

Génebrières 
 

Le site est situé sur l'exploitation de M. 

Robert PAGES, élu à la Chambre 

d'agriculture du Tarn et Garonne. Les 

Chambres d’agriculture ont été créées dans 

les années 1920. Ce sont des 

établissements publics professionnels. 

La Chambre d’agriculture du Tarn-et-

Garonne possède un pôle spécialisé dans le 

végétal ayant pour vocation d'accompagner 

les agriculteurs tant d'un point de vue 

réglementaire que technique dans les 

grandes cultures, viticulture, arboriculture 

et maraîchage. 

 

L'exploitation a une SAU de 107 ha dont les 

principales cultures sont le maïs semence 

et le blé tendre en rotation avec du 

tournesol principalement. L'étude porte sur 

la partie de l'exploitation conduite en 

système céréalier en sec. 

 

 

 

 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : Génebrières - CA 82 
 

Localisation : Tourron Bas - 82230 GENEBRIIERES 
(44.002478, 1.481334) 

Contact : Ingrid BARRIER (ingrid.barrier@agri82.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L'exploitation de M. PAGES est localisée en Coteaux du Tarn et en amont du captage du Tordre (captage Grenelle à 

enjeu phytosanitaire). Sur ce bassin versant, un PAT (Plan d'Action Territorialisé) est déjà mis en œuvre avec un enjeu 

important de qualité de l'eau. Une MAET (Mesure Agro-Environnementale Territorialisée) a d'ailleurs débuté en 2010 

visant à protéger le captage des pollutions diffuses par les produits phytosanitaires. M. PAGES est un des agriculteurs 

s'étant engagé dans cette MAET et souhaitant mettre en œuvre des méthodes alternatives au désherbage chimique 

sur son exploitation.»  

 

Interactions avec d’autres projets 

La construction du système mis en œuvre s’appuie sur la 

méthodologie proposée par le RMT SdCi (Systèmes de Culture 

innovants).  

L'exploitation est également engagée dans une MAET (Mesure Agro-

Environnementale Territorialisée) réduction des produits 

phytosanitaires. 

 

 

 

Grandes Cultures 

 Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures - Site Génebrières - CA 82 2017  



  

Systèmes DEPHY testés 

 

Le dispositif expérimental et les systèmes testés ont été choisis dans le cadre d’ateliers de conception associant des 

experts de différentes structures régionales et des producteurs. Les 2 systèmes Ecophyto testés visent une réduction 

de 50 % de l’IFT herbicide.  

Le premier (S2) se base sur une rotation courte, identique à celle du système de référence, et sur l’introduction de 

leviers alternatifs de désherbage. 

Le second (S3) comprend un allongement et une diversification de la rotation et l’introduction de leviers alternatifs 

de désherbage. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

Ecophyto RC (S2) 2012-2018 
Non 

0.44 ha Tournesol - Blé tendre 50 % 

Ecophyto RL (S3) 2012-2018 0.44 ha 
Tournesol - Blé tendre - Soja - 

Colza - Sorgho 
50 % 

* : IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition : 

Il s’agit d’un dispositif en bandes sans répétitions. 

 

 

Système de référence :  

Un système de référence (S1) est testé sur le site. Il 

correspond à un système « conventionnel » se définissant 

par une rotation courte, peu diversifiée et une lutte contre 

les mauvaises herbes essentiellement chimique. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement spécifique n’a été mis en place. 

 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Le pilotage de l’expérimentation et le suivi des cultures sont assurés par la Chambre d’agriculture du Tarn et 

Garonne. La conduite des cultures est réalisée par l’agriculteur. 

Les stratégies de gestion des adventices définies en amont (lors de l’atelier de co-conception) sont adaptées en 

tenant compte de l’état des cultures et des conditions climatiques du moment. 

Au minimum trois notations de présence d’adventices (méthodes ACTA) sont réalisées durant le cycle de la culture : 

- deux notations au cadre avant et après l’intervention de l’agriculteur ; 

- une notation avant récolte pour une notation globale de l’efficacité des méthodes de désherbage mises en 

œuvre. 
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Plan du dispositif 

S1 S2 S3 



 

 

  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie annuelle : 650 mm 
(pluviométrie plutôt en hiver et au 
printemps avec généralement une 

pointe en mai) 
Hiver doux et été sec avec souvent 

des orages violents 

Argilo-limoneux 
Hydromorphie hivernale 
Ressuyage assez rapide 

Séchant l'été 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- une forte présence de maïs semence ; 

- une exigence de qualité boulangère pour les blés. 

 

 

> Environnemental 

La parcelle est située dans le PAT (Plan d'Action Territorial) du Tordre où est localisé un captage  

Grenelle à enjeu phytosanitaire. 

 

 

> Adventices 

 

La flore de ce site est essentiellement estivale y compris 

dans la céréale. Il semble qu'il y ait une montée du panic 

pied de coq et de la sétaire. Cette tendance sera à 

confirmer à la fin de l'expérimentation en 2018. 

Les graminées hivernales, comme le ray-grass pourtant 

bien présent dans la région, sont quasiment inexistantes 

dans la parcelle. 

La lampourde est également à surveiller car elle est 

particulièrement difficile à maîtriser dans le tournesol et 

le soja. 
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Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Le dispositif expérimental ECOHERBMIP a été réfléchi et conçu en 

2009 pour répondre à 2 enjeux :  

- l’augmentation des problèmes de désherbage dans les 

systèmes céréaliers du sud de la France,  

- la recherche de solutions plus économes en herbicides 

permettant de répondre aux attentes du plan Ecophyto. 

 

L’essai a démarré en 2009-2010 et il est entré dans le dispositif 

Ecophyto DEPHY EXPE en 2012-2013. Il compare 6 modalités : 2 en 

système conventionnel et 4 en systèmes économes en herbicides. 

Il s’agit du site central et principal du projet. Il est conduit par 

ARVALIS – Institut du végétal en partenariat avec Terres Inovia et 

l’ACTA. 

Site en station expérimentale 
 

En Crambade - Inter instituts  
 

La station inter-instituts a été créée en 

1985 à l’initiative de l’ITCF et rassemble 

aujourd’hui ARVALIS – Institut du végétal, 

Terres Inovia et l’ACTA. Elle est localisée sur 

la commune de Montesquieu-Lauragais et 

est composée de deux sites distincts : « En 

Crambade », 38 ha en sols d’alluvions 

récente du sillon Lauragais et « Narbons », 

15 ha en sols argilo-calcaire de coteaux. 

 

Les principaux axes de recherche et 

d’expérimentation concernent le blé 

tendre, le blé dur, le maïs, le sorgho, le 

tournesol, le colza, le soja et le pois 

protéagineux et les thématiques suivantes : 

connaissance et adaptation des variétés, 

fertilisation et physiologie des plantes, suivi 

des bioagresseurs et évaluation des 

risques,… 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : En Crambade - Inter instituts 
 

Localisation : Ferme d'En Crambade – 31450 MONTESQUIEU-
LAURAGAIS (43.424447, 1.651743) 
 

Contact : Jean-Luc VERDIER (jl.verdier@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La station inter-institut de Baziège – En Crambade, avec les compétences et les moyens dont elle dispose, est un site 

parfaitement adapté pour étudier les systèmes de cultures et leurs évolutions. Le choix de mettre en place un 

dispositif de longue durée orienté sur les problématiques de lutte contre les mauvaises herbes nous est apparu 

stratégique compte tenu de l’évolution du contexte et des enjeux liés aux productions de grandes cultures.  

Cette expérimentation est le principal projet inter-institut réalisé sur la station. » 

Interactions avec d’autres projets 

 

Le dispositif est en liaison avec le RMT Florad 

(http://www.florad.org/).  

Il est également partie prenante du projet CASDAR ECOHERBI piloté 

par l’ACTA au sein du volet 2 qui a pour objectif la construction et 

l’évaluation de pratiques combinées économes en herbicides. 

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

 

Le dispositif expérimental et les systèmes testés ont été choisis dans le cadre d’ateliers de conception associant des 

experts de différentes structures régionales et des producteurs.  

Les 2 systèmes Ecophyto en rotation courte (RC) ont été construit sur la base de la rotation la plus représentative de 

la région, considérant que le la présence (Lab) ou non (NL) du labour, qui différencie les 2 systèmes peut avoir un 

effet majeur sur la problématique désherbage.  

Pour les 2 autres systèmes, l’allongement de la rotation est introduit pour évaluer la performance de ce levier. La 

succession culturale retenue a été conçue avec un objectif de cohérence et d’adaptation au contexte local. Les 2 

systèmes en rotation longue (RL) se différentient par la mise place (CI) ou non d’un couvert végétal en intercultures 

longues. Les 4 systèmes Ecophyto visent une réduction de 50 % de l’IFT herbicide. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

S2 Ecophyto Lab RC 2010-2018 

Non 

0.12 ha 
Tournesol - Blé dur 

50 % 

S4 Ecophyto NL RC 2010-2018 0.12 ha 50 % 

S5 Ecophyto NL RL 2010-2018 0.12 ha Sorgho - Tournesol - Blé dur - 
Pois - Colza 

50 % 

S6 Ecophyto NL RL CI 2010-2018 0.12 ha 50 % 

* : IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Split-plot factoriel à 2 répétitions. 

Dimension des parcelles élémentaires : 12m x 50 m. 

Rotation courte (S2 et 24) : les 2 termes sont présents 

chaque année. 

Rotation longue (S5 et S6) : 2 des 6 termes sont présents 

chaque année. 

 

 

Système de référence :  

2 systèmes de référence sont présents : ils correspondent 

à une rotation courte « Tournesol - Blé dur » avec (S1) ou 

sans labour (S3). La gestion du désherbage est basée sur 

un usage conventionnel de la lutte chimique. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement spécifique n’a été mis en place. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le pilotage de l’expérimentation est assuré par ARVALIS – Institut du végétal. La conduite et le suivi des cultures sont 

réalisés par Terres Inovia pour les oléo-protéagineux et par ARVALIS – Institut du végétal pour le blé et le sorgho. 

L’ACTA assure le suivi et les relevés malherbologiques. 

 

 
Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Données météorologie : 

  
Données fréquentielles 1987-2013 station météo En Crambade (31) 

 

Type de sol : argilo-calcaire profond 

 

 

> Adventices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de pression adventices est globalement faible à moyen à l’exception de la véronique à feuilles de lierre qui 

présente un niveau de pression fort. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

P
lv

io
m

é
tr

ie
 p

ar
 d

é
ca

d
e

 e
n

 m
m

P
lu

vi
o

m
é

tr
ie

 c
u

m
u

lé
e

 e
n

 m
m Pluie par décade

Décile 2

Médiane

Décile 8

    

 

Véronique à f.
de lierre

Ray-grass 
d’Italie 

Renouée
liseron

Amarante

Anthémis

Chardon des
champs

Follle avoine

Chénopode
blanc

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  

Principal levier à actionner en production intégrée, l’allongement de la 

rotation se heurte dans la région lorraine à un contexte pédoclimatique peu 

favorable aux cultures de printemps et d’été. Ceci aboutit à des assolements 

de cultures d’hiver chargés en céréales et colza, d’où le développement 

d’adventices résistantes et de forts usages d’insecticides sur colza.  

Les expérimentations systèmes menées dans ce projet visent à évaluer 

l’intérêt de la production intégrée vis-à-vis de ces deux principaux enjeux 

pour les producteurs de grandes cultures lorrains : la gestion des adventices 

et celle des ravageurs du colza.  

> Objectifs 

- Evaluer techniquement les performances du recours à l’allongement de 

la rotation et de la production intégrée, 

- Chiffrer l’impact économique de réductions conséquentes du recours 

aux produits phytosanitaires : de - 30 % à jusqu’à - 70 % dans certains 

systèmes, 

- Disposer de sites de communication et de démonstration, afin de 

diffuser auprès du public cible des différents acteurs du projet les 

techniques de la production intégrée. 

> Résumé 

Ce projet s’appuie sur un réseau multi-sites et multi-acteurs analysant 7 

systèmes innovants conduits en production intégrée. 3 sites sont axés sur des 

systèmes céréaliers et un des sites sur un système polyculture élevage. Sur 

l’ensemble des sites, des protocoles partagés sont utilisés pour conduire les 

systèmes innovants dans une logique de réduction de phytos, avec des 

leviers adaptés à chaque contexte pédoclimatique et contraintes locales.   

Pour répondre aux besoins de références, les systèmes mis en place se 

basent en partie sur l’allongement de la rotation, avec selon les sites 

l’introduction de pois, tournesol, triticale, maïs, luzerne. Des systèmes en 

rotation courte colza-blé-orge dans lesquels seuls les leviers de l’itinéraire 

technique mis en œuvre sont aussi évalués.  

 

Nombre de sites EXPE :  4 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 2 
 

 producteur : 1 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  7 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Haroué 
Intégré 3 ans 

Non 
Colza - Blé - Orge H  x x x x ES 55 % 

Intégré 5 ans 
Colza - Blé - 

Tournesol - Pois P 
x x x x x ESR  65 % 

Champenoux Intégré 6 ans Non 
Colza - Blé - Triticale - 

Maïs - Pois 
x x  x  SR 55 % 

Flirey  

1er niveau de 
rupture 

Non 
Colza - Blé - Orge H  x  x x E 30 % 

2e niveau de 
rupture 

Colza - Blé - Triticale - 
Tournesol - Orge P 

x x  x x ES 50 % 

St Hilaire 
Intégré -50% 

Non 

Colza - Blé tendre H - 
Orge P - Pois P 

x x  x x ER 50 % 

Couvert 
permanent 

Colza - Blé tendre H - 
Orge P - Pois P 

x x  x x ESR 50 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2 
E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de systèmes de référence présents sur chaque site. 

 

Le mot du chef de projet 
« La force de ce projet est de rassembler chambres d’agriculture, organismes économiques, instituts techniques, centres 

de formation et d’enseignement autour de la thématique de la production intégrée. Si chaque acteur de ce consortium 

présente des objectifs différents, le dispositif permet de se réunir autour d’enjeux communs : 

- techniques pour disposer de solutions durables pour lutter contre les adventices et les ravageurs,  

- économiques pour chiffrer l’impact de réductions conséquentes du recours aux phytosanitaires et évaluer les 

conséquences pour l’agriculteur et pour les filières,  

- sociétaux et politiques pour mesurer l’acceptabilité des changements de systèmes par le monde agricole et 

évaluer les besoins d’accompagnement des politiques publiques dans ces objectifs de réduction. 

Pour se faire, le projet est bâti sur un réseau de partenaires et de sites permettant de couvrir une bonne part de la 

diversité des agricultures lorraines. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet s’inscrit dans une démarche régionale impulsée par les Chambres d’Agriculture dans le cadre du schéma régional 

Eau’bjectif, dans lequel sont travaillées les techniques agronomiques favorables à la qualité de l’eau. Le réseau PIC, réseau 

de 12 sites expérimentaux conduits par les quatre Chambres Départementales, est notamment basé sur le même protocole 

d’expérimentation que celui du réseau EXPE et vient donc compléter les références acquises dans EXPE. 

Par ailleurs, la plateforme EXPE d’Haroué est devenue un lieu d’échanges avec les ingénieurs et les agriculteurs des réseaux 

FERME de la région. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La plateforme EXPE d’Haroué s’inscrit dans une volonté politique de 

disposer d’une station expérimentale des Chambres d’Agriculture 

dédiée à l’agronomie et à l’agro-écologie et initiée au milieu des 

années 2000. Tout d’abord axés sur la gestion de l’azote, les travaux se 

sont orientés vers la gestion des produits phytosanitaires par les 

pratiques agronomiques, avec notamment des essais analytiques sur le 

désherbage mécanique, mais aussi sur les couverts et le travail du sol. 

Les expérimentations systèmes sont abordées à partir de 2011, avec la 

mise en place de la plateforme EXPE d’Haroué. S’inscrivant comme un 

pont entre le réseau protection intégrée des cultures des Chambres 

d’Agriculture de Lorraine et le programme EXPE Ecophyto Lorrain, elle 

se présente comme une situation représentative des systèmes lorrains 

de grandes cultures en sol argilo-calcaire profond. Sa valeur ajoutée est 

la présence, chaque année, de tous les termes de la rotation des 

différents systèmes testés. 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Ferme de l’ALPA 
La plateforme d’expérimentation EXPE de 

la Chambre Régionale d’Agriculture est 

située sur la ferme de l’ALPA, centre de 

formation et d’enseignement agricole au 

service de la profession agricole lorraine.  

L’exploitation agricole est une ferme de 

polyculture-élevage laitier caractéristique 

du plateau lorrain. Avec ses 620 000 L de 

quota, ses 100 ha de cultures, ses 50 ha de 

prairies permanentes et son verger de 3 ha, 

l’exploitation joue à la fois un rôle de 

support aux apprenants, mais offre aussi un 

terrain de jeu à grande échelle pour les 

expérimentations de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Lorraine.  

Aussi, outre la plateforme EXPE, les 

expérimentations sur les techniques 

agronomiques, l’agriculture de précision, la 

biodiversité et le drainage rythment les 

travaux des équipes. 

 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Haroué 
 

Localisation : Centre ALPA - Ferme des Noires Terres - 54740 HAROUE 
(48.478149, 6.176028) 
 

Contact : François-Xavier SCHOTT 
 (francois-xavier.schott@lorraine.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site : 
« Ce type d’expérimentation et cette plateforme en particulier permettent de tester sur de grandes parcelles,  

dans les mêmes conditions que des agriculteurs des combinaisons de leviers agronomiques, de nouvelles règles de 

décisions le tout sur des systèmes où les phytosanitaires sont envisagés en dernier lieu pour lutter contre ravageurs, 

maladies et adventices. Ce type d’essai permet d’apprécier toutes les dimensions de ces systèmes intégrés : 

techniques, économiques et environnementales, mais aussi social avec la prise en compte du temps de travail au 

champ et du temps d’observation nécessaire à ces systèmes. Cette plateforme est de ce fait un lieu privilégié 

d’échanges, un incubateur pour imaginer les systèmes de demain… »  

 

Interactions avec d’autres projets 

L’expérimentation d’Haroué est bâtie en lien fort avec les autres 

travaux des Chambres d’Agriculture de Lorraine dans le cadre de leur 

programme d’actions Eaubjetif pour la reconquête et la préservation 

de la qualité de l’eau en Lorraine. Elle sert de lieu de communication et 

de vulgarisation à la fois pour les agriculteurs des groupes DEPHY, mais 

aussi pour les apprenants du centre de formation et l’ensemble des 

agriculteurs lorrains. 

Grandes Cultures 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Haroué 2017  



   

Systèmes DEPHY testés 

Sur une exploitation de polyculture-élevage, l’orientation céréalière des systèmes testés tient à la plus grande 

difficulté de réduire le recours aux produits phytosanitaires que dans un système bénéficiant des atouts de l’élevage.  

Aussi, le choix d’une rotation courte (Intégré 3 ans) de trois cultures d’automne vise à évaluer les performances de 

LA rotation classique lorraine dans une logique de réduction à outrance des produits phytosanitaires.  

La rotation allongée (Intégré 5 ans) contribue quant à elle à l’évaluation d’un système en production intégrée 

mettant en œuvre tous les leviers agronomiques disponibles avant l’emploi de produits phytosanitaires. Le choix des 

cultures dans cette rotation est à la fois corrélé à l’historique de cultures sur l’exploitation, à la recherche de cultures 

économes en intrants, tant phytosanitaires qu’azotés, et à une volonté d’alterner cultures d’automne, d’hiver, de 

printemps et d’été. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intégré 3 ans 2012 - … 
Non 

3 x 0.65 ha Colza - Blé - Orge H 55 % 

Intégré 5 ans 2012 - … 5 x 0.65 ha Colza - Blé - Tournesol - Pois P 65 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif se compose de grandes bandes de 

28 m de large sans répétition. Tous les termes 

de la rotation sont présents chaque année. 

 

Système de référence :  

Le système de référence a comme rotation : 

colza-blé-orge H. Les interventions sont 

pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, 

interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant la méthode du 

bilan). Seul le travail du sol est contraint dans 

une logique sans labour. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées séparent les différents 

systèmes, pour des raisons logistiques et 

d’aménagement expérimental. 

 

> Suivi expérimental 

Un suivi hebdomadaire (comptages et notations) est effectué pour les ravageurs, maladies et adventices dans les 

zones traitées et aussi dans des zones témoins ayant reçu 0 insecticide, 0 fongicide et 0 herbicide. Les mesures dans 

ces zones témoins permettent d’évaluer la pression de l’année, et par conséquent d’évaluer l’efficacité des 

techniques mises en œuvre. 

Des mesures plus ponctuelles sont également réalisées : rendement, analyses de qualité classiques des récoltes 

(humidité, teneurs en protéines, PS, impuretés), analyse des taux de mycotoxines et analyse de la résistance des 

vulpins aux herbicides. 
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Plan du dispositif expérimental  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 

Pluviométrie annuelle : 730 mm 

(pluviométrie automnale et 

hivernale abondante, printemps sec, 

été chaud) 

Froid intense en janvier-février 

Argilo-calcaire 

Moyennement profond  

Hydromorphie hivernale 

Ressuyage moyennement 

rapide 

Moyennement séchant en été 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- une exigence de qualité boulangère pour les blés ; 

- une forte présence de la filière colza ; 

- des débouchés pour le tournesol oléïque assez développés ; 

- des débouchés pour l’alimentation animale pour les pois. 

 

> Environnemental 

La parcelle est inclue dans le périmètre de l’opération AgriMieux Agr’Eau Madon. 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie majoritaire de la région, mais sa pression reste modérée, en moyenne 10 q/ha. 

Les autres maladies sont plus rares : la rouille jaune peut apparaitre en début de cycle et la rouille brune en fin de 

cycle sur variétés sensibles. Les écarts mesurés entre témoins traités et non traités fongicides sur le site vont de 1 à 

11 q/ha. 

Sur orge d’hiver, le complexe de maladies helminthosporiose / rynchosporiose aboutit sur la plateforme a des 

écarts mesurés de 0 à 6 q/ha entre témoins traités et non traités avec des fongicides. 

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie. 

 

 

 

Septoriose blé

Rouilles blé

Helminthosporiose
orge

Rynchosporiose orgeSclérotinia colza

Anthracnose pois

Maladies tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

En sol argileux, les limaces exercent une forte 

pression tant sur colza que sur céréales d’hiver. 

Les « effets bordures », de par la présence des 

bandes enherbées entourant chaque système, 

contribuent à ce niveau élevé de pression.  

Sur colza, les charançons de la tige (C. tige) 

présentent une forte pression, contrairement aux 

charançons du bourgeon terminal (CBT) et aux 

méligèthes pour lesquels le risque est moins 

important.  

Sur pois, les printemps chauds favorisent la 

présence des sitones. 

La pression corbeaux est forte et peut provoquer 

des pertes de pieds exacerbée sur des parcelles de 

tournesol de petite taille. 

A noter une forte pression des campagnols sur toutes les cultures, avec des dégâts accrus sur colza et sur blé 

précédent soja. Situé en zone de protection du milan royal, la solution chimique de lutte contre ce nuisible est alors 

quasiment impossible. 

 

> Adventices 

Une forte pression gaillet est présente dans toutes les cultures. La pression de vulpins est quant à elle moyenne, 

mais leurs résistances aux fops/dens et un début de résistance aux sulfonylurées et dymes sont avérées.  

Les brômes, chardons et liserons sont présents mais ont un niveau de pression plutôt faible. 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Limaces

CBT colza

C. tige colza

Méligèthes
colza

Puc., cicad.
Céréales

Pucerons pois

Sitones pois

Pucerons
tournesol

Corbeaux
tournesol

Campagnols

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Vulpin

Brome

Gaillet

Véronique sp

Renouée liseron
Rénouée des

oiseaux

Chénopode

Chardon

Liseron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

Le domaine expérimental de la Bouzule a réalisé pendant plusieurs 

années avec les laboratoires de recherche de l'ENSAIA des études 

sur la diminution de l'impact des produits phytosanitaires sur 

l'environnement.  

A titre d'exemple, de 1990 à 2000, les eaux de drainage d'une 

parcelle de 17 ha ont été analysées afin d'étudier le transfert des 

résidus de produits phytosanitaires selon le type de sol. 

Deux dispositifs compensatoires ont également été mis en place, 

dont un est toujours suivi par la Chambre Régionale d'Agriculture de 

Lorraine. 

C'est en 2011 que le domaine expérimental de la Bouzule s'est 

engagé dans la démarche Ecophyto, en installant un site EXPE de 5,5 

ha. L'intérêt de ce site est qu'il compare une rotation courte colza-

blé-orge avec une rotation sur 6 ans dans laquelle on retrouve du 

pois de printemps et du maïs ensilage à destination de l'élevage.  

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Domaine expérimental de la Bouzule  
 

Situé sur la commune de Laneuvelotte (54) 

à une quinzaine de kilomètres à l'est de 

Nancy, le domaine expérimental de la 

Bouzule a vocation à être support 

pédagogique et support d'expérimentation.  

Il se veut représentatif des fermes de 

polyculture-élevage lorraines avec 255 ha 

de SAU, dont 145 ha de prairies 

permanentes, 75 vaches laitières pour une 

production annuelle de 590 000 L, un 

troupeau de 110 chèvres alpines avec un 

atelier transformation de fromages, une 

unité de bio-méthanisation de 40 kW 

électrique, un troupeau de 30 vaches 

charolaises suitées (en copropriété avec le 

centre d'insémination) et enfin 110 ha de 

terres labourables dont 12 ha de luzerne et 

45 ha de maïs destinés à l'alimentation des 

troupeaux. 

 
  
 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Champenoux 
 

Localisation : Domaine expérimental de la Bouzule - La Grande Bouzule 
Nord - 54280 CHAMPENOUX (48.742218, 6.356485) 

 

Contacts : Séverine PIUTTI (severine.piutti@univ-lorraine.fr),  
Alexandre LAFLOTTE (Alexandre.Laflotte@univ-lorraine.fr) 

 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif EXPE est implanté sur 5,5 ha. Il est composé de 9 parcelles d'environ 60 ares chacune. La principale 

problématique sur le site est la pression adventices. En effet, étant situées à proximité immédiate de la ferme, ces 

parcelles ont pendant de nombreuses années été cultivées en rotation courte maïs ensilage/blé, engendrant de fortes 

pressions en espèces annuelles (panic, arroche, vulpin, gaillet) et vivaces (chiendent, liseron…). Nous attendons donc 

beaucoup de cet allongement de rotation pour nous permettre de réduire la pression. Après quatre années d'essais, les 

premiers résultats apparaissent : la flore adventice est beaucoup plus diversifiée dans la rotation longue et la dominance 

des espèces nuisibles caractéristiques des rotations courtes est nettement plus faible. » 
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 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 

Interactions avec d’autres projets 

Ce site est en lien avec les trois autres sites impliqués dans le projet 

EXPE Ecophyto Lorrain : le site d’Haroué, celui de St Hilaire et celui 

de Flirey. 

mailto:severine.piutti@univ-lorraine.fr
mailto:Alexandre.Laflotte@univ-lorraine.fr


  

Système DEPHY testé 

La rotation colza-blé-orge la plus répandue en Lorraine est peu adaptée à la typologie des fermes en polyculture-

élevage. Dans un contexte de reterritorialisation de l'approvisionnement en aliments pour les troupeaux, la ferme de 

la Bouzule a donc voulu qu'apparaisse dans la rotation longue le pois fourrager de printemps (source de protéines), 

le maïs ensilage (source d'énergie) et le triticale (source de paille). 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intégré 6 ans Non 6 x 0.6 ha 
Colza - Blé - Triticale - Maïs - 

Pois 
55 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif est constitué de grandes bandes de 24m de large sans répétition. Tous les termes de la rotation sont 

présents chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de référence :  

Le système de référence a comme rotation : colza-blé-orge d’hiver. Les interventions sont pilotées selon une logique 

d’agriculture raisonnée (date de semis classique, interventions phytosanitaires au seuil, fertilisation azotée suivant la 

méthode du bilan). Il n’y a pas de contrainte concernant le travail du sol. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas eu d’aménagement spécifique, mais un bois est présent en haut de la parcelle et un cours d’eau précédé 

par une bande enherbée sont présents en bas de la parcelle. Les parcelles suivent une pente croissante du cours 

d'eau jusqu'au bois.  

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental comporte : 

- un suivi des communautés d'adventices, via des relevés annuels à l’automne et au printemps ; 

- un suivi des populations de limaces (réalisé en 2015), via la disposition de pièges ; 

- un suivi de la pression de ravageurs, via la pose de pièges dans les parcelles de colza ; 

- ainsi que des mesures des composantes du rendement, via des relevés annuels à l’automne et au printemps. 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental 
800 mm de précipitations annuelles 

(pluviométrie automnale et hivernale 
abondante, printemps sec, été chaud) 

Argileux 

Sol hydromorphe 
Ressuyage relativement lent 
Bonne réserve hydrique en 

période de sécheresse 
Parcelles en pente 

 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique se caractérise par : 
 - une forte présence de fermes en polyculture-élevage ; 
 - une orientation des cultures pour l'autoconsommation (maïs ensilage, pois, blé, triticale) ; 
 - une forte présence de la filière colza. 
 

 

 

> Environnemental 

L'expérimentation n'est incluse dans aucun périmètre environnemental. Elle se situe en revanche en banlieue 

éloignée de Nancy, et proche d'une petite ville Champenoux. 

 

 

 

> Maladies  

Globalement sur le site de Laneuvelotte, la pression maladie est relativement faible, notamment pour les maladies 

des céréales.  

Seul le sclérotinia sur colza présente un niveau de risque moyen et nécessite un traitement fongicide quasi-

systématique. 
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Septoriose

Oïdium

Sclérotinia

AnthracnoseHelminthosporiose

Rouille

Fusariose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

La pression ravageurs est assez importante sur le site. 

Les attaques de limaces sont quasi systématiques et vont jusqu'à perturber fortement l'essai. L'effet "bordures", sur 

lesquelles les dégâts sont toujours plus importants, est amplifié du fait de la faible largeur des bandes d'essai. Ainsi, 

proportionnellement à une parcelle en "exploitation" les dégâts sont potentiellement plus importants dans nos 

parcelles d'essai. 

On note de même de gros soucis liés aux dégâts de sangliers, notamment dans la bande de maïs du fait de la 

proximité immédiate de la forêt. Les corbeaux engendrent aussi des pertes de maïs, entrainant un traitement de 

semences systématique. Et enfin, la présence de meligèthes et charançons est régulièrement observée et nécessite 

une surveillance de ces ravageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression adventices est très forte sur le site de 

Laneuvelotte, notamment pour les gaillets, stellaires, 

vulpin et les vivaces. On note certaines années la 

présence de panique et folle avoine. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Limaces

Meligèthes

Charançons

Sitones

Pucerons

Pyrales

Gibier

Corbeaux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Gaillet

Stellaire

Vulpin

Folle avoine

Vivace

Panic

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitation EARL de GAIA est représentative des fermes 

céréalières situées en argilo-calcaire et, de par sa situation 

géographique, est également représentative du territoire lorrain et 

de celui de la coopérative (EMC2). 

Les agriculteurs de l’exploitation, pointus techniquement, 

souhaitent constamment améliorer l’impact de leurs pratiques sur 

l’environnement. Ces derniers se sont dotés, depuis de longue date, 

d’infrastructures visant à réduire le risque de pollutions ponctuelles : 

local phyto, plate-forme de nettoyage pulvérisateur, phytobac. 

D’un point de vue économique, les agriculteurs recherchent les 

meilleures marges brutes, ce qui passe par l’optimisation du 

potentiel de production de leurs parcelles. 

Le management du site expérimental est réalisé par la coopérative. 

Pour cela, les agriculteurs s’appuient sur les OAD et les conseils 

diffusés par la coopérative.  

.  

Site producteur 
 

EARL de GAIA  
 

 

L’exploitation céréalière a une SAU de 300 

ha cultivés principalement en colza, blé 

tendre d’hiver, orge d’hiver, orge de 

printemps et pois de printemps.  

 

Située sur le plateau de Haye, l’exploitation 

est à une altitude d’environ 290 m. 

 

Les agriculteurs sont d’anciens 

expérimentateurs et font encore 

aujourd’hui des essais pour des sociétés 

phytosanitaires sur leurs parcelles.  

Sur l’expérimentation EXPE, toutes les 

interventions sont déclenchées suite à des 

observations et pilotées par les 

agriculteurs. 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Flirey  
 

Localisation : 18 rue de mort mare - 54470 FLIREY 
(48.876863, 5.847406) 

Contact: Benoit MALLINGER (benoit.mallinger@emc2.coop) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site :  
«L’exploitation met à disposition d’EMC2, 3 ha sur 3 parcelles depuis 2010. L’expérimentation permet dans notre 

contexte de tester la faisabilité d’une baisse forte des produits phytosanitaires. 

Nous effectuons l’ensemble des interventions mécaniques et chimiques, qui font suite à des observations, ainsi que la 

récolte. L’expérimentation bénéficie du matériel de l’exploitation ainsi qu’occasionnellement du matériel des voisins si 

un matériel spécifique est nécessaire. » Etienne SIDOT, EARL de GAIA 

Interactions avec d’autres projets 

L’exploitation de l’EARL de GAIA accueille des groupes d’adhérents 

pour les formations HVE (Haute Valeur Environnementale) 

dispensées par EMC2. Les agriculteurs témoignent de leur 

expérience de la maitrise des risques liés aux pollutions ponctuelles. 

 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site de Flirey 2017 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 



  

Systèmes DEPHY testés 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

1er niveau de rupture 
Non 

3 x 0.27 ha Colza - Blé - Orge H 
50 % sur la 

rotation 

2e niveau de rupture 3 x 0.27 ha 
Colza - Blé - Triticale - 

Tournesol - Orge P 
50 % mini 

tous les ans 

 

Ces systèmes de culture ont été choisis pour leur représentativité régionale en rapport au contexte pédo-climatique 

(sols argilo-calcaire superficiels) et en fonction des débouchés majoritaires des cultures.  

Les systèmes sont testés pour savoir jusqu’où la baisse des produits phytopharmaceutiques est possible et avec 

quels aménagements. 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Le dispositif se compose de 3 sites comparant les 

3 systèmes (les deux systèmes DEPHY et le 

système de référence) sur 3 parcelles 

différentes, sans répétition. 

Pour le système ‘1er niveau de rupture’ toutes les 

cultures sont présentes chaque année, alors que 

pour le système ‘2ème niveau de rupture’ seules 3 

cultures sur 5 sont présentes chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est présent avec la 

rotation « Colza-Blé-Orge H ». Les interventions 

sont pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, 

interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant la méthode du bilan). 

Ce système est labouré. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Sur le site sont effectués des comptages d’adventices et de levée (mesure d’infestation), des notations maladies, des 

piégeages et comptages pour les ravageurs, des pesées de biomasse de colza et de biomasse des couverts, des 

mesures du rendement et d’analyse de la qualité du grain. 

Des suivis d’indicateurs de biodiversité sont également faits sur le site (vers de terre, carabes). 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 
Pluviométrie annuelle moyenne :  

800 à 900 mm 
Températures représentatives du climat 

lorrain  
Altitude 290 m 

Sol argilo-calcaire 
superficiel à moyen du 

plateau de Haye 

Sol séchant, facile à travailler, 
avec un taux de matière 

organique moyen à faible 

 

 

> Socio-économique 

Au-delà des contraintes pédo-climatiques qui classent ce territoire en "zone intermédiaire", c'est à dire présentant 

des potentiels de rendements moyens, cette petite région qui appartient au "Barrois" a délaissé l'élevage pour se 

spécialiser dans la production de céréales de type SCOP (Céréales, Oléagineux et Protéagineux) favorisée par la mise 

en place de la PAC. Les rotations se sont spécialisées sur des cultures d'hiver, en maximisant le blé et le colza. Pour 

augmenter leur revenu, les exploitations se sont agrandies en surface, la moyenne des SAU par exploitation fait 

partie des plus importantes de France.  

Les filières SCOP régionales sont bien organisées, les débouchés des céréales sont essentiellement tournés vers 

l'export via le port de Metz. 

Lorsque les agrandissements de surface ne sont pas possibles, les exploitants recherchent des revenus 

complémentaires. La diversification par les circuits courts est limitée par une densité de population faible. À 

l'exception de l'agriculture biologique et de la production de semences, il n'existe pas de cahier des charges de 

production spécifique valorisé par des primes 

 

 

> Environnemental 

La commune de Flirey est située en zone vulnérable au titre de la directive nitrates. 

 

 

> Maladies  

La maladie principale en blé est la 

septoriose, la nuisibilité moyenne du 

secteur est d’environ 15 q/ha. 

En orge, le complexe de maladies 

principal est rhynchosporiose / 

helminthosporiose.  

La pression maladies colza est 

essentiellement liée au sclérotinia, et 

dans une moindre mesure à la 

cylindrosporiose. 

Cylindrosporiose

Sclérotinia

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Fusariose de l’épi 

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression des ravageurs est variable selon les années, avec globalement une pression du charançon du bourgeon 

terminal assez forte sur le colza à l’automne. 

La présence de limaces est plus ou moins importante suivant le climat de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices problématiques sont principalement constituées de pensées, renouées, géraniums et vulpins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Brome

Gaillet
gratteron

Géranium
disséqué

Pensée des
champs

Renouée des
oiseaux

Renouée
liseron

Renouée
persicaire

Vulpin des
champs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Altises

Charançons

Méligèthes

Pucerons

Cicadelles

Cécidomyies

Gibiers

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La fonction de la station, depuis sa création en 1988, est de fournir 

aux producteurs les références leur permettant d’adapter leur 

système d’exploitation au nouveau contexte économique.  

De 1992 à 1998, une expérimentation système appelée les 

‘’microfermes’’ permettait de tester les règles de décision d’un 

système en conduite intégrée par rapport à une conduite 

conventionnelle.  

De 2006 à 2011, une expérimentation système appelée ‘’lutte 

intégrée contre les adventices’’ a permis l’écriture et la 

hiérarchisation de leviers agronomiques de lutte contre les 

principales adventices des systèmes céréaliers lorrains ainsi que le 

calcul d’indicateurs de performances.  

2011 a marqué l’engagement dans le réseau DEPHY EXPE. 

Sur la ferme expérimentale de St Hilaire, il est possible de jouer sur 

la complémentarité existante entre des essais menés à l’échelle du 

système de culture et des essais plus analytiques de calage des 

règles de décision permettant le pilotage de systèmes afin de 

répondre aux objectifs d’ECOPHYTO . 

Site en station expérimentale 
 

Ferme expérimentale de St Hilaire  
En système polyculture élevage la ferme 

est un outil opérationnel de recherche et 

de développement représentatif des 

milieux humides de l’Est de la France.  

Sa SAU de 130 ha se répartit en 40 ha sur 

des sols dominants en limons, favorables 

aux grandes cultures et en 90 ha sur des 

sols argileux humides, essentiellement 

herbagers. Le troupeau de vaches 

allaitantes est composé de 50 mères en 

race charolaise et leur suite. Un atelier 

d’engraissement de 170 jeunes bovins 

permet l’expérimentation de modes 

d’alimentation. 

Parmi les différents thèmes expérimentaux 

développés à St Hilaire, on peut citer : 

gestion optimisée des intrants, aides au 

choix des matériels de travail du sol et de 

semis, amélioration de la qualité des 

céréales produites, valorisation des prairies 

permanentes par un troupeau allaitant, 

préservation de l’environnement. 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : St Hilaire 
 

Localisation : Ferme expérimentale de St-Hilaire - 16 Rue du Moulin de 
Moncelle - 55160 ST HILAIRE EN WOEVRE  
(49.081315, 5.705825) 

 

Contact : Pascaline PIERSON (p.pierson@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site :  
« L’expérimentation couvre 3.3 ha, elle est conduite en parcelles complètes. La formalisation et l’analyse  

critique de règles de décision oblige à une traduction du raisonnement utilisé. Cette approche plus concrète de la prise de 

décision facilite la discussion et la diffusion des résultats obtenus jusqu’à l’agriculteur. Sur le site, l’essai système DEPHY 

EXPE peut servir de fil conducteur des échanges en répondant à 4 questions : faisabilité technique (les itinéraires 

techniques peuvent-ils réellement être appliqués dans le contexte de la plateforme ?), réussite (les objectifs sont-ils 

satisfaits ? Sinon, pourquoi ?), performances pluricritères (au-delà des objectifs prioritaires, quelles sont les performances 

sur d’autres critères d’intérêt ?) et durabilité (au regard des enjeux futurs). » 

Interactions avec d’autres projets 

La station est identifiée au sein du projet Digiferme d’ARVALIS 

souhaitant mettre en avant l’innovation permise par les nouvelles 

technologies numériques auprès des producteurs pour allier 

compétitivité et respect de l’environnement (lien ECOPHYTO II). 
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 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 



  

Systèmes DEPHY testés 

 

Le système Intégré -50 % vise à réduire le recours aux produits phytosanitaires d’au moins 50 % sur la rotation et par 

culture tout en maintenant les résultats économiques à l’échelle de la rotation et en conservant des parcelles 

propres. L’objectif économique principal est la marge au-delà du niveau de rendement et du produit brut. 

Globalement le niveau de tolérance vis à vis des bioagresseurs est supérieur. Par rapport à la classification 

‘’DéDoPé’’, ce système est de type Do (acceptation de dommages), et par rapport à la classification ‘’ZESR’’, de type 

S (stratégies de substitution). 

 

Le système en couvert permanent est proche du système précédent, mais les cultures sont implantées sur un 

couvert permanent de légumineuses. L’objectif de réduction d’IFT est au-delà des 50 % et doit pouvoir s’approcher 

d’une totale impasse d’herbicides. Par rapport à la classification ‘’DéDoPé’’, ce système est de type Pé (acceptation 

de pertes économiques), et par rapport à la classification ‘’ZESR’’ de type R (stratégies de reconception). 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 

réduction d’IFT 

Intégré -50% 
Non 

1.1 ha Colza - Blé tendre H - Orge P - Pois P 50 % 

Couvert permanent 1.1 ha Colza - Blé tendre H - Orge P - Pois P 50 % 

 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

C’est un dispositif en grandes parcelles (1.1 ha) sans répétition. 

Une seule culture est présente chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est présent, en rotation « Colza-Blé-

Orge H » représentatif de la pratique régionale actuelle. Les 

interventions sont pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, interventions 

phytosanitaires au seuil, fertilisation azotée suivant la méthode 

du bilan).Le travail du sol ne comporte pas de labour. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement particulier, c’est un paysage de type 

openfield. 

 

> Suivi expérimental 

Le site fait l’objet d’un suivi hebdomadaire de type Bulletin de Santé du Végétal. Les stades, maladies, ravageurs y 

sont donc observés de manière dynamique et évolutive.  

Des comptages adventices sont réalisés sur des zones non désherbées, une note de satisfaction globale est réalisée 

en clôture de campagne. 

Les outils d’aide à la décision au pilotage de l’azote sont mis en place : mesures de reliquats (post récolte, reprise 

drainage, sortie hiver), pesées de biomasse, Ntester sur blé. 

Des suivis d’indicateurs de biodiversité sont réalisés (vers de terre, carabes). 

Des analyses de diagnostic agronomique - physico-chimie et biologie du sol ont été faites en 2015 (Celesta-lab). 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 
Pluviométrie annuelle moyenne : 690 mm 
Températures représentatives du climat 

lorrain (moyenne 10.2°C) 
Altitude 210 m 

Argilo-limoneux sur argile 
profond à tendance 
hydromorphe de la 

Woëvre 

Hydromorphie hivernale malgré 
le drainage en place 

Ressuyage lent 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique se caractérise par : 

- Une exigence de qualité boulangère, teneur en protéines et poids spécifique pour les blés à vocation 

d’export ; 

- Une forte présence de la filière colza ; 

- Une orientation possible des cultures pour l’autoconsommation (maïs ensilage, triticale, pois) ; 

- La valorisation possible des cultures fourragères en système de polyculture élevage (luzerne, prairie 

temporaire). 

 

 

> Environnemental 

La commune de St Hilaire en Woëvre est située en zone vulnérable au titre de la directive nitrates. 

 

 

> Maladies  

La pression maladies est globalement modérée sur le site : septoriose sur blé (moyenne nuisibilité 10q/ha), 

rhynchosporiose et helminthosporiose sur orge, sclérotinia sur colza. 

Les autres maladies sont peu présentes ou de manière non systématique en lien avec les séquences climatiques 

annuelles ou la sensibilité variétale. 

 

 

Piétin verse

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Fusariose épi

Sclérotinia

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression limaces (grises et noires) est forte avec des facteurs de risque élevés (historique de présence, 

préparation souvent motteuse).  

Les autres ravageurs sont les pucerons, les charançons et méligèthes. Pour ces ravageurs, la pression est variable et 

est fortement liée à l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

En dicotylédones, les risques principaux concernent le gaillet, la véronique, la matricaire et dans une moindre 

mesure la pensée, la barbarée et le myosotis.  

En graminées, les risques concernent la vulpie (historique de tentatives de simplification du travail du sol), les vulpins 

(avec résistance fops/dens et début de résistance aux sulfonylurées et dymes) et la folle avoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Vulpin

Brome

Vulpie

Folle avoine

Gaillet

Matricaire

Pensée

Géranium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces grises

Limaces noires

Pucerons
automne

Cicadelles

Charançons
bourgeon

terminal colza

Charançons
tige colza

Méligèthes

Sitones pois

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  

Ce projet vise à tester des systèmes de production plus économes en 

produits phytosanitaires ou en énergie, dans une région de grande culture 

d’hiver essentiellement et à potentiel moyen. 

La rentabilité économique des systèmes testés est au cœur de nos 

préoccupations via une bonne maitrise des rendements, de la qualité des 

productions et des charges. 

> Objectifs 

L’évaluation des systèmes expérimentés portera, en plus de l’IFT et des 

quantités de matières actives phytosanitaires épandues, sur les indicateurs 

suivant : 

- économiques : marge brute, directe et nette, 

- techniques : rendement (à la parcelle et géo-localisé intra-parcellaire), 

qualité des productions, durabilité de la maîtrise des mauvaises herbes, 

temps de travail,  

- environnementaux : consommation d’énergie, gaz à effet de serre, 

balance azotée, 

- fertilité du sol : minéraux, vie biologie, état structural. 

> Résumé  

3 systèmes de culture sont expérimentés sur la ferme expérimentale du 

Chaumoy. Le dispositif est constitué de 13 parcelles, de 5 ha chacune. Toutes 

les cultures de chaque système sont présentes tous les ans. 

- S1 - référence régionale : rotation de 3 ans, correspondant au mode de 

conduite actuelle optimisé par des outils d’aide à la décision.  

- S2 - « réduction IFT » : rotation de 5 ans, avec un objectif de réduction 

de 50 % de l’IFT par rapport à la référence régionale (IFT 2008 = 5,3). 

- S3 - « économe en intrants et en énergie » : rotation de 5 ans en non 

labour. 

Nombre de sites EXPE :  1 
 

 en station expérimentale :  1 
 

  

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  2 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

Expé systèmes GC Berry : Intérêt économique et 

environnemental des technologies innovantes et des suivis 
renforcés dans les systèmes de grandes cultures 

 
Organisme chef de file : Axéréal 

Chef de projet : Jean Michel BOUCHIE  
(jean-michel.bouchie@axereal.com) 

Période : 2013-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

Arvalis-Institut 
du végétal 

 

 Projet 2-7 2016 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 

C
o

n
tr

ô
le

 c
u

lt
u

ra
l  

C
o

n
tr

ô
le

 g
én

ét
iq

u
e

 

Lu
tt

e 
b

io
lo

gi
q

u
e 

1
 

Lu
tt

e 
ch

im
iq

u
e

 

Lu
tt

e 
p

h
ys

iq
u

e
 

Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Ferme du 

Chaumoy 

Réduction IFT (S2) 
Non 

Colza - Blé dur- Orge P - 
Tournesol - Blé tendre  

x x x x x ES 50 % 

Economie d'énergie (S3) x x  x  SR 30 % 
1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Les principaux leviers mobilisés sont les suivants : 

- Système « Réduction IFT (S2) » : travail du sol, diversification des cultures, choix variétal, désherbage mécanique, 

renforcement des moyens de contrôle de la présence des insectes, 

- Système « Economie d'énergie (S3) » : semis direct, couverture végétale, production de biomasse favorable à la 

fertilité du sol et au stockage de carbone. 

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport au système de référence « colza – blé tendre – orge » conduit 

également sur le site. 

Le mot du chef de projet 
« Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, les réflexions menées par notre coopérative ont naturellement porté sur la 

réduction des produits phytosanitaires et le maintien de productions de qualité pour les filières que l’on 

approvisionne. 

De cette réflexion découle la conception de 3 systèmes de culture réalisée en partenariat avec des ingénieurs 

d’Arvalis – Insitut du végétal. L’utilisation de l’outil Systerre® nous a permis de décrire, positionner les protocoles 

expérimentaux et évaluer les performances des systèmes de culture. 

Aujourd’hui après 3 campagnes d’expérimentations, des tendances intéressantes se dégagent. Une analyse 

multicritère reste nécessaire pour évaluer de manière plus précise les systèmes de culture mis en place. A terme, 

l’objectif est de disposer de références fiables et chiffrées sur les techniques expérimentées (semis direct, couverts 

végétaux, etc.). »  

Interactions avec d’autres projets  

Le projet est en lien avec le réseau DEPHY FERME animé également par la coopérative Axéréal : des présentations des 

travaux et des visites de site ont été réalisées auprès des agriculteurs du réseau. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Acquise en 2001, la ferme du Chaumoy permet l’expérimentation 

sur les principales cultures de la région. 

 

L’étude de systèmes de culture s’inscrit dans la logique du site 

expérimental de travailler à la fois sur des micro-parcelles et sur de 

la production à l’échelle de la parcelle. 

 

Les évolutions politiques et environnementales, le besoin de 

références sur de nouveaux modes de production ont amenés à 

cette réflexion de comparaison de systèmes, réfléchis avec les 

partenaires instituts. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Ferme du Chaumoy  
 

L’expérimentation DEPHY EXPE est située 

sur le domaine du Chaumoy, co-détenu par 

le groupe coopératif Axereal et Arvalis 

institut du végétal.  

En Champagne berrichonne, aux portes de 

Bourges (18), l’exploitation compte 140 ha. 

Le site est consacré à l’acquisition de 

références agronomiques avec une équipe 

dédiée à l’expérimentation.  

 

L’ensemble des parcelles est cartographié 

avec la résistivité des sols et les analyses 

faites par zones homogènes afin d’avoir un 

bon descriptif des sols. Les rendements 

sont géo-référencés. 

L’étude systèmes de culture occupe 65 ha, 

l’autre partie est dédiée à 

l’expérimentation micro-parcelles en 

génétique, fertilisants, phytosanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet : EXPE systèmes GC Berry – Intérêt économique et 

environnemental des technologies innovantes et des suivis 
renforcés dans les systèmes de grandes cultures 

 

Site : Ferme du Chaumoy 
 

Localisation : Axéréal/ARVALIS - Ferme du Chaumoy –  
18570 LE SUBDRAY 
(47.02894, 2.333529) 

Contact : Jean-Michel BOUCHIE (jean-michel.bouchie@axereal.com) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«La conduite de différents systèmes de culture dans un cadre structuré et intéressant de par sa dimension, permet de 

disposer de chiffres précis pour une large plage d’indicateurs. Cela permet aussi de voir les atouts et les limites des 

techniques d’évitement employées, de mesurer le comportement des parcelles selon les systèmes. C’est complexe 

mais très enrichissant. »  

Interactions avec d’autres projets 

La coopérative est partie prenante dans DEPHY FERME avec 

l’animation d’un réseau. Le site expérimental est visité par les 

techniciens du groupe, par les adhérents pour les visites d’essais, par 

les fournisseurs. Il y a des passerelles entre l’expérimentation 

traditionnelle et l’étude de systèmes de culture différents. 

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

En comparaison d’un système de référence régional (S1) avec une rotation triennale Colza-Blé tendre-Orge hiver, 

 2 autres systèmes sont testés : 

- Un système « réduction IFT » (S2) avec une rotation allongée de 5 ans et une mise en œuvre de leviers visant 

à réduire l’effet des bio-agresseurs ; 

- Un système « moins d’énergie » (S3) aussi avec une rotation 5 ans, basé sur un travail du sol limité et des 

couverts végétaux en inter-culture. 

Le choix des cultures est principalement dicté par les possibilités de valorisation des productions par la coopérative : 

colza, blé dur, tournesol, blé tendre et orges. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Réduction IFT (S2) 
2012-2017 Non 

5 x 5 ha Colza - Blé dur- Orge P - 

Tournesol - Blé tendre 

50 % 

Economie d'énergie (S3) 5 x 5 ha 30 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : 13 parcelles de 

5 ha chacune permettent de 

cultiver toutes les cultures 

annuellement présentes, 

dans les 3 systèmes. 

 

Système de référence :  

Le système de référence 

correspond à la référence 

régionale « colza-blé-orge 

H. » en labour dans une 

logique agriculture 

raisonnée et l’utilisation des 

O.A.D. tels que Farmstar 

pour l’azote, Phyléas pour le 

déclenchement des 

fongicides et les choix 

génétiques avec les essais 

sur la station du Chaumoy. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental est constitué : 

- De l’enregistrement des interventions ; 

- Du suivi hebdomadaire des parcelles des systèmes : conditions de croissance, ravageurs, maladies et 

adventices ; 

- Une carte du salissement est élaborée annuellement 

- Du rendement parcellaire, de l’analyse des critères qualités ; 

- Des indicateurs techniques, économiques et environnementaux calculés par Systerre. 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-océanique 
Pluviométrie moyenne de 650 mm 

irrégulièrement répartie 

Sols limoneux et argilo-
calcaires sur substrat 

calcaire 

Assez sain dans l’ensemble, 
avec un ressuyage lent au 

printemps.  
Des R.U. entre 70 et 120 mm. 

 

> Socio-économique 

Les débouchés pour les productions sont limités aux principales cultures : 

- Meunerie, aliment bétail et export pour les blés tendres ; 

- Malterie privilégiée pour les orges ; 

- Export pour le blé dur ; 

- Diester pour le colza ; 

- Tournesol oléique. 

 

> Environnemental 

Pas de contrainte spécifique du site expérimental en dehors du cadre zone vulnérable. 

 

> Maladies  

Les différentes pressions en maladies sont les suivantes : 

- Sur blé la pression de septoriose est forte (20 à 40 q/ha). Les rouilles plus irrégulières, rouille jaune en début 

de printemps et rouille brune en fin de cycle. Les fusarioses peuvent être dommageables en cas de fin de 

cycle humide. Les écarts traités-non traités en expérimentation oscillent entre 15 et 50 qx selon les variétés 

et années ; 

- Sur orge un complexe rynchosporiose-helminthosporiose-grillures polliniques-ramulariose, fusariose. Ecarts 

T/NT : 5 à 30 q/ha ; 

- Sur colza phoma, sclérotinia, mycospharella avec des écarts T/NT de 3 à 20 q/ha. 

 

 

Septoriose

Rouille brune

Piétin verse

Fusarioses

Helminthosporiose

Rynchosporiose

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les limaces peuvent mettre en péril les cultures en 

année à forte pression. 

Les « oiseaux » gênent l’implantation du tournesol. Les 

campagnols sont parfois présents en quantité sur la 

partie sans travail du sol. 

Les insectes colza sont très nuisibles : altises, 

charançons. 

Les insectes céréales sont principalement cicadelles et 

pucerons à l’automne, parfois cécidomyies. 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Une grande diversité de graminées, dicotylédones et 

vivaces sont présents : 

- Vulpin, ray grass, bromes stérile et des champs, 

vulpie ; 

- Gaillet, véronique, anthrisque, fumeterre, 

matricaire ; 

- Séneçon, liserons, renouées, chardon marie ; 

- Chardons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Puceron
automne

Cicadelle

Altises

Charançon BT

Méligèthe

Limaces

Campagnol

Oiseaux
printemps

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Chardons

Ray grass

Vulpin

Brome

Gaillet

Anthrisque

Veroniques

Chardon
marie

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

En vue d’atteindre une diminution significative de l’usage de produits 

phytosanitaires par rapport aux systèmes actuels, le projet INNOViPEST teste 

et évalue des systèmes de culture ayant fait l’objet de re-conception. 

Les impacts des systèmes sur d’autres paramètres que ceux directement liés 

à l’usage des phytosanitaires sont également évalués, ainsi que la durabilité 

globale des sdc. 

> Objectifs 

- Tester au champ 10 systèmes en grande culture et polyculture-élevage a 

priori économes en phytosanitaires (objectif de -50 % d’IFT par rapport à 

l’IFT de référence régional). 

- Pour chaque système, évaluer les résultats agronomiques (état du sol et 

du peuplement, dont dégâts de bioagresseurs, rendements) et la 

satisfaction du pilote du système vis-à-vis des résultats obtenus, 

campagne par campagne, et en pluriannuel. 

- Evaluer les performances socio-économiques et environnementales de 

chaque système. 

- Déterminer les conditions de réussite des stratégies de maîtrise des 

adventices, des ravageurs et des maladies de chaque système. 

- Produire des ressources à partir des expérimentations, les diffuser aux 

agriculteurs, conseillers et formateurs. 

> Résumé 

Pour explorer une diversité de situations de production, 8 sites de la moitié 

nord de la France ont été choisis avec des contextes pédoclimatiques et 

socio-économiques contrastés. L’accent est mis sur le point de vue du pilote 

du système de culture (le chef de culture ou l’agriculteur), c’est pourquoi les 

expérimentations ont lieu essentiellement chez des agriculteurs : sa logique 

stratégique (schémas décisionnels) ainsi que sa satisfaction vis-à-vis des états 

obtenus sur la parcelle sont prises en considération. 

Une méthodologie commune est élaborée et appliquée,  le travail de groupe 

est privilégié pour décrire, évaluer et analyser les systèmes de culture. Une 

analyse transversale par type de système est également réalisée.  

 

Nombre de sites EXPE :  8 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur : 6 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  10 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

INNOViPEST : Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de 
leurs performances 

 
Organisme chef de file : ARAA 

Chef de projet : Anne SCHAUB (a.schaub@alsace.chambagri.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

CA Charente-
Maritime 

CA Nièvre, 
Seine-et-Marne 

CA Eure-et-Loir, 
Saône-et-Loire 

CA Mayenne, 
Aube 

 

 

 Projet 2-28 2016 

mailto:a.schaub@alsace.chambagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mot du chef de projet 
« Le projet INNOViPEST s’inscrit dans la dynamique du réseau expérimental du Réseau Mixte Technologique 

"Systèmes de culture innovants". Les 10 systèmes de culture ont été choisis au sein ce réseau, sur des critères de 

situations de production et d’ancienneté de mise en place sur le terrain, de façon à produire des résultats exploitables 

au cours du projet. 

Les partenaires d’INNOViPEST bénéficient de l’expertise méthodologique et de l’appui des 10 personnes que compte 

l’équipe d’animation du réseau expérimental du RMT, ainsi que des échanges réguliers avec les 70 expérimentateurs 

de ce réseau, lors de réunions et de séminaires. » 

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

CA 77, lycée agricole 
de la Bretonnière 

SdCi Chailly  
en Brie 

Non 
Blé tendre H - Escourgeon - 

Betteraves sucrières - Chanvre 
industriel - Maïs grain 

x x  x x R 50 % 

ARAA SdCi Kleingoeft Non 
Luzerne - Maïs ensilage – 

Colza H – Blé tendre H - Maïs 
grain - Orge H 

x x x x x R 50 % 

CA 10 
SdCi Paisy 
Cosdon 

Non 
Blé - Pois P - Blé tendre H - 

Escourgeon - Colza h - 
Tournesol 

x x  x  R 50 % 

CA 17 
SdCi Loiré sur 
Nie 

Non 
Colza H - Blé tendre H - Orge H 

- Pois P - Blé dur - Tournesol 
x x  x x R 50 % 

CA 53 SdCi St Fort Non 
Colza H – Blé tendre H – Maïs 

ensilage – Blé tendre H 
x x x x x R 50 % 

CA 58 SdCi Bouhy Non 
Pois P – Colza H – Blé tendre H 

- Orge H 
x   x x R 50 % 

CA 71 
SdCi St Martin 
Belle Roche 

Non 
Blé tendre H – Colza H - Maïs 

grain 
x x  x  R 50 % 

CA 28, ferme 
expérimentale 

Sdci 1 
Miermaigne 

Non 
Colza H - Maïs grain - Maïs 

ensilage - Blé tendre H - Pois P 

x x  x  E  50 % 

Sdci 2 
Miermaigne 

x x  x x R 50 % 

Sdci 3 
Miermaigne 

x x  x x R 50 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception    

 Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé par rapport à l’IFT de référence régional. 

… Interactions avec d’autres projets  

Le projet InnoviPest est conduit en interaction forte avec le projet DEPHY EXPE « Réseau PI » et en collaboration avec les 
projets DEPHY EXPE « Rés0Pest », « PhytoSol » et « SGC Bretagne ». 
Toutes ces expérimentations font partie du réseau expérimental du RMT « Systèmes de culture innovants ». 
 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Cette expérimentation a été mise en place suite à l’observation d’une 

dégradation de la qualité de l’eau dans le bassin parisien. Elle fait partie 

d’un programme de références et conseil sur la production intégrée mené 

par la Chambre d’agriculture depuis 2007. Les références concernent 

aussi bien les itinéraires bas intrants sur blé, orge, colza, le désherbage 

mécanique et encore les systèmes de culture dans un réseau de 6 

parcelles dont le site de Chailly-en-Brie. Le conseil Infoplaine Production 

intégrée bâti sur ces références est diffusé à 1000 agriculteurs. 

Ce dispositif accueille un système de culture ayant la particularité 

d’intégrer plusieurs cultures industrielles dans la rotation (betterave et 

chanvre). La rotation conduite a également 50 % de cultures d’hiver et 50 

% de cultures de printemps/été ce qui n’est pas représentatif du secteur 

(cultures d’hiver majoritaires).  

Site en établissement 
d'enseignement agricole 
 

Lycée agricole de la Bretonnière  
 

L’exploitation du lycée agricole de la 

Bretonnière est une exploitation de 

polyculture-élevage avec 47 ha de SAU 

dont 20 ha de prairie, un troupeau ovins 

de 280 mères et un atelier de poulets de 

chair de 1000 poulets/an. 
 

L’exploitation dispose du matériel 

agricole courant (charrue, semoir 

combiné, …), sans outils de désherbage 

mécanique. La récolte des betteraves et 

du maïs est faite par un entrepreneur. 
 

Le temps attribué à la gestion des 

cultures est concurrencé par le temps à 

consacrer à l’élevage ainsi qu’à la 

formation des élèves. 

 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : Chailly en Brie 
 

Localisation : 77120 CHAILLY EN BRIE 
(48.812863, 3.1507) 

Contact : Sébastien PIAUD  
(sebastien.piaud@seine-et-marne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Cet essai montre la possibilité de réduire l’usage des phytosanitaires en agissant avec une stratégie agronomique 

en production intégrée. Même si le système de culture bénéficie de la culture du chanvre, toutes les autres cultures 

du système existent dans la région. La mise en œuvre de cette stratégie en parcelle agriculteur, et menée par le 

directeur de l’exploitation, avec ses contraintes de gestion et d’organisation, donne toute sa crédibilité aux résultats 

obtenus en situation réelle. Néanmoins, pour assurer la réduction des IFT Herbicides, un « saut technologique » par 

l’investissement dans des outils de désherbage mécanique type bineuse serait une possibilité.  

L’importance du binôme conseiller-décideur est primordiale pour le suivi de l’essai, le maintien de sa cohérence, la 

compréhension de ce qui s’y passe et la réussite de l’atteinte des objectifs. Enfin, cet outil est indispensable au 

conseiller pour s’établir un référentiel et vulgariser cette stratégie à un plus grand nombre et en toute sécurité. » 

Interactions avec d’autres projets 

Cet essai fait partie du réseau expérimental du Réseau Mixte 

Technologique Systèmes de Culture innovants. Il est aussi l’objet 

d’observations plus spécifiques sur les adventices (CASDAR ECOHERBI) et 

la biodiversité (Effet Non Intentionnel des Phytosanitaires – SBT). 

Cet essai a aussi un rôle pédagogique au sein du lycée agricole. 

Polyculture élevage 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture testé ici a pour objectifs de limiter les transferts de pesticides et de nitrates vers les eaux 

souterraines tout en maintenant ou améliorant la marge économique. 

Les principes d’action du système de culture testé : 

- diversifier les cultures de la rotation pour rompre le cycle des adventices et des maladies : culture 

d’hiver/culture de printemps avec des cultures de ventes ou nécessaires pour l’alimentation des moutons ; 

- réaliser des faux-semis en interculture courte ; 

- implanter des couverts en interculture longue pour étouffer les adventices ; 

- positionner le labour occasionnel pour gérer les adventices dans la rotation ; 

- mettre en œuvre une stratégie d’atténuation en culture à l’échelle de l’itinéraire technique (choix variété, 

date semis, densité semis, objectif de rendement accessible) ; 

- utiliser le contrôle chimique le cas échéant (choix et positionnement des matières actives à l’échelle de la 

rotation). 

 

Nom du système 
Années début-

fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi Chailly 
en Brie 

Première récolte 
en 2008 - … 

Non 3.7 ha 
Blé tendre H - Escourgeon - 

Betteraves sucrières - Chanvre 
industriel - Maïs grain 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le système est conduit dans une seule parcelle et ne dispose pas 

de répétition. Un seul terme de la rotation est présent chaque 

année. 

 

Système de référence :  

La rotation dominante décrite à dire d’expert sur le secteur est : 

« Féverole – Blé tendre – Betteraves sucrières – Blé tendre – 

Orge de printemps ». 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement spécifique. La parcelle est entourée 

de bois sur 2 bordures et d’un chemin sur une 3ème bordure. 
 

> Suivi expérimental 

3 types de suivis sont réalisés sur cet essai : 

- Un pilotage de la parcelle par le binôme conseiller-directeur d’exploitation pour décider des choix 

stratégiques et tactiques : il s’agit d’une part de caler les choix agronomiques à la fois au niveau de la culture 

à venir et du type de conduite (co-construction), d’autre part de décider des interventions mécaniques et 

chimiques au cours de la saison par des visites régulières du conseiller ; 

- Un suivi d’éléments explicatifs du résultat (rendement) permettant un diagnostic agronomique : 

composantes de rendement, état d’enherbement avant moisson, profil cultural, analyse de sol, analyse de la 

qualité des récoltes (humidité, PS, protéines…) ; 

- Un suivi de flore et faune dans le cadre des Effets Non Intentionnels des produits phytosanitaires (vers de 

terre, carabes, flore, oiseaux). 
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Parcelle SdCi 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Océanique dégradé 
Précipitation moyenne annuelle : 671 mm 

Températures moyennes annuelles : 11.5°C 
ETP moyenne annuel : 787mm 

Limons profonds 
Réserve utile : 150 mm 

Limons battants 
Vitesse de ressuyage moyenne 
Risque d’hydromorphie moyen 

Pierrosité nulle 
Faible risque de sécheresse. 

 

 

> Socio-économique 

Zone de production céréalière et betteravière. 

Une filière chanvre industriel est en développement sur le secteur. 

 

 

> Environnemental 

L’ensemble du bassin parisien a un fort enjeu « qualité de l’eau » (produits phytosanitaires et nitrates) en particulier 

sur les eaux souterraines. 

 

 

> Maladies  

Les principales maladies sont : 

Sur blé :  

o Septoriose : maladie principale sur la 

région avec un impact moyen de 15 qx, 

variant de 10 à plus de 25 qx selon la 

résistance des variétés. 

o Rouilles jaune et brune : moins 

fréquente, on retrouve plutôt la rouille 

jaune en début de cycle et la rouille 

brune en fin de cycle (dernière feuille 

étalée). La vigilance est nécessaire en 

particulier sur rouille jaune dans une 

approche réduction d’intrants car la 

résistance variétale est souvent 

contournée (nuisibilité rouille jaune 

jusqu’à 40 qx sur variété sensible). 

o Fusariose : l’enjeu est principalement sanitaire et le respect des normes en mycotoxines. Les leviers 

agronomiques connus réduisent fortement ce risque, avec une efficacité supérieure à la protection chimique. 

Sur escourgeon : 

o Le complexe helminthosporiose/rhynchosporiose peut atteindre une nuisibilité moyenne de 15 qx, souvent à 

l’origine du déclenchement du 1er fongicide. 

Sur betteraves : 

o Cercosporiose : nuisibilité qui peut être importante en cas de développement précoce et rapide. 

Septoriose
blé

Rouilles blé

Fusariose blé

Helminthosporiose
orge

Rhynchosporiose
orge

Cercosporiose
betteraves

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur blé - escourgeon : 

o Pucerons d’automne 

Le risque est plus important en semis précoce. 

Les semis retardés permettent de réduire ce risque tout 

en s’abstenant d’un traitement de semences 

insecticides. 

 

Sur blé : 

o Cécidomyies orange 

Ce risque est très variable selon les conditions météo en 

juin à un stade clé qui est le début floraison. 

Le choix de variété résistante est une solution efficace. 

 

Sur maïs : 

o Pyrale 

Risque présent mais très variable selon les secteurs et les parcelles. Il peut se gérer avec les trichogrammes. 

Il n’est pas impactant sur la parcelle d’essai. 

 

Sur betteraves : 

o Teignes 

Principalement présent lors d’épisodes caniculaires, pouvant nécessiter une intervention chimique. 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices présentes sont les ray-grass, 

chénopodes, renouées, et dans une moindre mesure le 

gaillet. Pour les vivaces chardons et rumex sont 

ponctuellement présents. 

 

Sur la parcelle d’essai, la mise en œuvre cohérente des 

leviers agronomiques au niveau du système de culture 

permettent de gérer cette flore tout en réduisant les 

herbicides, sans nuire à la rentabilité économique. 

 

Apparition de résistances aux anti-graminées 

sulfonylurées et foliaires strictes dans le secteur mais 

pas sur la parcelle d’essai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Blé-
escourgeon

Pucerons
d'automne

Blé
Cécidomyies

Maïs
Pyrales

Betteraves
Teigne

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Ray-grass

Chénopodes

Renouées

Gaillets

Chardons

Rumex

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Soucieux de préserver la vie du sol ainsi que de limiter leur temps de 

travail, les deux agriculteurs conduisent depuis 2008 leurs parcelles 

en non-labour, ce qui est relativement atypique en Alsace, 

(ancienne) région au 1er rang pour le recours au labour (90 % des 

cultures annuelles sont labourées). 

Ils sont motivés pour améliorer la fertilité de leur sol et augmenter 

leur autonomie fourragère. Leurs systèmes de culture sont plus 

diversifiés que la moyenne alsacienne, où la production s’articule 

essentiellement autour du maïs et des céréales. Leurs systèmes 

comprennent aussi des couverts variés, récoltés ou non. 

 

L’exploitation se situe entre Strasbourg et Saverne, dans une zone 

de collines sous-vosgiennes, qui présente des pentes modérées, 

mais pouvant conduire à du ruissellement et un risque pour la 

qualité des eaux superficielles, en amont de la rivière vosgienne 

Zorn, qui se jette dans la Moder, puis dans le Rhin. 

 

Le dispositif de Kleingoeft est entré en 2013 dans DEPHY EXPE, en 

réseau avec 12 autres systèmes situés dans d’autres contextes pédo-

climatiques. Il a la spécificité de tester une tête de rotation 

pluriannuelle fauchée (luzerne).  

Site producteur 
 

Exploitation agricole Kleingoeft 
 

L’exploitation dans laquelle l’essai est 

conduit est un GAEC de 2 associés, en 

polyculture élevage comptant 100 vaches 

laitières à fort potentiel (10 000L/VL/an) et 

180 ha de SAU, répartis en 61 ha de prairies 

permanentes de fauche, 50 ha de cultures 

fourragères (prairies temporaires, maïs 

ensilage, orge) et 69 ha de cultures de 

vente (blé, maïs, colza, tournesol). 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

Site : Kleingoeft 
 

Localisation : 67440 KLEINGOEFT 
(48.691448, 7.443438) 

Contact : Anne SCHAUB – Association pour la Relance Agronomique 
en Alsace (ARAA) (a.schaub@alsace.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’expérimentation système était en place depuis une campagne au moment du démarrage du projet DEPHY EXPE. Le 

système testé a été conçu pour répondre à des enjeux de qualité phytosanitaire des eaux superficielles, de 

changement climatique, d’amélioration de la fertilité du sol, de pérennité et d’autonomie des exploitations laitières, 

cohérents avec les objectifs d’Ecophyto. Le projet DEPHY EXPE est un réseau de 13 systèmes testés. Il permet de 

travailler avec les autres expérimentateurs sur les méthodes, notamment d’évaluation des systèmes, d’échanger sur 

les résultats et un jour de produire des ressources plus génériques que celles acquises sur un seul site. »  

Polyculture-élevage 
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Interactions avec d’autres projets 

Kleingoeft est un des sites expérimentaux 

du programme régional agronomique de 

l’ARAA, financé par l’Agence de l’Eau, la 

Région Alsace et le FEADER. 

Kleingoeft fait partie du réseau national du 

RMT Systèmes de culture innovants. 

 



  

Système DEPHY testé 

Un groupe de conception associant agriculteurs, développement (Chambre d’agriculture), coopératives, transfert 

(instituts techniques, ARAA), recherche (INRA), enseignement agricole et porteurs d’enjeux (Agence de l’eau), a 

défini les objectifs du système, imaginé différents prototypes, puis sélectionné celui qui répondait a priori le mieux 

aux objectifs par une évaluation ex ante. 

Le système testé est conduit en non-labour pour améliorer la fertilité du sol (porosité verticale et vie du sol) et 

stocker du carbone. Il contient des cultures fourragères et de vente, et des dérobées pour augmenter l’autonomie 

fourragère. Pour diminuer la pression adventice, la rotation est de 9 ans, avec des dates d’implantation des cultures 

variées et une tête de rotation pluriannuelle fauchée. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Kleingoeft 
innovant 

1ère récolte 
en 2012 - … 

Non 2*1ha 
Luzerne - Maïs ensilage - Colza H - 
Blé tendre H - Maïs grain - Orge H 

50 % par 
rapport à 

IFT de 
référence 
régional 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le système est conduit sur deux parcelles d’environ 1 ha chacune.  

Deux termes de la rotation sont donc présents sur le dispositif 

chaque année, sur les 9 ans de la succession. 

 

Système de référence :  

Le système de référence n’est pas testé en parallèle mais chez un 

agriculteur voisin, également éleveur laitier. 

Le système de référence est labouré : (Cipan) Maïs grain – Maïs 

ensilage – Blé tendre d’hiver. 

 

Aménagements et éléments paysagers : Parcelles à côté de 

l’étable, en bordure de village, openfield, quelques arbres à 10 m, 

prairie pâturée à l’Est de la parcelle Hintergarten. 

 

> Suivi expérimental 

Pilotage du système : les 2 agriculteurs décident des interventions, éventuellement après 

discussion avec les techniciens de l’ARAA, de l’INRA et la Chambre d’agriculture, selon les 

règles de décision. 

Evaluation agronomique : observation et enregistrement des états du sol et des cultures, par 

les agriculteurs ou les techniciens. Diagnostic agronomique en groupe agriculteurs-INRA-

ARAA-Chambre d’Agriculture. 

Evaluation socio-économique et environnementale : mesures par l’ARAA. 

Pilotage de l’essai : par l’ARAA avec l’appui d’un comité de pilotage (le même que le groupe 

de conception). 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Semi-continental. 
Froid et sec en hiver (moyenne 1,2°C en 

janvier). 
Printemps humide et été chaud 
(moyenne juillet : 19,1°C) avec 

précipitations orageuses. 
Moyenne annuelle (1976-2010) : P=627 

mm, T=10°C, ETP=858 mm. 
Risque d’échaudage du blé. 

Argile limoneuse (38% argile, 51% 
limon) calcaire à calcique sur loess. 
Faiblement hydromorphe H0-H1. 

 
Pas de cailloux en surface, apparition 
entre 35 et 70 cm, plus de 50 % sous 

90 cm. 
Réserve utile : 140 mm 

MO : 3 %, 
pH eau : 7,9 

Sol lourd et sensible au tassement 
et à la compaction mais bonne 

aptitude à la restructuration 
naturelle (argile). 

Vitesse de ressuyage lente (5 
jours) limitant les jours disponibles 

pour le travail du sol. 
 

 

> Socio-économique 

Débouchés principaux : maïs, céréales à paille, betteraves sucrières, tournesol et démarrage d’une filière de maïs-

semence depuis 2015. 

La filière maïs est reine en Alsace. Le maïs y couvre 56 % des terres labourables, et il est à 92 % cultivé pour le grain. 

Le maïs grain est à 75 % destiné à l’alimentation humaine (amidonnerie et semoulerie, avec plus de la moitié 

transformée en Alsace). Le maïs grain est exporté par le Rhin. 

Faible SAU des exploitations par rapport à la moyenne nationale (53 ha en élevage bovin). 

Faible taille des parcelles par rapport à la moyenne nationale (taille moyenne de 1 ha dans le secteur de Kleingoeft). 

Davantage de pluriactivité et de diversification que la moyenne nationale (dans le secteur de Kleingoeft, seulement 

25 à 35 % d’UTA des chefs d’exploitation sont exclusifs). 

 

> Environnemental 

La commune est en zone vulnérable nitrates depuis 2014. 

 

 

> Maladies  

Les maladies les plus fréquentes sont la septoriose sur 

blé et parfois la fusariose. Le maïs est moins soumis aux 

maladies, même si les conditions climatiques très 

particulières de 2013 ont permis un développement 

important de fusariose sur épis. L’orge est plutôt 

touchée par la rhynchosporiose et l’helminthosporiose. 

La parcelle n’a jamais reçu de colza ni de culture 

porteuse de sclérotinia. De même, comme la parcelle n’a 

jamais été implantée en luzerne, il n’y a pas de risque 

sanitaire particulier sur cette culture. 
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Charbon nu

Fusariose de 
l’épi 

Fusariose du
maïs

Helminthospo
riose

Rhynchospori
ose

Septoriose

Rouille

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

La pression pyrale est forte dans ce secteur. Le sol, froid, 

pourrait favoriser les dégâts de taupins sur maïs, bien 

qu’ils n’aient pas été observés sur les 2 parcelles. 

 Le colza est soumis aux attaques classiques des 

ravageurs présents dans la région, et en particulier les 

altises, les charançons de la tige et les méligèthes. Cette 

pression reste néanmoins moins forte que dans d’autres 

régions où le colza est plus présent. Le blé et l’orge sont 

peu touchés par les ravageurs, hormis par les pucerons 

d’automne, sur semis précoces et en cas d’automne et 

d’hiver doux (2014 et 2015). 

Le non-labour favorise la présence des campagnols des 

champs et des limaces. 

 

 

> Adventices 

Les adventices sont les bioagresseurs les plus 

problématiques sur les parcelles. En raison d’un 

historique de maïs-céréale, les adventices les plus 

présentes au démarrage de l’expérimentation sont des 

graminées estivales (panic, digitaire) et des liserons des 

champs. 

Les apports d’engrais de ferme ou la faucheuse sont des 

facteurs de risque de salissement par des semences 

prairiales type ray-grass. 

Les dicotylédones sont également présentes avec 

principalement des chénopodes pour les cultures d’été 

et de la véronique, du mouron, du lamier et du laiteron 

pour les cultures d’hiver. 

 

 

> Autres risques 

Le risque d’échaudage en juin existe, lors de températures maximales dépassant 27°C pendant 3 jours. 

Le risque de sécheresse également, provoquant en début de printemps une mauvaise assimilation de l’engrais azoté 

sur céréales et en été de faibles productions de fourrage. 

 

 

 

 

 

  

Chénopode
blanc

Digitaire
sanguine

Panic pied-de-
coq

Liseron des
champs

Rumex crépu

Ray-grass 
d’Italie 

Véronique de
Perse

Mouron des
oiseaux

Lamier
pourpre

Laiteron rude

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 

Altises

Charançons

Méligèthes

LimacesPyrales

Mulots

Pucerons

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La volonté de l’agriculteur de réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires s‘est déclenchée suite à une prise de conscience de 

l’impact des produits phytosanitaires sur la qualité de l’eau et sur la 

santé de l’applicateur (suite à une allergie physique). 

De plus, l’agriculteur, conscient que l’utilisation des produits 

phytosanitaires sera de plus en plus réglementée, préfère anticiper 

les changements de réglementation à venir. 
 

Pour cela, l’agriculteur a décidé de tester un système bas intrants 

tout en se faisant accompagner par un conseiller du GDA 

(Groupement de Développement Agricole). 

Auparavant, le producteur était déjà dans une démarche de 

production intégrée avec la mise en place des mesures 

prophylactiques mais sans diminution de l’utilisation des produits 

phytosanitaires. Les mesures qu’il mettait en place ont donc été 

conservées et d’autres ont été ajoutées, afin d’atteindre l’objectif de 

diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Site producteur 
 

Paisy Cosdon 
 

L’exploitation qui accueille l’essai est une 

exploitation céréalière de 170 ha. A noter 

que l’agriculteur cultive en réalité le double 

de superficie, de par l’exploitation des 

parcelles de son frère. 
 

Les cultures de l’exploitation : colza, blé 

tendre d’hiver, escourgeon et orge de 

printemps brassicole, chanvre textile, 

tournesol oléique. 
 

L’agriculteur a la volonté de réduire 

l’utilisation des produits phytosanitaires 

pour sa propre santé, pour améliorer 

l’image de l’agriculture auprès du grand 

public ainsi que pour anticiper les 

évolutions réglementaires. 
 

L’agriculteur est moteur dans 

l’expérimentation et participe aux prises de 

décision. Il réalise l’ensemble des 

interventions sur la parcelle d’essai. 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : Paisy Cosdon 
 

Localisation : 10160 PAISY COSDON 
(48.235798, 3.71167) 

Contact : David JUSTEAU (david.justeau@aube.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le 1er objectif de cet essai pluriannuel est d’évaluer la robustesse d’un système intégré vis-à-vis des bio-agresseurs, 

notamment les adventices. L’agriculteur souhaite voir jusqu’où l’utilisation cohérente de leviers agronomiques permet 

de réduire l’usage de la chimie. En second lieu, cette parcelle doit nous apporter une référence locale sur les 

performances économiques d’un système intégré. Enfin, elle représente un outil de communication très intéressant 

vis-à-vis des autres agriculteurs du secteur. » 

Interactions avec d’autres projets 

Ce système de culture est également intégré dans le réseau 

expérimental du Réseau Mixte Technologique Système de Culture 

Innovants. 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

 

Le système a pour objectifs de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires tout en maintenant une marge brute 

comparable à celle du système de référence. Pour cela, différentes stratégies de lutte prophylactique sont mises en 

place telles que l’alternance des dates de semis, le retard des semis des céréales à paille, la pratique des faux-semis, 

l’introduction de cultures peu appétentes pour les limaces, … 

Certains leviers agronomiques n’ont pas été retenus car difficiles à mettre en œuvre à grande échelle sur la petite 

région naturelle (Pays d’Othe) comme par exemple le désherbage mécanique (pentes + silex), l’introduction du 

chanvre (contrats limités), … 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi Paisy Cosdon 
Première 
récolte en 
2008 - … 

Non 4 ha 
Blé tendre H - Pois P - Blé 

tendre H - Escourgeon - Colza 
h – Blé tendre H - Tournesol 

 50 % 

 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

L’essai est conduit sur une bande de 4 ha (72 m x 550 m) en bordure d’une 

parcelle de 20 ha. Il ne comporte pas de répétition. Seul un terme de la rotation 

est présent chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est reconstitué à partir d’enquêtes annuelles menées 

auprès de producteurs locaux sur différents sujets : 

- les assolements ; 

- le travail du sol ; 

- les pratiques de protection et de fertilisation des cultures. 

Ainsi, la rotation retenue pour le système de référence est celle-ci : Colza – Blé Tendre H- Escourgeon – Colza – Blé 

tendre H – Blé tendre H – OP, avec un labour positionné avant escourgeon et orge de printemps. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement spécifique n’a été mis en place. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Des observations et comptages réguliers sont réalisés pour raisonner l’utilisation des intrants chimiques et 

déterminer le degré de nuisibilité des bio-agresseurs. 

Un suivi floristique annuel (méthode Baralis) nous indique si la stratégie globale de maîtrise des adventices est 

cohérente et durable. 

L’ensemble des interventions au champ est effectué par l’agriculteur avec le matériel de l’exploitation. 
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Photo du dispositif  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Océanique dégradé 
Moyenne annuelle sur 20 ans : 

- Précipitation : 645 mm/ha 
- Températures : moy = 11°C, 

min = 4,5°, max = 19,5°C 

Limon argileux (60 % limon 
; 20 % argile) 

1.8 % MO 
pH=8.5 

Réserve utile de 90 mm 
Faible charge en cailloux 

Vitesse de ressuyage moyenne 
Faible risque d’hydromorphie 

 

 

 

> Socio-économique 

 

Une filière chanvre existe (usine de transformation) localement. 

La région est très pauvre en élevage et il n’y a pas d’usine de déshydratation proche. Il n’y a donc pas de débouché 

pour des cultures fourragères. 

Les escourgeons et orges de printemps sont produits pour la filière brassicole. 

Une qualité boulangère est recherchée pour les blés. 

 

 

 

> Maladies  

 

Sur blé, la septoriose est la maladie la plus fréquente. Sa nuisibilité est comprise entre 5 et 15 q/ha. Les autres 

maladies sont plus rares et moins pénalisantes (sauf parfois les rouilles sur variétés sensibles). 

Sur escourgeon, la rynchosporiose est souvent la maladie dominante. 

Sur colza, le sclérotinia est peu fréquent (1 année sur 5 ou 6) ; il est contrôlé assez efficacement. 

Sur pois d’hiver, l’anthracnose peut être très agressive lors des printemps humides. 

Septoriose

Rouille jaune et
brune

Piétin verse

Anthracnose (pois
hiver)

Sclérotinia

Rynchosporiose

Helminthosporiose

Maladies tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur colza, la pression charançon du bourgeon terminal 

(BT) est particulièrement forte sur le secteur depuis 

2008-2009 et se traduit par des dégâts importants sur 

les colzas peu développés avant l’hiver. Les charançons 

de la tige sont souvent présents mais sont bien 

contrôlés. 

Sur céréales, les pucerons à l’automne peuvent 

provoquer des dégâts importants s’ils ne sont pas 

contrôlés lors des automnes doux. 

Sur tournesol, les oiseaux sont régulièrement 

responsables de re-semis. 

Le retour fréquent de colza dans les rotations favorise 

l’activité des limaces grises et noires qui peuvent 

pénaliser presque toutes les cultures, excepté les pois. 

 

 

 

> Adventices 

Dans la région, les systèmes sont dominés par la présence de cultures d’hiver, et présentent une rotation de type 

« Colza – Blé – Orge ». La flore adventice principale est donc composée de ray-grass, gaillet et géranium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Charançons
du BT

Charançons
de la tige

Méligèthes

Charançons
des siliques

Pucerons
automne

Pucerons des
épis

Oiseaux
(tournesol)

Limaces

Altises

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Ray-grass

Vulpin

Brôme

Gaillet

Géranium

Scandix

Chardon

Bleuet

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
 

Cet essai est mis en place depuis 2008. Un deuxième cycle de 

rotation est suivi depuis 2015 afin de confirmer et approfondir les 

premiers résultats.  

La parcelle de l’essai a été choisie car elle présentait initialement des 

problèmes de salissement. Le système de culture testé est issu d’une 

phase de co-conception entre agriculteurs et conseillers.  

Sur ce site, l’agriculteur s’autorise à tester de nouvelles techniques 

dont l’allongement de rotation avec de nouvelles cultures ayant des 

intérêts économique et agronomique, le désherbage mécanique et 

la mise en place de couverts en interculture.  
 

Avec le site de Paisy-Cosdon, le site de Loiré-sur-Nie est le seul du 

projet INNOViPEST à accueillir des systèmes de culture sans aucun 

lien direct avec un élevage. 

 

Site producteur 
 

Producteur 
 

L’essai est mis en place chez un agriculteur 

d’un groupe du réseau Ecophyto DEPHY 

FERME. L’ensemble de l’exploitation est 

conduit en agriculture raisonnée. Sur la 

parcelle d’essai, le but est d’aller plus loin 

dans la limitation des intrants, de tester de 

nouvelles techniques. 

Les 150 ha de la ferme sont conduits en 

système céréalier. Les sols sont des 

rendzines (argilo-calcaires limono-argileux 

sur du calcaire dur du jurassique). Les RU 

sont de l’ordre de 80 à 100 mm. 

Les cultures intégrées dans l’assolement 

sont : colza-blé-orge-tournesol.  

Le labour est conservé pour les cultures de 

printemps. La fertilité des sols est une 

priorité, des couverts végétaux sont 

intégrés et restitués sur la rotation. 

Les observations et suivis sont réalisés par 

l’agriculteur et le conseiller agricole local de 

la Chambre d’agriculture départementale. 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : Loiré sur Nie  
 

Localisation : 17470 LOIRE SUR NIE 
(45.95138, -0.27993) 

Contact : Lise LUCZAK (lise.luczak@charente-maritime.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La mise en place de cette expérimentation a permis, au-delà des résultats qu’elle a produits, de tester une nouvelle 

manière d’accompagner les agriculteurs sous la forme de coaching. L’agriculteur est un décideur et a accès aux mêmes 

ressources d’informations que le conseiller. La plus-value apportée est le suivi de la parcelle avec estimation de la 

pression des bio-agresseurs. De plus, ce dispositif lui permet d’aller plus loin dans certaines techniques alternatives qui 

se montrent plus ou moins satisfaisantes. »  

Interactions avec d’autres projets 
 

Ce système fait également partie du réseau expérimental du Réseau 

Mixte Technologique Systèmes de Culture innovants. L’objectif est 

de développer et promouvoir des systèmes de culture limitant 

l’utilisation et le transfert d’intants (azote et produits 

phytosanitaires) vers l’eau.  

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

 

Le système testé a pour objectif de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, le risque de transfert des substances 

actives et les pertes de nitrates tout en préservant la productivité du système et le respect des exigences de qualité des 

filières. 

Ainsi, la rotation testée met en place différents moyens de protection prophylactique des cultures et a recours aux 

interventions chimiques seulement lorsque nécessaire. 

 

Nom du système Années début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi Loiré sur Nie 2008 -2015 Non 2 ha 
Colza H - Blé tendre H - Orge 

H - Pois P - Blé dur - 
Tournesol 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

L’essai était initialement conduit sur 2 parcelles avec un terme de la rotation testé 

par parcelle. A partir de la campagne 2012-2013 une parcelle a été supprimée du 

dispositif. Il n’y a donc qu’un seul terme de la rotation testé chaque année. 

 

Système de référence :  

Il n’y a pas de système de référence testé sur ce site. Nous nous référons à un 

système de référence établi à dire d’experts et construit à partir des données d’un 

observatoire régional des systèmes de culture. La rotation dominante est : « Colza – 

Blé tendre –Blé tendre » ou « Colza – Blé tendre – Tournesol – Blé tendre ». 

Il s’agit d’une rotation de bonne rentabilité mais dépendante aux intrants. Elle présente une gestion délicate des adventices 

(forte présence de cultures d’hiver), et a un faible délai de retour pour les cultures oléagineuses. De plus, les problèmes 

d’implantation des cultures sont de plus en plus fréquents. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Secteur de plaine. Pas de haies ou arbres le long de la parcelle mais une haie sur la parcelle voisine (100 m à l’est) et des 

bosquets à moins de 200 m au Sud-Ouest. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Un suivi régulier est réalisé sur la parcelle afin d’observer les différents bio-agresseurs (ravageurs, maladies et adventices). 

Cela se traduit globalement par un tour de parcelle avec l’agriculteur avant toutes interventions, qui permet de vérifier la 

nécessité ou non d’intervenir.  

Ces observations sont mises en corrélation avec l’actualité du Bulletin de Santé du Végétal sur le secteur. D’autres mesures 

sont effectuées pour pouvoir renseigner les indicateurs de suivis : évaluation de la pression adventice, mesure du 

rendement et comptage des composantes de rendement (nombre de pieds levés/m², nombre d’épis/m², nombre de 

grains/épi, Poids de Mille Grains), analyse de qualité de récolte (humidité, teneur en protéines, Poids Spécifique, 

impuretés), analyse du taux de mycotoxines. 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Le climat est océanique. 
La pluviométrie moyenne (ces 5 

dernières années) est de 810 mm/an 
avec des déficits en juin, août et 

septembre qui induisent des risques 
d’échaudage et des difficultés 

d’implantation des colzas. 
La température moyenne annuelle 
est de 12.5°C avec une absence de 

forte gelée (<-3°C). 
L’ETP moyenne est de 850 mm/an. 

Sol de Groie moyennement 
profond (argilo-calcaire sur 
calcaire dur moyennement 
profond) avec une réserve 

utile de 80 à 100 mm. 

Sol sain à ressuyage rapide et 
bonne portance. 

Présence de cailloux en surface. 

 

> Socio-économique 

L’essai est situé dans un secteur de grandes cultures avec des débouchés pour le tournesol, le pois et pour le blé dur. 

Pour les blés tendres ou durs, il y a une exigence de qualité (taux de protéines) pour un gain économique.  

Pour l’agriculteur, le pois et les couverts sont des cultures non maîtrisées qui nécessitent un certain niveau de 

maîtrise technique pour les réussir, au dépend de la charge de travail. Une harmonisation du temps de travail doit 

être étudiée. 

 

> Environnemental 

Il s’agit d’une Zone Protégée Spéciale pour l’outarde canepetière (secteur Néré). Une ZAR (Zone d’Action Renforcée) 

est présente sur des communes voisines. La parcelle est dans le périmètre de la zone vulnérable aux nitrates.  

 

> Maladies  

Sur blé tendre d’hiver, la septoriose est la principale maladie. Pour autant la pression reste faible avec en moyenne 

un écart « Traité/Non Traité » sur variétés peu sensibles de 7 q/ha sur les groies du secteur.  

Il en est de même sur escourgeon, le choix variétal permet de limiter le risque sanitaire. 

En blé dur, la rouille jaune est la plus à craindre ; explosive, sa nuisibilité peut être importante. La protection contre 

la fusariose de l’épi est systématique pour des questions de qualité. 

Sur colza, le traitement sclérotinia est toujours réalisé. 

Sur pois, le traitement est réalisé après observation d’anthracnose. 

 

Septoriose blé
tendre

Rouille blés

Fusariose blé dur

Rhynchosporiose
orge

Helminthosporiose
orge

Sclérotinia colza

Maladies pois

Maladies du pied
céréales

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur toutes les cultures, des dégâts de limaces sont 

notables. Les étés pluvieux et l’intégration de couverts 

favorisent le développement des populations de limaces 

sur la région.  

Sur colza, des dégâts de grosses altises sont tous les ans 

notés sur le secteur. 

Les dégâts d’oiseaux (pigeons et corbeaux) peuvent 

également être importants lors du semis des tournesols 

et des pois.  

Les bois proches sont des foyers pour ces ravageurs mais 

aussi pour les auxiliaires. La gestion des pucerons de 

printemps se fait naturellement sur tournesol et colza. 

 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices sont le ray-grass, gaillet, 

véronique et renouée liseron.  

Ces adventices ont une nuisibilité directe et un pouvoir 

grainier important. Le risque associé à une impasse est 

très important.  

L’infestation provient des bordures, une observation 

soutenue est prévue sur ces zones. 

Certaines vivaces ont ponctuellement posé problème sur 

cette parcelle : chardons et avoines à chapelet. 

L’orobanche rameuse est également de plus en plus 

préoccupante sur la région et empêche la culture du 

colza sur les parcelles infestées. 

 

 

> Autres risques 

Un souhait de l’agriculteur est de conserver voire d’améliorer la fertilité de son sol. Ainsi, des couverts ont été 

intégrés à la rotation pour apporter de la matière organique. La gestion de la dégradation de ces engrais verts et la 

conservation de la structure du sol par un travail du sol allégé sont importantes pour la réussite de ce système de 

culture. 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Ray-Grass

Folle-Avoine

Gaillet

Véronique

Renouée
liseron

Fumeterre

Chardon

Avoine à
chapelet

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Sitones pois

Pucerons pois

Altises colza

Charançons
colza

Méligèthes
colza

Pucerons
céréales

Pucerons
tournesol

Oiseaux pois-
tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

L’exploitation accueillant l’essai met à disposition chaque année une 

parcelle qui sert de plateforme d’essais techniques à la Chambre 

d’agriculture de la Mayenne et à Arvalis-Institut du végétal.  

 

Cette plateforme, appelée « Espace recherche de St Fort », existe 

depuis plus de 25 ans et fait l’objet chaque année d’une porte 

ouverte dédiée à la présentation des essais aux agriculteurs du 

secteur. 

 

L’essai système de culture innovant bénéficie donc d’une parcelle 

spécifique sur la plateforme afin de pouvoir conduire la rotation sur 

4 années. 

 

 

 

Site producteur 
 

Saint Fort 
 

L’exploitation qui accueille l’essai est en 

grandes cultures sur 200 ha avec un atelier 

vaches allaitantes et 100 ha de prairies. Les 

principales productions sont le blé tendre, 

le colza, le tournesol et le maïs.  

 

Les interventions sur l’essai sont réalisées 

par une Entreprise de Travaux Agricoles et 

deux agriculteurs voisins. 

 

De 2009 à 2014, l’essai a été conduit par les 

5 Chambres d’agriculture des Pays de la 

Loire, en partenariat avec Arvalis-Institut du 

végétal et Terres Inovia. Aujourd’hui l’essai 

est conduit par la Chambre d’agriculture de 

la Mayenne. 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : St Fort 
 

Localisation : 53200 ST FORT 
(47.797222, -0.702778)  

Contact : Fabien GUERIN (fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Cet essai permet d’évaluer la faisabilité et l’impact technico-économique d’un système peu dépendant aux produits 

phytosanitaires par rapport à un système raisonné. Le choix a été fait d’avoir la même rotation sur les 2 systèmes, à 

savoir une rotation courte sur 4 ans avec des cultures classiques pour la région (blé, maïs, colza). 

Lors des visites, cet essai attire la curiosité des agriculteurs car la rotation n’a pas été modifiée mais de nouvelles 

pratiques sont testées. Cela permet à chacun de s’approprier les pratiques qu’il souhaiterait mettre en œuvre à court 

et moyen terme… »  

Interactions avec d’autres projets 

 

Cet essai fait également partie du réseau expérimental du Réseau 

Mixte Technologique Systèmes de Culture innovants. 

 

Polyculture élevage 
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Système DEPHY testé 

 

Le système de culture innovant « Sdci St Fort » a pour objectif de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires tout 

en préservant la marge économique. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi St Fort 
1ère récolte 
en 2010 - … 

Non 4 x 0.12 ha 
Colza H – Blé tendre H – Maïs 

ensilage – Blé tendre H 
50 % 

 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

L’essai est conduit sur une parcelle de 2.3 ha. Le système 

innovant (SdCi), tout comme le système raisonné de référence, 

est conduit sur 4 bandes de 1 200 m² de telle sorte que toutes 

les cultures de la rotation soient présentes chaque année. 

Il n’y a pas de répétition des bandes mais des répétitions des 

mesures effectuées au sein de chaque bande. 

 

Système de référence :  

Un système de référence en conduite raisonnée est également 

testé sur la parcelle. Nommé ITER, ce système de référence 

présente la même rotation que le système innovant. 

 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées séparent les différents systèmes dans un objectif de logistique et d’aménagement 

expérimental. 

La parcelle de l’essai est entourée de haies, de bois et est à proximité d’un étang. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Sur les 2 systèmes de cultures, sont réalisées des mesures de rendements avec analyses de qualité classiques 

(humidité, teneur en protéines, Poids Spécifique), des reliquats sortie hiver et des pesées de biomasse afin de piloter 

la fertilisation des blés et du colza. 

Des comptages et des observations sont également effectués sur chacune des bandes pour évaluer le salissement, 

l’évolution des maladies du feuillage et le peuplement des cultures. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Précipitation moyenne de 720 mm/ha 
Déficit hydrique de mai à septembre 

Limons sableux sur schistes 
entre 40 et 60 cm de 

profondeur. 
RU de 60 à 90 mm 

Sol à ressuyage rapide et 
séchant 

Peu de matière organique donc 
assez battant 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par une forte dominance de l’élevage notamment en bovins lait. 

Cela implique : 

 - des besoins en termes de fourrage : intérêt du maïs ensilage pour constituer des stocks ; 

 - des besoins en paille : la majorité des pailles de céréales sont exportées. ; 

 - des cultures valorisant les effluents (fumier et lisier) telles que le maïs et le colza. 

 

 

> Environnemental 

L’essai est situé dans une zone vulnérable nitrate. Par conséquent la couverture des sols par des couverts est 

obligatoire durant l’hiver. 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie majoritaire. La nuisibilité est en moyenne de 11 q/ha dans les essais (variation de 

1 à 25 q/ha). Les autres maladies sont plus rares : la rouille jaune peut apparaitre en début de cycle et la rouille 

brune en fin de cycle sur variétés sensibles. Sur l’essai, la fusariose sur épis est très peu fréquente. 

 

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie. 

 

Septoriose

Rouille brune

Rouille jaune

Fusariose de 
l’épi 

Piétin verse

Piétin
échaudage

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur blé, les limaces exercent une pression variable selon 

les années. Les pucerons d’automne et sur épis sont peu 

présents.  

 

Sur colza, les limaces sont problématiques tout comme les 

charançons de la tige et plus occasionnellement les altises. 

 

Il n’y a pas de ravageurs problématiques sur maïs. 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Sur blé : pâturins, folles avoines, gaillets, matricaires, véroniques. Sur bande en semis-direct : brômes et vulpies. 

Sur maïs : renouées sp. , chénopodes. 

Sur colza : laiterons, matricaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Brome

Avoine folle

Pâturin
annuel

Vulpie

Gaillet
gratteron

Véronique à f.
de lierre

Renouée
liseron

Renouée des
oiseaux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Altises

CharançonsPyrales

Taupins

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

L’essai a été mis en place chez un producteur souhaitant diminuer 

ses utilisations de produits phytosanitaires tout en gérant des 

problèmes d’adventices dans ses parcelles. 

Avant la mise en place de l’essai, le producteur avait déjà des 

pratiques peu consommatrices en fongicide et insecticide mais était 

confronté à de fortes pressions en adventices sur les cultures 

d’automne, l’obligeant à réaliser un programme désherbage couteux 

pour un résultat souvent décevant. 

Suite à la souscription d’une MAE réduction des traitements 

phytosanitaires et limitation de la fertilisation azotée en 2009, le 

producteur achète une herse étrille pour tenter de diminuer son IFT 

herbicide et s’inscrit dans une démarche d’essai système de culture 

en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Nièvre. 

Site producteur 
 

Producteur 
 

L’essai est conduit sur une exploitation de 

218ha comportant également un atelier de 

100 vaches allaitantes. 

L’exploitation est conduite par deux UTA. 

 

 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : Bouhy 
 

Localisation : 58310 BOUHY 
(47.484996, 3.164716) 

Contact : Michaël GELOEN (michael.geloen@nievre.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce site est représentatif des sols argilo-calcaires menés en TCS (Techniques Culturales Simplifiées) avec leurs 

contraintes de maitrise des adventices (géranium, gaillet et graminées) et de bio-agresseurs (pucerons, septoriose et 

sclérotinia). L’objectif de ce site est d’étudier l’efficacité technique et économique de la combinaison entre 

allongement de la rotation, choix variétal, décalage de la date de semis et intégration du désherbage mécanique. » 

Interactions avec d’autres projets 

 

Ce système fait également partie du réseau expérimental du RMT 

SdCi. 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi Bouhy 2009 - 2016 Non 4*4 ha 
Pois P – Colza H – Blé tendre H 

– Orge H 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le système est conduit sur 4 parcelles et tous les termes de la rotation sont présents chaque année. 

 

Système de référence :  

Les systèmes de référence dans la région sont conduits avec des rotations de type « Colza – Blé tendre – Orge 

d’hiver ». 

Il n’y a pas de système de référence conduit en parallèle du système innovant. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les parcelles se trouvent à proximité de bois. 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi réalisé par la Chambre d’agriculture de la Nièvre s’étend du semis à la récolte, avec des observations 

régulières de la dynamique des adventices et des ravageurs. Le pilotage du système de culture est fait en partenariat 

avec l’agriculteur. 

 

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental : 
Pluviométrie moyenne de 

766mm/an 
Température moyenne de 10.2°C 

Sol argilo-calcaire profond. 
Réserve utile environ 

70mm 

Ressuyage moyen 
Absence d’hydromorphie. 

 

> Socio-économique 

Les systèmes de culture de la région ont des rotations de type « Colza – Blé tendre – Orge d’hiver ». 

Il y a peu de possibilités de diversification dans le secteur. Les coopératives locales sont très attachées à la qualité 

boulangère du blé tendre. 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située dans l’aire d’alimentation d’un bassin de captage d’eau. De ce fait, il y a localement un fort 

enjeu sur la préservation de la qualité de l’eau vis-à-vis de sa teneur en nitrates ainsi que de sa teneur en produits 

phytosanitaires. 
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> Maladies  

Les maladies présentes localement sont les maladies 

courantes des céréales, en particulier la septoriose et la 

rouille brune, le sclérotinia sur colza dont la nuisibilité 

potentielle impose de réaliser un traitement tous les ans 

ainsi que l’anthracnose sur les pois. 

Sur blé tendre, la nuisibilité potentielle liée aux maladies 

est de 10q/ha. 

 

 

 

 

> Ravageurs 

Sur céréales d’hiver, les principaux ravageurs sont les 

pucerons d’hiver. 

 

Sur colza, les altises, les charançons du bourgeon 

terminal sont à surveiller à l’automne ainsi que les 

charançons de la tige et les méligèthes au printemps. 

 

Sur pois de printemps, des présences de puceron vert 

peuvent être observés certaines années. 

 

 

 

 

> Adventices 

Etant donné la composition des rotations, les principales 

adventices présentes localement sont les adventices 

courantes des cultures d’hiver. 

Parmi elles, le ray-grass, le vulpin, le géranium et le 

gaillet demandent une vigilance particulière. 

Des résistances aux Fop sur vulpin sont observées. 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Septoriose

Sclérotinia

Rouille Brune

Anthracnose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Puceron
d'automne

Charançon du
bourgeon
terminal

Charançon de
la tige

Méligèthe

Puceron de
printemps

Puceron vert

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Ray-grass

Vulpin

Brome

GailletGéranium

Véronique sp

Pensée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
 

L’exploitation de Saint Martin Belle Roche a été choisie pour sa 

représentativité par rapport au secteur (représentativité en termes 

de type de sol, de système d’exploitation et de système de culture) 

et de par ses résultats techniques et économiques qui sont parmi les 

meilleurs de la petite région agricole.  

Tester des réductions d’intrants dans ce type de milieu, à bon 

potentiel, parait être particulièrement intéressant.  
 

L’expérimentation a débuté en 2007 et il n’y avait pas, auparavant, 

d’essais chez cet exploitant.  

 

 

 

 

 

 

Site producteur 
 

Saint Martin de Belle Roche 
 

L’exploitation d’accueil de l’essai est en 

polyculture-élevage. La SAU de 189 ha se 

compose de 132 ha de SCOP (Surface en 

Céréales Oléagineux et Protéagineux), 40 

ha de prairies valorisées par une trentaine 

de vaches allaitantes et 17 ha de vignes 

(AOC blanc). 

Le système de culture initial était un 

système du type « Maïs – Maïs – Blé ». Le 

système testé comporte une culture 

supplémentaire, le colza avec une rotation 

de type « Blé – Colza – Blé – Mais – Maïs ».  

Les règles de décisions sont fixées 

conjointement entre l’exploitant et 

l’expérimentateur en amont de la 

campagne. De façon générale, elles sont 

plutôt bien respectées même si 

l’agriculteur reste maître de la décision 

finale. L’expérimentateur réalise la majorité 

des observations. 

 

 

 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : St Martin Belle Roche 
 

Localisation : 71118 ST MARTIN BELLE ROCHE 
(46.383976, 4.85674) 

Contact : Emilie CHAUMONT (echaumont@sl.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Ce type d’expérimentations, réalisées en parcelles agriculteur, permet de tester la faisabilité réelle de modifications 

de pratiques dans un contexte contraint. Ces expérimentations permettent d’apprécier l’acceptabilité pour 

l’agriculteur d’un point de vue technique, économique et parfois social.  

Dans notre cas, par exemple, l’expérimentation montre que, sans les observations régulières de l’expérimentateur, les 

interventions seraient probablement un peu plus sécuritaires parfois. » 

Interactions avec d’autres projets 
 

La Chambre d’agriculture de Saône et Loire travaille depuis de 

nombreuses années sur la réduction des intrants, notamment dans 

le cadre de projets régionaux et nationaux. 
 

Ce système de culture fait également partie du réseau expérimental 

du Réseau Mixte Technologique Systèmes de Culture innovants.  

Polyculture élevage 
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Système DEPHY testé 

Dans ce secteur de Saône et Loire, les exploitations ont tendance à développer des systèmes de culture de plus en 

plus simplifiés de type Blé-Maïs grain sur des parcelles saines et à bon potentiels. Ces rotations posent des 

problèmes de fusariose et éventuellement de mycotoxines sur les deux cultures. Les entreprises de transformations 

y sont de plus en plus sensibles.  

L’objectif du système innovant bâti en 2007 était de limiter les blés et maïs précédent maïs en introduisant une (ou 

plusieurs) nouvelles cultures, représentatives de celles qu’on peut trouver dans le secteur et « techniquement » 

compatibles avec les autres ateliers de l’exploitation (ici élevage, vigne). La conduite des cultures visait l’utilisation 

d’un minimum de pesticides sans trop affecter les niveaux de productivité. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi St Martin 
Belle Roche 

Début en 
2007 - … 

Non 

4 parcelles 
entre 1.24 

et 11ha 
(25.16 ha) 

Blé tendre H – Colza H - Maïs 
grain 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

Le système de culture étant conduit dans 4 

parcelles, 4 des termes de la rotation « Blé – 

Colza – Blé – Mais – Maïs » sont présents 

chaque année.  

Il n’y a pas de répétitions spatiales des termes 

testés chaque année. 

 

 

Système de référence :  

Il n’y a pas de système de référence testé sur le 

site. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Un fossé est présent au milieu de la parcelle Les Mazillères ainsi qu’un bosquet en bordure de parcelle.  

En bordure de parcelle La Balme, quelques arbres isolés sont à noter.  

 

 

> Suivi expérimental 

Un suivi hebdomadaire de type BSV est réalisé par l’expérimentateur pour 2 à 3 des 4 parcelles (selon les années) 

pour les maladies et ravageurs dans les zones traitées et dans les zones témoins n’ayant reçu aucun insecticide ni 

fongicide. Les mesures dans ces témoins permettent d’évaluer la pression de l’année, et par conséquent d’évaluer 

l’efficacité des techniques mises en œuvre.  

L’observation de la flore adventice présente est consignée. Des comptages spécifiques, avec la méthode BARRALIS, 

sont effectués une fois par an sur les adventices.  

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental 
Précipitations : 821 mm (statistiques 

1943-1990, poste Charnay les 
Mâcon) 

Température moyenne : 11°C 

Sol limono-argileux 
Réserve utile de 120 mm 

Risque d’hydromorphie et 
vitesse de ressuyage moyen. 

Sol battant (une parcelle), 
faible pente. 

 

 

 

> Socio-économique 

Les exploitations du Mâconnais sont plutôt diversifiées, dotées généralement d’un atelier d’élevage (vaches 

allaitantes, vaches laitières voire caprins) de taille moyenne avec des céréales plutôt destinées à la vente. Certaines 

exploitations exploitent aussi de la vigne.  

Les cultures sont majoritairement vendues aux organismes stockeurs du secteur et les débouchés principaux 

concernent les cultures « classiques » blé, colza, maïs, orge de brasserie, un petit peu de soja et de tournesol. Il n’y a 

pas réellement de filière pour les protéagineux et les céréales secondaires. 

L’exploitation est située à proximité de la ville de Mâcon. Les parcelles se trouvent dans des zones plutôt urbanisées 

et à proximité de différentes voies de communication (voie ferrée, Autoroute A6, Nationale 6).  

 

 

> Environnemental 

L’exploitation se trouve en zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates. 

 

 

> Maladies  

Les principales maladies sont : 

- Sur blé : 

o Septoriose, qui est la maladie qui 

provoque le plus de nuisibilité (15 à 

20 qx pour les variétés sensibles à 

très sensibles) ; 

o Rouille brune, qui n’est pas observée 

toutes les années, mais sa nuisibilité 

est potentiellement très grave sur 

les variétés sensibles ; 

o Fusariose ; 

o Piétin verse, limité aux parcelles 

limoneuses avec des céréales à 

pailles nombreuses dans la rotation. 

- Sur colza : 

o Sclérotinia. 

 

 

Septoriose
blé

Rouille blé

Fusariose
de l'épi blé

Sclérotinia
colza

Piétin verse

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les ravageurs les plus fréquents sont : 

- Sur blé : 

o Pucerons. 

- Sur colza : 

o Altises ; 

o Charançons ; 

o Méligèthes ; 

o Limaces. 

-  Sur maïs : 

o Corbeaux.  

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices les plus fréquentes sont les matricaires et véroniques sur cultures d’automne et liserons, chénopodes 

et graminées estivales sur maïs.  

La pression adventice sur le système est globalement faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Matricaire
camomille

Véronique
des champs

Liseron des
champs

Chénopode
blanc

Graminées
estivales

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons blé

Altises colza

Charançons
colza

Méligèthes
colza

Limaces

Corbeaux
maïs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Depuis de nombreuses années, le site expérimental de Miermaigne 

accueille les essais de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. Sur 

l’exploitation, des essais itinéraires techniques « bas intrant » et 

désherbage mécanique ont été réalisés par le passé. 

Les élus de la Chambre d’agriculture ont souhaité en 2008 mettre en 

place un dispositif local chiffrant la diminution des intrants 

(phytosanitaires et azote) à l’échelle du système (faisabilité, productivité, 

temps de travaux, effets cumulatifs…). 

Le dispositif de Miermaigne a l’avantage de tester dans 6 parcelles la 

conduite d’une rotation diversifiée avec trois modes de production. Un 

gradient des pratiques est mis en œuvre allant de l’agriculture raisonnée 

basée sur les conseils de la Chambre d’agriculture à de l’agriculture 

intégrée utilisant un maximum d’outils de désherbage mécanique. Ce 

dispositif permet de tester le lien entre performance d’un système de 

culture et niveau de rupture des pratiques mises en place. 

Site en station expérimentale 
 

Ferme expérimentale Miermaigne 
 

La ferme expérimentale de Miermaigne 

appartient à la Chambre d’agriculture 

d’Eure et Loir. 

La SAU de l’exploitation est de 43 ha. Elle 

a un parc matériel comparable aux 

exploitations céréalières voisines. En plus 

elle dispose du guidage RTK et des outils 

de désherbage mécanique. Seules les 

récoltes sont réalisées par une entreprise 

de travaux agricole. 

Un atelier de bovin viande est présent sur 

le site (activité déconnectée des essais 

systèmes de culture). 

 

Le chef de culture est présent à temps 

partiel (70 %). La majeure partie de son 

temps est consacrée aux interventions 

culturales sur le dispositif expérimental. 

Un comité technique de suivi et 

d’orientation de l’essai se réunit 

régulièrement. 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

Site : Miermaigne 
 

Localisation : 28480 MIERMAIGNE 
(48.253232, 0.990484) 

Contact : Patricia HUET (p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Les impasses techniques auxquelles sont confrontées les agriculteurs actuellement (densité de graminées trop 

importante pour être détruites chimiquement, résistance des adventices en 1ère position mais aussi des insectes ou 

des maladies à de nombreuses familles chimiques, diminution du nombre de matières actives disponibles) et la 

volatilité des cours des productions impactant directement la rentabilité des exploitations place le raisonnement au 

niveau du système de culture au premier plan. Ce type d’expérimentations permet d’apprécier à la fois les dimensions 

technico-économiques, environnementales et sociales. Cette plateforme est un lieu de transferts et d’appropriation 

de l’approche globale, des techniques. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le site est un socle important des travaux des Chambres d’agriculture de 

la région Centre Val de Loire structurés autour du programme régional 

2014-2020.  

Il appartient au volet expérimentation du projet Capfilière grandes 

cultures piloté par la région Centre Val de Loire et fait partie du Réseau 

Mixe Technologique Systèmes de Culture innovants.  

Polyculture élevage 
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Systèmes DEPHY testés 

Les trois systèmes testés à Miermaigne ont pour objectifs de réduire l’impact sur la qualité de l’eau tout en 

préservant la rentabilité des systèmes de culture (production de blés de qualité meunière, pression adventices 

n’impactant pas le rendement et présentant un faible niveau de densité, résultats économiques comparables à 

ceux du groupe marges brutes local). 

La conduite du système « SdCi 1 » suit les conseils de la Chambre d’agriculture pour raisonner les interventions 

culturales (rotation, date d’intervention, intrants). 

Les systèmes « SdCi 2 » et « SdCi 3 » suivent la même rotation que le système « SdCi 1 » mais des moyens de lutte 

tels que la réduction de la fertilisation azotée et le désherbage mécanique y sont intégrés afin de limiter l’utilisation 

des intrants. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Objectif de 
réduction d’IFT 

Sdci 1 Miermaigne 

Première 
récolte en 
2008 - … 

Non 

6* 0.5 à 2 ha Tous types de sol : Colza H - 
Blé tendre H – Escourgeon 
Sol profond : Maïs grain ou 

ensilage - Pois P 
Sol caillouteux : Tournesol - 

Triticale 

 50 % 

Sdci 2 Miermaigne 6* 0.5 à 2 ha 50 % 

Sdci 3 Miermaigne 6* 0.5 à 2 ha 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : Le système est conduit 

sur 6 parcelles. Ces 6 parcelles sont 

divisées en bandes pour accueillir 

les 3 systèmes testés. Deux 

rotations différentes sont conduites. 

Elles sont adaptées au type de sol : 

une rotation avec présence de maïs 

et de pois en sol profond, et une 

autre avec tournesol et triticale en 

sol caillouteux. Chaque année, 6 

termes de la rotation sont présents. 

Les résultats d’une des trois 

parcelles en sol caillouteux ne sont 

pas intégrés aux résultats globaux à 

cause d’une hétérogénéité trop 

importante entre les systèmes et à 

l’intérieur même de chaque 

système. 
 

Système de référence : Le dispositif ne possède pas de système de culture de référence. La rotation du système 

« SdCi 1 » est plus diversifiée que la « pratique locale ». 
 

Aménagements et éléments paysagers : Des haies sont présentes au pourtour des parcelles. Deux bandes 

biodiversité implantées en graminées et légumineuses sont présentes pour « couper » les 2 îlots principaux et relier 

les éléments paysagers fixes entre eux (corridors). 
 

> Suivi expérimental 

L’ensemble de l’équipe expérimentation intervient sur le dispositif (suivis culturaux, relevés des pièges, 

prélèvement de plantes, de sols…). 

 

Plan du dispositif 

 Projet INNOViPEST - Site CA 28, ferme expérimentale 2017  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Tempéré 
Pluviométrie : 850 mm/an 
Absence de longue période 
très sèche mais souvent un 

coup de « chaud » 
(températures supérieures à 

25°C) en juin. 

- 3 des parcelles : limons 
profonds drainés à 

hydromorphie temporaire 
(limitée par le drainage). 
Réserve utile de 160 mm. 
- 3 autres parcelles : sol 

superficiel caillouteux. 
Réserve utile de 80 mm. 

L’ensemble de ces sols sont 
développés sur une assise 

d’argile à silex. 

- Les sols profonds sont battants, 
moyennement hydromorphes 
(du fait du drainage) et ont un 
ressuyage relativement lent. 

- Les sols superficiels ont un 
ressuyage relativement rapide, 

une pierrosité élevée et un 
risque d’hydromorphie assez 

élevé. La faible réserve utile de 
ces sols ne permet pas 

d’implanter des cultures de 
printemps autres que le 

tournesol. 

 

 

> Socio-économique 

L’essai est situé dans une zone de transition entre les plaines diversifiées de la Beauce et les collines de polyculture-

élevage du Perche.  

La filière céréale occupe une place importante dans le secteur. Les coopératives sont attachées à une production de 

blé de qualité meunière. Le colza occupe également une part importante des assolements (entre 25 et 35 %). 

 

 

> Environnemental 

Miermaigne est situé dans le bassin versant de l’Ozanne (affluent du Loir). La préservation de la qualité de l’eau 

superficielle est un enjeu local majeur. 

 

 

> Maladies  

Les principales maladies sont sur : 

- Blé tendre : la septoriose est la maladie 

majoritaire de la région, mais sa pression reste 

modérée, et sa nuisibilité est en moyenne de 10 

q/ha sur variété moyennement sensible. Les 

autres maladies sont plus rares : la rouille jaune 

peut apparaitre en début de cycle à cause de 

l’absence d’hiver ; 

- Orge : présence de rhynchosporiose en début de 

cycle puis helminthosporiose et rouille naine. La 

nuisibilité moyenne est de 10-15 q/ha ; 

- Colza : sclérotinia ; 

- Pois : anthracnose. 

Septoriose

Rouille jaune

Rhynchospori
ose

Helminthospo
riose

Rouille naine

Sclérotinia

Anthracnose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les principaux ravageurs sont sur : 

- Blé tendre et orge : pucerons d’automne en cas de 

semis précoce (avant le 10 octobre) ; 

- Colza : les charançons de la tige présentent une 

pression moyenne, contrairement aux autres 

ravageurs (charançons du bourgeon terminal, 

grosses altises et méligèthes) ; 

- Pois : pucerons verts. 

 

Des dégâts de limaces sont observés sur céréales et 

colza en cas d’été et d’automne humides plus 

particulièrement en sols caillouteux. 

 

 

 

 

> Adventices 

Pression « graminées » : 

- Faible dans les trois parcelles de limon profond et dans deux des trois parcelles en sol caillouteux ; 

- Assez forte en vulpins dans une parcelle en sol caillouteux. 

Présence en densité moyenne de dicotylédones automnales (gaillet) et estivales (renouées persicaire, des oiseaux, 

liserons et atriplex) dans l’ensemble des parcelles. 

Présence de ronds de chardons dans l’ensemble des parcelles, mais la pression reste faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Vulpin

Ray grass

Gaillet

Renouée
persicaire

Renouée des
oiseaux

Renouée
liseron

Atriplex

Chardon

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons
d'automne

Charançons
du bourgeon

terminal

Grosses
altises

Charançons
de la tige

Méligèthes

Pucerons
verts

Limaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  

Les surfaces et les systèmes de grandes cultures conduits en non labour 

tendent à augmenter. Les enjeux de PHYTO-SOL sont (i) de tester la 

faisabilité technique de la réduction d’au moins 50% en produits 

phytosanitaires dans des systèmes de culture innovants conduits en travail 

réduit du sol, (ii) d’identifier les leviers permettant d’y arriver et les points de 

blocage. 

> Objectifs 

Indicateur Objectif Référence 

IFT - 50 % Référence régionale 
Quantité d’azote minéral - 30 % Système de référence 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) - 50 % Système de référence 
Bilan d’énergie + 20 % Système de référence 

Rendement 100 % Système de référence 
Marge semi-nette 100 % Système de référence 

> Résumé 

Ce projet vise à mettre au point des systèmes de culture innovants 

permettant de concilier l’ensemble des objectifs listés ci-dessus dans des 

milieux différents, via un réseau d’essais ‘systèmes de culture’. Pour cela,  le 

dispositif expérimental s’appuie sur 3 sites (Berry limons sableux profonds, 

Berry argilocalcaires superficiels et Nord limons profonds) avec comparaison 

d’un système de référence et d’un système innovant.  

En complément, un réseau d'essais analytiques permet de mettre au point 

des itinéraires techniques (ITK) innovants pour le colza (date, mode 

d’implantation, association avec des légumineuses gélives, stratégies 

innovantes de gestion des bioagresseurs, etc.) visant à réduire la 

dépendance vis à vis des produits phytosanitaires et de l'azote minéral. 

Un apport méthodologique pour l’évaluation multicritère des performances 

des systèmes de culture innovants est également développé.  

Nombre de sites EXPE :  3 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  3 

 
 

Les Partenaires : 

PHYTO-SOL : Maîtrise de la réduction d’au moins 50% 

des produits phytosanitaires dans les systèmes de grandes 
cultures sous contrainte de travail réduit du sol 

 
Organisme chef de file : Terres Inovia 

Chef de projet : Stéphane CADOUX (s.cadoux@terresinovia.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

Arvalis-Institut 
du végétal 

INRA 

ITB 

RMT Systèmes 
de Culture 
innovants 

 

 Projet 1-24 2016 

mailto:s.cadoux@terresinovia.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Villedieu-

sur-Indre 
YAC Innovant Non 

Pois /orge H - Colza associé - Blé 

tendre - Orge H - Tournesol  
x x  x x R 50 % 

Murs YLI Innovant Non Pois P- Colza - Blé - Tournesol  x x  x x R 50 % 

Doignies YNO Innovant Non 
Féverole P - Colza H - Blé tendre - 

Lin P - Betterave  
x x  x x R 50 % 

1 
y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est c alculé par rapport à la référence régionale. 

Les 3 sites d’expérimentation ‘systèmes de culture’ permettent de mettre au point des systèmes multi-objectifs, issus 

d’une phase de re-conception. Les rotations des systèmes de culture innovants sont allongées et diversifiées avec 

notamment l’introduction de légumineuses en cultures principales, associées et inter-cultures (YAC et YLI) ou seulement 

diversifiées (YNO). Les autres leviers sont combinés et adaptés à chaque contexte. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet PHYTO-SOL fait suite au projet CASDAR REDUSOL dont le but était de concevoir des systèmes de culture 

sans labour permettant de réduire le temps de travail, les émissions de GES et la consommation d’énergie fossile. 

Dans un contexte de développement des techniques sans labour et parallèlement d’incitation à la réduction de 

l’usage des produits phytosanitaires, il nous a semblé important d’évaluer la compatibilité entre ces deux éléments.  

Le partenariat avec les autres instituts techniques, l’INRA et le RMT ‘Systèmes de Culture innovants’ a pour but de 

mutualiser les expertises sur l’ensemble des espèces des systèmes de culture expérimentés, les connaissances et les 

méthodes pour la conception et l’évaluation des systèmes de culture et des itinéraires techniques innovants. 

Les sites d’expérimentations ont été choisis pour explorer différents contextes de production et différents potentiels 

de productivité. » 

Interactions avec d’autres projets  

Les expérimentations ‘systèmes de culture’ font partie du réseau expérimental du RMT ‘Systèmes de Culture innovants’. 
Elles sont utilisées comme support pour de nombreuses visites, notamment d’agriculteurs et de conseillers. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le projet PHYTO-SOL teste la faisabilité et les conditions de réussite 

d’une réduction de l’usage des produits phytosanitaires, des engrais 

et des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans trois contextes 

différents. De plus dans ce projet, la réduction du travail du sol est 

également recherchée. 

Le site de Villedieu-Sur-Indre représente une situation de sol 

argilocalcaire superficiel, dans un bassin céréalier où dominent les 

rotations courtes type ‘colza-blé-orge’. Dans ce type de milieu, les 

techniques culturales sans labour se développent à la fois en raison 

de la charge en cailloux mais également pour optimiser les coûts de 

production et le temps de travail. Pour ces conditions, les 

problématiques qui sont apparues consistent en une stagnation des 

rendements, l’augmentation de la pression des bioagresseurs et de 

l’usage des intrants et l’apparition d’impasses techniques. Ces 

différentes problématiques justifient la recherche de systèmes de 

culture plus robustes. 

 

 

Site producteur 
 

Villedieu-sur-Indre  
 

Cet essai (dénommé ‘YAC’) est implanté 

chez un agriculteur à Villedieu-sur-Indre 

près de Châteauroux (région Centre), dans 

un bassin de production traditionnel de 

céréales et de colza (Champagne 

berrichonne).  

La SAU de l’agriculteur est d’environ 150 

ha, avec 1 UTH.  

Les sols sont majoritairement des 

argilocalcaires superficiels et caillouteux. 

L’exploitation est en non labour depuis plus 

de 10 ans.  

L’essai est piloté par Terres Inovia. 

L’agriculteur, habitué des 

expérimentations, réalise certaines 

opérations culturales (travail du sol 

notamment), à la demande de Terres 

Inovia. 

 

 

Projet : PHYTO-SOL – Maîtrise de la réduction d’au moins 50% des 

produits phytosanitaires dans les systèmes de grandes cultures 
sous contrainte de travail réduit du sol 

 

Site : Villedieu-sur-Indre 
 

Localisation : Les Galvaux - 36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE 
(46.822215, 1.525453) 

Contact : Stéphane CADOUX (s.cadoux@terresinovia.fr) 
Gilles SAUZET (g.sauzet@terresinovia.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

L’essai ‘YAC’ a été initié en 2009 dans le cadre du projet ‘Redusol’ et 

a été poursuivi jusqu’en 2015, sur la durée d’une rotation du 

système de culture innovant testé. 

En 2015, un nouvel essai a été mis en place chez le même 

agriculteur, afin de tester un système de culture encore plus en 

rupture, dans le cadre de l’action inter-instituts ‘Syppre’. 

 

 Le mot du responsable de site 
« L’essai de Villedieu-Sur-Indre est positionné dans un contexte à forte problématique agronomique. Le risque élevé 

de stress hydrique conduit à privilégier les cultures d’hiver, jugées sécurisantes a priori, dans des rotations courtes. 

Mais dans ces situations, on observe souvent des stagnations de rendement et une augmentation des pressions 

d’adventices et d’insectes. La performance des cultures est aléatoire et totalement dépendante de la réussite de 

l’implantation et de l’efficacité des intrants, qui s’avère très variable. Le principal enjeu est de mettre en place des 

systèmes de culture plus robustes, moins favorables aux bioagresseurs et moins dépendants de l’azote minéral. »  

Grandes Cultures 

 Projet PHYTO-SOL - Site Villedieu-sur-Indre 2017 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture innovant testé a été conçu à dire d’experts. Il a pour objectif de réduire de 50 % l’IFT par 

rapport à la référence régionale, de 50 % les émissions de GES, de 30 % les apports d’azote minéral, de maintenir les 

rendements et la marge semi-nette et d’augmenter l’efficience énergétique de 20 %, par rapport au système de 

référence.  

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie consiste à allonger la rotation de référence (6 ans au lieu de 3), la diversifier 

en termes de familles cultivées et de périodes de semis (introduction du pois et du tournesol), à introduire des 

légumineuses en cultures principales, associées ou en interculture, et à adapter la réduction du travail du sol aux 

spécificités de chaque culture (semis direct ou travail superficiel). Le colza est associé à des légumineuses gélives et 

le pois est associé à un couvert d’orge. Le colza a été positionné après le pois pour maximiser la valorisation de 

l’azote. En termes de conduite culturale, les variétés tolérantes aux principales maladies sont privilégiées, le niveau 

de tolérance des dégâts est augmenté par rapport au système de référence et le binage est utilisé en tournesol.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

YAC Innovant 2009-2015 Non 2 ha 
Pois /orge H - Colza associé - 

Blé tendre - Orge H - Tournesol 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

La surface du dispositif est d’environ 2 ha. Les parcelles 

élémentaires sont de 12 mètres de large sur 24 mètres de long. 

Le dispositif expérimental permet de comparer 3 systèmes de 

culture :  

- un système de référence ; 

- un système ‘simplifié’ : rotation colza/blé/orge et semis 

direct ; 

- un système ‘innovant’ : rotation pois + couvert d’orge/colza 

associé/blé/orge/tournesol/blé et travail du sol superficiel 

(pas de labour)/semis direct.  

Tous les termes de la rotation de chaque système sont présents 

chaque année, et répétés dans 3 blocs. 

 

Système de référence :  

Le dispositif comprend un système de culture de référence, qui correspond à la rotation et aux pratiques culturales 

dominantes dans ce type de milieu : rotation colza/blé/orge, non labour profond, itinéraires techniques raisonnés. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement particulier hormis des allées enherbées qui facilitent les interventions culturales. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental consiste en des observations qui permettent de déclencher les interventions culturales. Une 

note de satisfaction de l’état d’enherbement est déterminée avant récolte. A la récolte, les rendements sont 

mesurés et la qualité des graines est analysée. 

Plan du dispositif 

 Projet PHYTO-SOL - Site Villedieu-sur-Indre 2017 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique dégradé 
Pluviométrie annuelle : 725mm 
Température moyenne : 11.3°C 

Argilo-calcaire superficiel 
Caillouteux 

Réserve utile ≈ 60mm 

Risque sécheresse très élevé 
Ressuyage rapide 

 

 

> Socio-économique 

La Champagne berrichonne est une petite région agricole dominée par les grandes cultures. Les sols argilocalcaires 

superficiels ont un potentiel de productivité limité. De nombreuses exploitations agricoles cherchent à réduire le 

temps de travail à l’hectare et les charges de mécanisation pour permettre une augmentation des surfaces cultivées. 

Le maintien, voire l’augmentation des rendements et des revenus est particulièrement important dans ce milieu. 

 

 

> Environnemental 

Les deux principaux enjeux environnementaux sont la réduction des pertes de nitrate (sols filtrants, zone vulnérable) 

et la maîtrise des émissions de GES. La problématique GES est essentiellement liée au débouché colza diester. Le 

maintien du colza est jugé important pour la région car c’est une des seules têtes de rotation d’hiver, qui est donc 

moins exposées au stress hydrique de fin de cycle. La filière diester est un débouché important pour le colza mais sa 

pérennisation passe par une amélioration du bilan GES/quintal produit. Dans ce milieu où les rendements sont 

faibles, le maintien du débouché nécessite une réduction des émissions de GES. 

 

 

> Maladies  

La pression maladies est globalement faible, voire moyenne. 

 

Phoma

Sclérotinia

Fusariose

Septoriose

Piétin
échaudage

Ascochytose

Maladies
tournesol

Rhyncho-
Helminto

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

La pression ravageurs est assez forte, en 

particulier sur colza avec le charançon du 

bourgeon terminal à l’automne et le charançon de 

la tige au printemps.  

La présence importante d’oiseaux et surtout de 

gibier conduit souvent à des dégâts à la levée du 

tournesol, accentués par le dispositif expérimental 

en petite parcelle et la faible présence de cultures 

de printemps dans la région.  

La réduction du travail du sol augmente les risques 

liés aux limaces. 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression adventice est la problématique majeure dans ce milieu. Les rotations courtes, de cultures d’hiver 

exclusivement, et l’absence de labour ont conduit à une spécialisation de la flore. Les principales dicotylédones sont 

les géraniums et le gaillet. Les principales graminées sont le vulpin, le brome et le ray-grass. 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Charançons du
bourgeon
terminal

Altises

Charançons de
la tige

Méligèthes

Limaces

Oiseaux

Gibier

Pucerons

Thrips

Sitones

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Géranium

Gaillet

Anthrisque

Chardon-
Marie

Sisymbre

Vulpie

Brome

Ray-grass

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Le projet PHYTO-SOL teste la faisabilité et les conditions de réussite 

d’une réduction de l’usage des produits phytosanitaires, des engrais 

et des émissions de gaz à effet de serre (GES), dans trois contextes 

différents. De plus dans ce projet, la réduction du travail du sol est 

également recherchée. 

Le site de Murs représente une situation de sol à potentiel assez 

élevé mais qui est sensible à l’hydromorphie, à la battance et à la 

prise en masse. La gestion du travail du sol est donc 

particulièrement délicate dans ces conditions. 

 

 

Site producteur 
 

Murs  
 

Cet essai (dénommé ‘YLI’) est implanté chez 

un agriculteur à Murs au Nord-Ouest de 

Châteauroux (région Centre), dans un 

bassin orienté principalement vers les 

grandes cultures et dans une moindre 

mesure vers la polyculture-élevage 

(Boischaut Nord).  

La SAU de l’agriculteur est d’environ 300 

ha, avec 2 UTH. Les sols sont 

majoritairement des limons sableux 

profonds et sensibles à l’hydromorphie. 

L’exploitation est en non labour depuis plus 

de 10 ans.  

L’essai est piloté par Terres Inovia. 

L’agriculteur, habitué des 

expérimentations, réalise certaines 

opérations culturales (travail du sol 

notamment), à la demande de Terres 

Inovia. 

 

 

Projet : PHYTO-SOL – Maîtrise de la réduction d’au moins 50% des 

produits phytosanitaires dans les systèmes de grandes cultures 
sous contrainte de travail réduit du sol 

 

Site : Murs 
 

Localisation : La Grande Ecoltière - 36700 MURS 
(46.929539, 1.145527) 

Contact : Stéphane CADOUX (s.cadoux@terresinovia.fr) 
 Gilles SAUZET (g.sauzet@terresinovia.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’essai de Murs est positionné dans un contexte de sol à potentiel assez élevé mais à la structure fragile. La 

réduction du travail du sol, recherchée par certains agriculteurs pour gagner en productivité, peut aider à améliorer la 

porosité, l’activité biologique, la stabilité structurale et à limiter l’hydromorphie. Mais elle n’est pas toujours possible 

en raison de la faible teneur en matière organique et à la prise en masse régulière de l’horizon superficiel. Le principal 

enjeu est donc d’améliorer la fertilité du sol et d’adapter le type de travail du sol aux conditions pédoclimatiques et 

aux cultures »  

Interactions avec d’autres projets 

 

L’essai ‘YLI’ a été initié en 2009 dans le cadre du projet ‘Redusol’, et 

a été poursuivi jusqu’en 2014, sur la durée d’une rotation du 

système de culture innovant testé. 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture innovant testé a été conçu à dire d’experts. Il a pour objectif de réduire de 50 % l’IFT par 

rapport à la référence régionale, de 50 % les émissions de GES, de 30 % les apports d’azote minéral, de maintenir les 

rendements et la marge semi-nette et d’augmenter l’efficience énergétique de 20 %, par rapport au système de 

référence.  

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie consiste à diversifier la rotation en termes de familles cultivées et de 

périodes de semis (introduction du pois), à introduire des légumineuses en cultures principales, associées ou en 

interculture et à adapter la réduction du travail du sol aux spécificités de chaque culture (travail superficiel, travail 

profond sans labour, strip-till ou semis direct). Le colza est associé à des légumineuses gélives et il a été positionné 

après le pois pour maximiser la valorisation de l’azote. En termes de conduite culturale, les variétés tolérantes aux 

principales maladies sont privilégiées et le niveau de tolérance des dégâts est augmenté par rapport au système de 

référence.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

YLI Innovant 2009-2014 Non 1 ha 
Pois printemps - Colza - Blé - 

Tournesol 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Le dispositif expérimental permet de comparer le système 

innovant et un système de référence. 

La surface du dispositif est d’environ 1 ha. Les parcelles 

élémentaires sont de 12 mètres de large sur 24 mètres de long. 

Tous les termes de la rotation de chaque système sont présents 

chaque année et répétés dans 3 blocs. 

La rotation pratiquée dans le système innovant est la suivante : 

- pois de printemps/colza associé/blé/tournesol/blé  

 

Système de référence :  

Le dispositif comprend un système de culture de référence, qui 

correspond à la rotation et aux pratiques culturales dominantes 

dans ce type de milieu : rotation colza/blé/orge/tournesol/blé, 

travail profond sans labour, itinéraires techniques raisonnés, 

voire intégrés. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement particulier hormis des allées enherbées qui facilitent les interventions culturales. 

 

> Suivi expérimental 

 

Le suivi expérimental consiste en des observations qui permettent de déclencher les interventions culturales. A la 

récolte, les rendements sont mesurés et la qualité des graines est analysée. 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique dégradé 
Pluviométrie annuelle : 725 mm 
Température moyenne : 11.3°C 

Limon sableux profond 
Réserve utile ≈ 140mm 
(risque de sécheresse 

faible) 

Ressuyage lent  
Sensible à l’hydromorphie, à la 
prise en masse et à la battance 
Réchauffement tardif des sols 

au printemps 

 

 

 

 

> Socio-économique 

Le Boischaut Nord est une petite région agricole historique de polyculture-élevage, mais où les grandes cultures 

dominent aujourd’hui. L’hydromorphie hivernale et la réserve utile élevée des sols a favorisé l’implantation des 

cultures de printemps et explique en partie les rotations relativement diversifiées de la région. 

 

 

 

 

> Environnemental 

Les principales problématiques environnementales dans ce milieu sont les pertes de produits phytosanitaires et de 

nitrates (sols hydromorphes, zone vulnérable) et dans une moindre mesure les émissions de GES pour le maintien du 

débouché colza diester. 

 

 

 

 

> Maladies  

La pression maladies est globalement moyenne, et élevée pour l’ascochytose. 

 

 

Sclérotinia

Phoma

Fusariose de
l'épi

Septoriose

Rouille

Piétin verse

Aphanomyces

Ascochytose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

La pression ravageurs est assez élevée, notamment sur 

colza, blé (liée aux semis précoces en raison des sols 

hydromorphes) et protéagineux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression adventice est élevée, surtout en graminées, du fait de l’historique de non labour, de rotations courtes sur 

l’exploitation, et de semis précoces de céréales d’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Altises

Charançons
de la tige

Pucerons

Thrips

Sitones

Limaces

Mulots

Gibiers

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Ray-grass

Brome

Culpie

Gaillet

Anthrisque

Laiteron

Véronique

Ombellifère

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le projet PHYTO-SOL teste la faisabilité et les conditions de réussite 

d’une réduction de l’usage des produits phytosanitaires, des engrais 

et des émissions de gaz à effet de serre (GES), dans trois contextes 

différents. De plus dans ce projet, la réduction du travail du sol est 

également recherchée. 

 

Le site de Doignies représente une situation de sol à potentiel très 

élevé mais qui est sensible à la battance. La présence de cultures 

industrielles a un impact fort dans la rotation en termes de marge. 

Les récoltes tardives avec des engins lourds occasionnent des risques 

élevés de compactage et ont conditionnés jusqu’à présent des 

habitudes de travail profond du sol. 

 

 

Site producteur 
 

 
Doignies  

 

L’essai est implanté chez un agriculteur à 

Doignies, à la frontière entre le Nord et le 

Pas de Calais.  

L’exploitation est en polyculture-élevage et 

exploite une SAU d’environ 100 ha, avec 1 

UTH.  

Les sols sont des limons profonds. 

Des céréales, des oléoprotéagineux et des 

cultures industrielles (betterave 

notamment) y sont cultivés. 

L’essai est piloté par Terres Inovia.  

L’agriculteur, habitué des 

expérimentations, réalise certaines 

opérations culturales (travail du sol 

notamment) à la demande de Terres Inovia. 

 

 

Projet : PHYTO-SOL – Maîtrise de la réduction d’au moins 50% des 

produits phytosanitaires dans les systèmes de grandes cultures 
sous contrainte de travail réduit du sol 

 

Site : Doignies 
 

Localisation : 7 Rue de Beaumetz - 62147 DOIGNIES 
(50.126852, 3.008982) 

Contact : Stéphane CADOUX (s.cadoux@terresinovia.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’essai de Doignies est positionné dans un contexte de sol à potentiel très élevé mais sensible à la battance. La 

présence de cultures industrielles, qui sont sensibles aux accidents structuraux et dont les récoltes peuvent 

occasionner d’importants tassements, conduit à un recours fréquent au labour. Dans ce milieu, la réduction du travail 

du sol peut contribuer à limiter les problèmes de battance et réduire le temps de travail à l’hectare, mais doit se 

raisonner en fonction de la structure du sol et des cultures. »  

Interactions avec d’autres projets 

Cet essai (dénommé ‘YNO’) a été initié en 2010 dans le cadre du 

projet ‘Redusol’ et a été poursuivi jusqu’en 2016, sur la durée d’une 

rotation du système de culture innovant testé.  

En 2015, un nouvel essai a été mis en place dans la Santerre, afin de 

tester un système de culture encore plus en rupture, dans le cadre 

de l’action inter-instituts ‘Syppre’. 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

 

Le système de culture innovant testé a été conçu à dire d’experts. Il a pour objectif de réduire de 50 % l’IFT par 

rapport à la référence régionale, de 50 % les émissions de GES, de 30 % les apports d’azote minéral, de maintenir les 

rendements et la marge semi-nette et d’augmenter l’efficience énergétique de 20 %, par rapport au système de 

référence.  

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie consiste à diversifier la rotation en termes de familles cultivées (introduction 

du lin oléagineux) ; à introduire des légumineuses en cultures associées ou en interculture et à adapter la réduction 

du travail du sol aux spécificités de chaque culture (travail superficiel, travail profond sans labour, strip-till ou semis 

direct). Le colza a été positionné après la féverole pour maximiser la valorisation de l’azote. En termes de conduite 

culturale, les variétés tolérantes aux principales maladies sont privilégiées et le niveau de tolérance des dégâts est 

augmenté par rapport au système de référence. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

YNO Innovant 2010-2016 Non 2 ha 
Féverole P - Colza H - Blé 
tendre - Lin P - Betterave 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental permet de comparer le système 

innovant et un système de référence. 

La surface du dispositif est d’environ 2 ha. Les parcelles 

élémentaires sont de 6 mètres de large sur 24 mètres de long. 

Tous les termes de la rotation de chaque système sont présents 

chaque année et répétés dans 3 blocs. 

 

Système de référence :  

Le dispositif comprend un système de culture de référence, qui 

correspond à la rotation et aux pratiques culturales dominantes 

dans ce type de milieu : betterave/blé/colza/blé/féverole/blé, 

labour systématique, choix de variétés productives, itinéraires 

techniques raisonnés. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement particulier hormis des allées enherbées qui facilitent les interventions culturales. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental consiste en des observations qui permettent de déclencher les interventions culturales. A la 

récolte, les rendements sont mesurés et la qualité des graines est analysée. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Pluviométrie annuelle : 726mm 
Température moyenne : 10.8°C 

Limon battant profond 
Réserve utile ≈ 200mm 

 
Sensible à la battance 

Risque de sécheresse très faible 
 

 

 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique est marqué par la présence de débouchés pour les cultures industrielles à forte valeur 

ajoutée. Cette situation contribue à la présence de systèmes de culture diversifiés. 

 

 

 

 

> Environnemental 

Les principales problématiques environnementales sont l’érosion et le risque associé de pertes de produits 

phytosanitaires par ruissellement. Les systèmes en place nécessitent un recours important aux produits 

phytosanitaires pour préserver la qualité des productions ainsi qu’aux engrais azotés du fait de potentiels de 

production importants mais de faibles teneurs en matières organiques du sol. 

 

 

 

 

 

 

> Maladies  

La pression maladies est globalement modérée. Les 

rotations diversifiées permettent un bon contrôle, mais 

l’humidité peut favoriser leur développement. 
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Aphanomyces

Sclérotinia

Fusariose de
l'épi

Septoriose

Rouille

Cercosporiose

Ramulariose

Cylindrospori
ose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

> Ravageurs 

La pression exercée par les ravageurs est assez forte, 

notamment pour les altises du lin et les limaces. La 

pression limace est accentuée par les conditions parfois 

humides en été, par l’effet dispositif en petites parcelles 

séparées par des allées enherbées, et par la réduction 

du travail du sol dans le système innovant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression adventice est faible à moyenne. L’historique de rotations longues et diversifiées a permis un bon contrôle 

cultural, mais la réduction de travail du sol, et notamment l’arrêt du labour, dans le système innovant tend à 

favoriser une nouvelle flore (vulpin, brome, chardons). 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Altises du lin

Bruches

Nématodes
de la

betterave

Pucerons

Sitones

Charançons
de la tige

Limaces

Lièvres

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Vulpin

Brome

Matricaire

Gaillet

Véronique

Chénopode

Morelle

Chardon

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

Le réseau AB Dephy vise à transmettre et partager les innovations, les savoirs 

et savoir-faire issus de la mise en réseau de dispositifs expérimentaux de 

longue durée, étudiant des systèmes de culture innovants. Il développe un 

fort volet méthodologique sur l’acquisition, l’échange et la valorisation en 

commun de connaissances en expérimentations systémiques, pour la mise à 

disposition d’outils à l’ensemble du réseau DEPHY Ecophyto. 

> Objectifs 

 Mutualiser et faire progresser les méthodologies en organisant 

l’échange de savoir-faire entre praticiens et en mobilisant ces savoirs 

pour l’évolution et/ou la re-conception des systèmes. 

 Valoriser les savoirs méthodologiques et capitaliser les résultats acquis 

tout au long des suivis expérimentaux sur les sites du réseau. 

 Proposer des méthodologies pour évaluer les performances de 

durabilité des systèmes de cultures. 

 Transférer les connaissances vers des systèmes économes en pesticides. 

> Résumé 

Ce projet s’appuie sur un réseau de 12 dispositifs d’expérimentations 

systémiques menées en grandes cultures biologiques, en situation de 

réduction maximale de l’utilisation de pesticides, où l’approche systémique 

est indispensable pour contrôler les bio-agresseurs.  

L’objectif du projet est de fournir des références et connaissances avant tout 

d’ordre méthodologique : ressources pour la conception de systèmes 

innovants très économes en intrants, expérience de « réseautage » 

(networking en anglais), apports méthodologiques sur le partage des 

connaissances et sur la mise en œuvre d’expérimentation en approche 

systémique. Il permet aussi d’identifier des stratégies techniques 

performantes et les conditions de leur transfert vers une agriculture 

économe en intrant. 

Nombre de sites EXPE : 12 
 

 en station expérimentale :  9 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur :  2 
 

 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  12 
 

dont en Agriculture Biologique : 12 

 
 
 
 

 
 

Les Partenaires : 

Réseau AB Dephy : Expérimenter et produire des 

références sur des systèmes très économes en 
phytosanitaires : apports méthodologiques de la mise en 
réseau de dispositifs en AB pour DEPHY Ecophyto 

 
Organisme chef de file : ITAB 

Chef de projet : Laurence FONTAINE (laurence.fontaine@itab.asso.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

INRA 

ISARA Lyon Groupe ESA 

CREAB Midi-
Pyrénées 

 

Arvalis-Institut 
du végétal 

CA Drôme et 
Pays Loire 

Agrobio Poitou-
Charentes 

EPLEFPA Chartres-
La-Saussaye 

 Projet 1-41 2016 

mailto:laurence.fontaine@itab.asso.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactions avec d’autres projets  
 
Le projet InnovAB (Casdar IP 2014-2016) s’appuie sur le même réseau de dispositifs expérimentaux de longue durée 

(Réseau RotAB). Très complémentaire au projet Réseau AB Dephy, il vise l’étude et l’évaluation de systèmes de culture qui 

mettent en œuvre des combinaisons de techniques innovantes pour assurer le maintien de la fertilité et la maîtrise de la 

flore adventice (freins agronomiques majeurs en grandes cultures biologiques). InnovAB étudie en particulier l’évolution de 

la flore adventice dans ces systèmes, l’évolution des éléments minéraux du sol, le taux de mycorhization dans certaines 

conditions, tandis que sont menées des évaluations multicritères des performances. 

 
Le projet Ok-Net Arable (H2020-ISIB 2015-2018) est un projet Européen qui a pour objectif de faciliter la co-création de 

savoirs par les agriculteurs, les conseillers et les chercheurs pour améliorer la productivité et la qualité en grandes cultures 

biologiques à travers l'Europe. Le réseau RotAB est support d’étude en tant que groupe innovant. En savoir plus : 

http://itab.asso.fr/programmes/ok-netarable.php  

 

Le projet Quasagro (Casdar IP 2014-2016) cherche à affiner la compréhension des niveaux de contamination en 

mycotoxines, ETM, et résidus de pesticides par l’analyse de différents effets (pédo-climatiques, résidus de cultures, 

intrants, matières organiques), pour une meilleure gestion de la contamination des céréales et oléagineux. Certains 

dispositifs du réseau RotAB font l’objet d’analyses (sols, cultures, …) qui viennent alimenter les réflexions du projet 

Quasagro. 

Le mot du chef de projet 

« Le Réseau RotAB s’est constitué en 2010, à l’issue du projet Casdar éponyme, qui avait pour objectifs l’étude et 

l’évaluation de rotations dans des systèmes de grande culture biologiques sans élevage. Cinq sites ont 

commencé à travailler ensemble à cette occasion (La Hourre -32-, Archigny -86-, La Motte -95-, Dunière -26- et 

Boigneville -91-, ce dernier ayant été mis en place pendant le projet). 

 Tous les partenaires ont apprécié travailler ensemble et reconnu l’intérêt de mutualiser leurs compétences et 

connaissances pour avancer ensemble sur des thématiques communes. Le Réseau RotAB était né. 

En 2011, de nouveaux dispositifs ont souhaité travailler eux aussi en réseau, pour partager leurs savoirs sur la 

conception et l’évaluation de systèmes de culture innovants en grande culture en AB. Le montage du projet 

Réseau AB Dephy, en réponse à l’appel à projets Ecophyto DEPHY EXPE, a permis de rassembler l’ensemble de 

ces partenaires pour aborder le travail en réseau d’un point de vue méthodologique, avec le souhait de 

transmettre des connaissances au-delà de l’agriculture biologique, pour des systèmes de culture économes en 

intrants. 

L’originalité du Réseau RotAB réside dans sa diversité et son fonctionnement ascendant : dans des contextes 

pédoclimatiques variés, chaque site mobilise ses propres protocoles, sur des dispositifs expérimentaux aux 

méthodologies variées (les surfaces des essais varient de moins de 3 ha à plus de 60 ha, les parcelles de quelques 

ares à 8 ha, les essais évaluent de 1 à 5 systèmes de culture). Cette diversité fait la richesse du réseau, mais 

complexifie largement les valorisations communes. Le travail sur des méthodologies de partage des savoirs 

repose sur la mobilisation d’outils d’animation collaboratifs. » 

DEPHY EXPE 2015 Projet 1-41 

 Projet 1-41 2016 

http://itab.asso.fr/programmes/ok-netarable.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

La Saussaye 
Système extensif 

Oui 
Luzerne - Blé - Orge P - Féverole - Céréale secondaire -Trèfle x x   x SR 100 % 

Système productif Maïs - Orge P - Féverole - Blé - Triticale+Pois - Pommes de T - Céréales secondaires - Soja x x   x SR 100 % 

La Hourre 
Système en sec coteaux 

Oui 

Tournesol ou Soja - Lentille - Orge H+Trèfle violet - Blé tendre+Féverole  x x   x SR 100 % 

Système en sec sur vallée Blé+Trèfle violet - Soja - Féverole  x x   x SR 100 % 

Système risque érosif Lentille+Cameline - Orge h - Blé tendre+Féverole - Sorgho  x x   x SR 100 % 

Corbas 
Diversité 

Oui 
Céréale H - Culture P - Culture H - Prairie x x   x SR 100 % 

Fertilité Céréale H - Culture P - Culture H - Prairie x x   x SR 100 % 

Archigny 
R5 Labour systématique 

Oui 

Trèfle - Blé - Triticale - Maïs - Féverole - Tournesol x x   x SR 100 % 

R6 Travail du sol classique Soja - Blé - Maïs x x   x SR 100 % 

R1 Travail du sol simplifié Trèfle – Trèfle - Blé - Pois H - Triticale -  trèfle sous couvert -Maïs - Tournesol x x   x SR 100 % 

Plateforme TAB 
Système irrigué 

Oui 
Soja - Maïs semence - Blé - Ail - Colza - Coriandre x x x  x SR 100 % 

Système non irrigué Féverole H - Sauge sarclée - Pois chiche semence - Blé tendre x x x  x SR 100 % 

Boigneville Bio Système Gdes cultures Bio Oui Luzerne - Blé H -  Lin - Féverole H x x   x SR 100 % 

La Motte Système fertilité Oui Luzerne - Blé - Sarrasin ou Tournesol - Féverole - Pois+Céréale - Avoine x x   x SR 100 % 

Dunière Innovant Oui Soja - Maïs - Vesce porte graines - Colza - Blé H x x   x SR 100 % 

Melgueil Rotation 7 ans Oui Luzerne - Blé dur - Pois chiche x x   x SR 100 % 

Mirecourt 
SPCE 

Oui 
Céréale secondaire H - Céréale secondaire P - Blé H - Protéagineux x x   x SR 100 % 

SH Prairie x x   x SR 100 % 

RotaLeg 

Thorigné 

Rotation 1 : 3 ans 

Oui 

Féverole H - Blé tendre H - Tournesol x x   x SR 100 % 

Rotation 2 : 6 ans 

Féverole H - Blé tendre H - Orge H - Pois P - Tournesol 

x x   x SR 100 % 

Rotation 3 : 6 ans x x   x SR 100 % 

Rotation 4 : 6 ans x x   x SR 100 % 

Rotation 5 : 9 ans Féverole H - Blé tendre H - Pois P - Luzerne - Orge H - Tournesol x x   x SR 100 % 

Kerguéhennec Système AB Oui Féverole de printemps - triticale - Maïs grain - Blé+féverole - Blé noir - Triticale+pois  x x   x SR 100 % 
1
 y compris produits de biocontrôle    

2 
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de systèmes conduits en conventionnel.          

                
Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. Pour en savoir      , 
consultez les fiches SITE 
et les fiches SYSTEME  
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Mise à jour : septembre 2016 

■ Description du système 

Deux systèmes biologiques céréaliers sont mis en place.  

Un système extensif visant l’autonomie avec aucun apport de matière 
organique exogène et le moins d’interventions mécaniques possible 
en culture. 

 

Un système productif pour lequel le recours aux intrants autorisés en 
AB et les interventions mécaniques ne sont pas limités. Implantation 
de cultures à forte valeur ajoutée. 

 

■ Description du dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est implanté sur l’exploitation du lycée agricole de la Saussaye en Eure-et-Loir 
(28). Les opérations culturales sont réalisées par le personnel de l’exploitation.  
Deux parcelles conjointes de 8 ha chacune servent de support. Une culture est implantée chaque année sur 
chacun des systèmes selon les rotations présentées ci-dessus. Ces 16 ha font partie d’un ensemble de 37 ha 
conduits en bio et sont situés à proximité de deux forages d’alimentation en eau potable. Ils sont séparés de 
la partie conventionnelle par une haie implantée en mars 2009. 

L’essai en bref 

Date de mise en place : septembre 

2010 

Surface : 16 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude 

Comparer deux systèmes de culture 
en AB proposant des situations 
contrastées en terme d’autonomie 
vis à vis des apports organiques et 
énergétiques pour contribuer au 
développement de l’agriculture 
biologique dans le département. 

Partenaires directs 

Lycée agricole Chartres-La Saussaye, 
ARVALIS – Institut du Végétal, 
Chambre d’Agriculture d’Eure et 
Loir, Groupement des Agriculteurs 
Bio d’Eure et Loir 

Contacts 

B. Pontier (EPL Chartres, 
bruno.pontier@educagri.fr) 

M. Le Bras (EPL Chartres, 
m.lebras@eure-et-loir.chambagri.fr) 

02.37.24.46.76 / 06.84.98.95.54 
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Le début de l’essai (septembre 2010) est concomitant avec la conversion biologique des parcelles. 
Les sols ont fait l’objet d’une caractérisation par l’INRA d’Orléans (Nicoullaud et coll., 2004). Ce sont des 
limons plus ou moins profonds sur lœss ou calcaire.  

 

Plan des parcelles d’essai de la Saussaye 

■ Méthode de conception du système 

 
L’expérimentation bio de la ferme de la Saussaye a été mise en place en aout 2010 dans le cadre du 
programme d’actions 2009-2013 pour le développement de la filière biologique en région Centre. L’essai a 
pour but d’évaluer la durabilité de deux systèmes AB conduits de façon extrêmes l’un par rapport à l’autre. 
 
Un comité de pilotage composé de l’ITAB, de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, du GABEL, d’Arvalis 
Institut du Végétal, d’Axereal Bio, de la FDGEDA du Cher,  du CNRS, de l’INRA, de la DDT, du conseil général, 
de l’agence de l’eau se réunit une fois par an pour piloter l’essai. 
 
Des règles de décisions ont été définies sur les 10 années de la rotation. Elles permettent de répondre aux 
objectifs fixés sans être trop strictes pour pouvoir évoluer en fonction des opportunités (nouvelles cultures ou 
outils), de l’état des systèmes ou des premiers résultats. 
La rotation est basée sur les cultures les plus courantes en Eure-et-Loir et est adaptée au type de sol. 
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Règles de décision de l’essai systèmes BIO 

Points clé des systèmes Système autonome Système productif 

Cahier des charges AB Certification par QUALITE FRANCE depuis 2010 : AB en 2014 

Maintien de la fertilité Luzerne 3 ans, féverole, lentille 

Broyage de la dernière coupe de 
luzerne 

Légumineuses en interculture 

Apports exogènes de MO sur le 
maximum de cultures 

Implantation de couverts sur les 
intercultures longues 

Lutte contre les adventices Labour systématique sur le système productif 

2 à 3 déchaumages systématiques 

Houe/herse étrille 

Diversification des cultures : hiver/printemps, familles différentes 

Semis tardif des cultures d’hiver 

Présence de luzerne (3 ans) Binage d’un maximum de 
cultures (y compris céréales) 

Lutte contre les ravageurs et 
les maladies 

Diversification des cultures : hiver/printemps, familles différentes 

 Emploi de produits homologués 
en bio si besoin 

Valorisation économique Vente de la luzerne à une usine de 
déshydratation 

Cultures à fortes valeurs 
ajoutées 

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agro-environnementaux 

 Fertilité des sols (P et K) 

 Suivi du lessivage (bougies poreuses, 
reliquats fin de culture, entrée et sortie 
hiver) 

 Evolution de la flore adventice 

Identification et comptage des carabes et lombrics 

 Rendement et ses composantes 

 Qualité des productions (qualité boulangère, 
mycotoxine, teneur en protéines…) 

 Consommation d’énergie, bilan énergétique 

Indicateurs socio-économiques 

 Coûts de production 

 Produit brut 

 Marges brute et directe 

 Efficience du processus de production 

 Temps de travail, productivité du travail 

 

■ Principaux résultats 

Avant le début de l’essai, un point zéro a été réalisé. Chaque année, les indicateurs agro-environnementaux 
et technico-économiques sont calculés. 

Suivi du lessivage : 

Un premier point sur l’azote a été réalisé en 2013. Les pertes d’azote, évaluées grâce au modèle de Burns, 
sont très faibles (entre 1 et 12 kgN/ha) pour les 2 systèmes mais plus particulièrement pour le système 
autonome (luzerne).  

Le précédent luzerne laisse sur blé (récolte 2014) un reliquat entrée hiver de 179 kgN/ha (système 
autonome) contre 86 kgN/ha derrière féverole (système productif). Le suivi bougies poreuses met en 
évidence un lessivage de 40 mg/L (hiver 2013/2014) après 3 années de luzerne contre 30 mg/L derrière 
féverole. 
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Suivi de la flore 

 Système productif : la densité de chardon est en augmentation depuis 2013. Les chardons et 

renouées liseron sont les deux espèces les plus problématiques de cette parcelle. Le système 

productif présente une flore adventice moins diversifiée que celle du système autonome mais plus 

concurrentielle vis-à-vis des cultures en place. 

 Système autonome : les 3 ans de luzerne ont permis d’éliminer les chardons. Ceux-ci sont 

progressivement réapparus dans les cultures d’orge de printemps et de pois (N+2 et N+3 derrière 

luzerne). En interculture 2016-2017, les chardons et vulpins sont les deux adventices les plus 

présentes. Le système autonome présente une flore plus diversifiée que celle du système 

productif, celle-ci engendre cependant peu de concurrence vis-à-vis des cultures en place. 

■ Questions/Problèmes rencontrés 

Evolution du phosphore 

Dans le cas du système productif où des apports organiques sont réalisés chaque année, le bilan de matière 
est positif pourtant la teneur en P diminue. Le suivi de la teneur en phosphore est réalisé grâce à la méthode 
Olsen. Elle permet de suivre la partie bio-disponible du phosphore mais pas celle des autres compartiments 
du sol. 

Suivi du lessivage derrière légumineuses 

Au niveau départemental, il apparaît que les plus forts reliquats sortie hiver sont observés derrière luzerne. 
Nous avons souhaité approfondir nos indicateurs environnementaux sur l’azote en mettant en place des 
bougies poreuses pour suivre le lessivage, derrière la luzerne et la féverole. Ce dispositif a été mis en place 
après le semis en novembre 2013, en partenariat avec l’Université Pierre et Marie Curie (CNRS). Le dispositif 
et le partenariat sont reconduits pour les campagnes 2014-2015 et 2015-2016. 

■ Supports des données et des 

résultats 

Supports/Format des données : 

Les données sont enregistrées sous Systerre (outil Arvalis), 
permettant ainsi de calculer les données technico-économiques 
(comme les marges) mais aussi la consommation d’énergie. 

Les données sont également enregistrées sous Mes Parcelles (outil 
Chambre d’agriculture). 

Au sein du lycée, pour pouvoir échanger facilement, un fichier de 
suivi sous Excel a été créé pour enregistrer les interventions et les 
résultats d’analyse. 

Rapports et mémoires : 

 Jarry C., 2012, Mise en place de la plateforme biologique sur 
le lycée agricole de la Saussaye, état des lieux et règles de décisions 

 

 

         

 

Valorisation des résultats 

 Interventions pour les élèves 
du lycée agricole 

 Support de formations 
d’agriculteurs, Certiphyto, 
BPREA… 

 Support pour les journées 
départementales sur les 
pratiques agricoles et la 
qualité de l’eau 

 Présentations au réseau AB 
Dephy 

 Support pour la fête de 

l’agriculture 2016 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 
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Mise à jour : Juillet 2016 

■ Description du système 

Un seul système de production est mis en place, c’est un système 
biologique céréalier sans élevage testé à l’échelle d’une exploitation 
agricole. Avant 2015 deux dispositifs étaient testés : un système de 
grandes cultures (5 parcelles) en sec sur coteaux avec rotation non 
définie à l’avance de 4 à 5 ans respectant les principes de l’AB  et un 
système de grandes cultures en sec sur terre de vallée (2 parcelles) 
intégrant la culture du soja sans irrigation une année sur deux (rotation 
économique). A partir de 2015, ces deux dispositifs sont légèrement 
modifiés : une parcelle de coteaux (LH6B) a été divisée en 2 entités : 
la partie Sud rejoignant la rotation de vallée (rotation de 3 ans), et la 
partie Nord étant considérée comme une parcelle de coteaux à risque 
érosif. Cette dernière est donc traitée différemment. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Système en sec sur coteaux Système risque érosif 

  

Système en sec en vallée 

 

L’essai en bref 

Date de mise en place 

Depuis 1999/2001 

Surface : 55 hectares 

Echelle : Système d’exploitation 

Objet de l’étude 

Evaluer la durabilité agronomique et 
économique d’un système de grandes 
cultures sans élevage répondant au 
cahier des charges de l’agriculture 
biologique et sans irrigation dans le 
sud-ouest de la France. 

Partenaires directs 

CREAB Midi Pyrénées, INRA Toulouse 

Contacts 

L. Prieur (CREAB) auch.creab@voila.fr 

Le système « risque érosif » est situé sur la parcelle 
la plus pentue du domaine. Il vise à lutter contre 

l'érosion en arrêtant le labour et en implantant des 
bandes d'arbres agroforestiers à partir de 2016. La 
lutte contre les adventices se fera par l’adaptation  
de couvert (à effet allopathique par exemple) et la 

mise en place d'associations de culture. 

mailto:auch.creab@voila.fr
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Depuis 2015 des couverts végétaux sont régulièrement implantés sur l’ensemble du domaine. Nous présentons 
ici les rotations réalisées pour les 3 types de systèmes entre 2009 et 2015. Ces rotations ne sont pas figées et 
évoluent en fonction notamment des possibilités de débouchés. 

La combinaison des trois systèmes testés doit permettre, à l’échelle de l’exploitation, de produire et de 
dégager un revenu tout en maintenant la fertilité des sols. La gestion de la disponibilité en azote est étudiée 
par le suivi des précédents légumineuses, l’intégration de couverts végétaux et le test de cultures associées. 
L’utilisation des fertilisants organiques du commerce est modérée (80 kg d’N/ha pour un blé et 40 kg d’N/ha 
pour une céréale secondaire). 

■ Description du dispositif expérimental 

Le domaine de la Hourre est la propriété de la fondation Ludovic Lapeyrère qui est gérée majoritairement par 
le Conseil Général du Gers (32). Le fermage revient au LEGTA de Beaulieu. Le CREAB intervient sur le site en 
tant que décideur (gestion de l’assolement, des expérimentations, cadrage des itinéraires techniques). Les 
interventions dans les parcelles sont réalisées par le personnel de l’exploitation du LEGTA (qui gère également 
deux autres sites : l’un en conventionnel et l’autre en grandes cultures conventionnelles avec une parcelle en 
agroforesterie) ou par des entrepreneurs (récoltes notamment). 

Le domaine de la Hourre est certifié en AB. Sa superficie est de 55 ha, d’un seul tenant et est non irrigué.  

Les sols sont argilo-calcaires avec une forte hétérogénéité spatiale et des variations de profondeur importantes 
(entre 30 cm en haut des coteaux et 1,20 m en fond de vallée). Le pH varie de 8,2 à 8,7 ce qui pose problèmes 
vis-à-vis de la disponibilité en phosphore. Certaines parcelles sont très pentues (> 5 %). 

Le dispositif est composé de 7 parcelles de grande taille (entre 3,4 ha et 10,84 ha) avec réalisation d’un suivi 
sol et plante, et de deux autres parcelles cultivées mais non suivies. Le dispositif ne comporte pas de 
répétitions. Les parcelles sont séparées par des bandes enherbées ou des haies.  

Le suivi et l’échantillonnage sont est réalisés sur 12 zones références (ZR) qui ont été définies selon leur type 
de sol, leur topologie (pente ou non) et leur orientation. Ces zones sont des carrés de 50 m de côté, 
géoréférencés.  

Plan du domaine de la Hourre, avec l’emplacement des zones référence 
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■ Méthode de conception du système 

Ce système biologique a été mis en place à la demande des producteurs de Midi-Pyrénées et de l’ensemble de 
la filière (membres adhérents du CREAB) afin d’étudier la durabilité d’une exploitation biologique sans élevage, 
sans irrigation et sans apport de matière organique exogène (en dehors des fertilisants). Le protocole 
expérimental a été validé par un conseil scientifique constitué d’agriculteurs, de techniciens des coopératives 
et des négoces, d’instituts techniques (ARVALIS, ACTA), de la recherche (INRA Toulouse) et d’écoles 
d’ingénieurs.  

Principales règles de décisions du système bio 

Points clé du 
système 

Règles de décisions 

Cahier des 
charges AB 

Certification par Ecocert depuis 1999 (C1) 

Maintien de la 
fertilité 

Chaque culture n’appartenant pas à la famille des légumineuses est systématiquement 
précédée d’une légumineuse (culture de vente ou engrais vert) 
Intégration de trèfle violet sous couvert des céréales ou de couverts d’interculture 
Restitution systématique des pailles 
Usage de fertilisant sur céréales à pailles (80 unités d’N sur blé et 40 sur orge) 

Lutte contre les 
adventices 

Rotation faisant alterner le plus souvent possible différentes périodes de semis 
Utilisation de cultures compétitives (orge d’hiver) 
Labour et faux semis ; désherbage mécanique en végétation (herse étrille toutes cultures), 
binage (féverole, soja, tournesol) 
Semis tardifs des cultures 

Prévention des 
maladies et 
ravageurs 

Broyage des résidus et labour 
Diversification des cultures 
Plantation de haies 

Le choix des cultures est réalisé sur des critères économiques et agronomiques. Pour la zone de vallée, le soja 
et le blé sont mis en place pour des raisons économiques tout en permettant une alternance des périodes de 
semis, l’ajout de la féverole doit permettre d’améliorer la nutrition azotée du blé. Pour la partie coteaux, les 
choix agronomiques concerne : la féverole pour ces forts reliquats azotés, l’orge d’hiver pour son effet plus 
compétitif sur les adventices qu’un blé, le tournesol et le sorgho pour casser la rotation avec des cultures 
d’été. Enfin le blé est présent pour des aspects économiques. Toutefois certaines cultures peuvent être 
modifiées selon les besoins du marché notamment pour les protéagineux (substitution de la féverole par une 
lentille ou un pois protéagineux). Depuis 2014-2015 des couverts végétaux sont systématiquement intégrés à 
l’exception des intercultures courtes. Des associations (céréales d’hiver + féverole) sont également intégrées 
aux rotations mais leur fréquence d’insertion dépend des possibilités de commercialisation via la coopérative, 
qui sont variables d’une année sur l’autre. 

Les itinéraires techniques sont issus des conseils du CREAB MP. La principale contrainte provient du nombre de 
jours favorables pour réaliser les travaux compte tenu des risques importants de compaction des argiles. Le 
travail du sol se caractérise par l’utilisation de la charrue (charrue déchaumeuse depuis 2015) avec une 
fréquence de l’ordre d’une fois tous les 3 ans, principalement pour son action de désherbage, et pour 
restructurer les argiles en hiver. 

  

Parcelle de coteau (LH 6 A2, pois récolté) 
Juillet 2009 

Parcelle de fond de vallée (LH 7, soja) 
Juillet 2009 
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■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques :  

 Suivi des stades phénologiques de culture 

 Composantes du rendement 

 Notations maladies, adventices, ravageurs 

 Rendements et qualité des récoltes 

 Suivi de la fertilité des sols : analyses 
physico-chimiques classiques (CEC, 

texture, pH, éléments chimiques, …), 
teneurs en Carbone organique total, 
reliquats d’azote 

 Teneurs N, P et K des cultures (calcul de 
l’INN et l’INP) 

Indicateurs économiques :  

 Marge brute et temps de travail 

■ Principaux résultats 

Une première synthèse sur les aspects technico-économiques et énergétique a été réalisée ainsi qu’une 
synthèse sur l’évolution des teneurs en éléments minéraux.  
Dans des conditions de printemps humides, les semis de trèfle violet dans les céréales permettent une bonne 
implantation du couvert. La bonne maîtrise des adventices est une des qualités attendues des couverts. En 
effet, le désherbage mécanique pendant l’interculture étant impossible (en raison de la présence du couvert), 
il faut donc un couvert compétitif. Quand les conditions de printemps sont défavorables, un semis des couverts 
en début d’interculture est plus efficace. En effet, un déchaumage est possible avant leur semis et leur 
développement permet ensuite de lutter contre les adventices, et notamment d’éviter leur grenaison. 

■ Questions/problèmes rencontrés  

Différents aspects mériteraient d’être approfondis et nécessitent un appui technique :  

 Evolution du statut organique du sol : questionnement sur l’interprétation de certaines analyses 
(biomasse et activité microbienne, modélisation de l’évolution de la matière organique) 

 Besoin de personnes ressources pour étudier les aspects concernant la biodiversité fonctionnelle 
(Aspects paysagers et suivis des couples ravageurs/auxiliaires) 

 Besoin d’homogénéisation des protocoles pour : le suivi des adventices (en nombre et en espèces), ainsi 
que pour le suivi de la biodiversité fonctionnelle. 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données : tableur Excel 

Rapports et mémoires : 

 Rapports annuels de suivi des cultures (itinéraire technique, 
composantes du rendement, biomasse, N et P absorbé, reliquats sol), 
sur le domaine expérimental de La Hourre, campagnes 2000 à 2009 

 Synthèses du suivi des cultures sur le domaine expérimental de la 
Hourre, 2007 et 2008 

 Pelletier A., 2008, Analyse énergétique de système de grandes 
cultures biologiques sans élevage en région Midi-Pyrénées, rapport de 
stage ingénieur 

 Favaron O., 2010, Evaluation et analyse de l’évolution des statuts 
azotés et phosphorés des sols d’une exploitation de grandes cultures 
menée en agriculture biologique, sans élevage ni irrigation, rapport 
de stage ingénieur 

 Metais P, 2013, Projet d’intensification agroécologique en grandes 
cultures : état des lieux et propositions pour la ferme de La Hourre, 
rapport de stage ingénieur 

 

 

  

 

 

 
  

Valorisation des 

résultats 

 Visites bout de champ, 
accueil de groupes 
d’agriculteurs 

 Ce système biologique 
accueille les essais 
analytiques annuels du 
CREAB. 

 Accueils de groupes 

d’étudiants 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 
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Mise à jour : Octobre 2016 
 

■ Description du système 

Deux systèmes sont évalués : le système 
« Diversité » et le système « Fertilité ». Ce sont 
deux systèmes de culture conduits sur un sol à faible 
RU avec irrigation 

Le système « Diversité » vise à introduire de la 
diversité végétale cultivée (couverts végétaux, 
association de culture, mélanges variétaux, rotation 
diversifiée). La rotation de 6 ans s’appuie sur une 
alternance de cultures d’hiver et de printemps et 
maximise la présence de couverts et d’associations. 
La date de destruction des couverts dépend de leur 
état et de la nécessité d’avoir recours ou non à un 
labour. 

Le système « Fertilité » vise à réduire le travail du 
sol et à maximiser sa couverture (échelle de la 
rotation). La rotation est de 4 ans et le travail du sol 
est réduit au maximum tout au long de la rotation. 

Les deux systèmes ont des objectifs communs : 
autonomie en intrants, agrobiodiversité, fertilité du sol, stabilité des performances (dont qualité des 
produits), limitation ou diminution du temps de travail, maîtrise des bioagresseurs. L’importance donnée à 
ces objectifs dans la conception et la conduite du système varie d’un système à l’autre. Les productions 
choisies s’intègrent dans les filières existantes.  

 
 

Système « Diversité » Système « Fertilité » 
 

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2012 

Surface : 3 hectares 

Echelle : Système de culture 

Objet de l’étude 

Evaluation de 2 systèmes de cultures spécialisés en 
grandes cultures biologiques visant : (1) l’autonomie 
en intrants (N, eau, énergie), (2) la préservation de la 
fertilité du sol et (3) la maîtrise des bioagresseurs. 

Partenaire direct 

ISARA-Lyon 

Contacts 

Florian Celette et Joséphine Peigné, ISARA Lyon, 
fcelette@isara.fr, jpeigne@isara.fr 



Essai Système Grandes Cultures Bio – Corbas 2 

■ Description du dispositif expérimental 

 

Parcelle expérimentale – Corbas 

 

Le dispositif expérimental est situé à Corbas (69), sur une parcelle d’agriculteur de 3 hectares. 

Sol : Limono-sableux, profondeur de sol inférieure 1 m, faible RU 

Climat : continental – océanique dégradé 

Irrigation : disponible 

Design : Chaque année, deux cultures successives de la rotation sont présentes en même temps pour chacun 
des systèmes. Les deux systèmes sont irrigués en même temps pour une même année de la rotation. Chacune 
des 4 parcelles expérimentales fait : 24*300 m². Sur une parcelle expérimentale 3 zones de prélèvements 
sont déterminées. 

■ Méthode de conception du système 

Les systèmes ont été conçus suite : à un travail de thèse sur la conception de systèmes de culture biologiques 
en agriculture de conservation (Vincent LEFEVRE) et à une co-conception entre les chercheurs et les 
agriculteurs qui accueillent le dispositif.  

Le système « Diversité » vise à introduire de la diversité végétale cultivée (couverts végétaux, association de 
cultures, mélanges variétaux, rotation diversifiée). Ses objectifs principaux sont de : (1) augmenter 
l’autonomie du système de culture en intrants en favorisant les services écosystémiques rendus par les 
plantes et (2) améliorer la stabilité des performances agronomiques (rendements et qualité) et économiques 
(marges).  

Le système « Fertilité » vise à réduire le travail du sol et à maximiser sa couverture (échelle de la rotation). 
Ses objectifs principaux sont de : (1) améliorer la fertilité du sol dans le but de favoriser les services 
écosystémiques rendus par le sol et les plantes et (2) diminuer le temps et la pénibilité du travail pour 
l’agriculteur (moins de passages mécaniques).  
  

Diversité n 

Fertilité n 

Diversité n+1 

Fertilité n+1 
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■ Méthode d’évaluation du système 

 

Objectifs Propriétés Mesures et analyses 

Global 

Climat 

Itinéraire technique 

Eau du sol 

Météo 

Relevé tous les ans 

Humidité massique du sol à chaque prélèvement 

Conservation 
du sol 

Notion de fertilité globale 

Matière organique, Corg, Ntot 

Répartition des éléments minéraux (N, P, K) 

pH, Ca total 

Biomasse et densité vers de terre 

Biomasse microbienne et mycorhizes 

Activité biologique : macropores  

Structure du sol (test bêche)  

Densité apparente 

Contrôle des 
adventices et 

cultures 
En lien avec la culture 

Adventices : 2 à 3 notations /an mesures d’adventices, 
densité, biomasse, espèces. 

Rendements (composantes), suivi maladie et qualité, N et P 
dans la plante 

Couvert : biomasse et N  dans la plante 

Reliquat N Lessivage, azote dans le sol Reliquats N à 4 dates – sur 60 cm de profondeur de sol 

Indicateurs 
économiques 

Stabilité 

Coûts (intrants, mécanisation) 

Produits 

Marges brutes, semi-nettes 

Energie Consommation d’énergie (modèle) 

Temps de travail Enregistrement – estimation avec l’agriculteur 

 

 

  

Colza dans le système « diversité » (juin 2016) Blé dans le système « fertilité » (juin 2016) 
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■ Premiers résultats 

Un point 0  a été réalisé avant la différenciation des traitements avec une année de triticale 

Après 2 années de rotation, les deux systèmes montrent des performances équivalentes en termes de 
rendement et de pression en adventices. 

  

Les différences observées entre les systèmes « Diversité » et « Fertilité » pour le maïs et le soja s’expliquent 
par un nombre de pieds réduits avec la technique du strip till (système fertilité). Ceci est également vrai 
pour les épis et autres composantes du rendement. Même si cela ne semble pas avoir d’effet significatif sur 
le rendement du maïs, 65% des épis sont touchés par pyrale pour le système « Fertilité » contre 58% pour 
« Diversité ». Le soja du système « Fertilité » a reçu deux fois plus d’eau (problème d’irrigation) : ce qui 
explique un meilleur rendement car il y a eu un plus grand nombre de gousses que le système « Diversité ». 

■ Questions/Problèmes rencontrés  

La parcelle est traversée de pipelines et il n’est pas possible de 
réaliser de profils culturaux. 

■ Support des données et des 

résultats 

Supports/Format des données : 

Une base de données (format excel) est constituée pour 
regrouper l’ensemble des informations. 

Rapports et mémoires : 

 Lefèvre V., Conception de systèmes de culture innovants 
pour améliorer le fonctionnement des sols en agriculture 
biologique, thèse de doctorat, 2013 

 

     

  

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Valorisation des 

résultats 

 Support d’étude pour les 
étudiants 

 Plate-forme de 
communication auprès des 
agriculteurs : lieu d’échange 
technique 

 Publications scientifiques 
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Mise à jour : Septembre 2016 

■ Description du système 

L’objectif est de construire et de tester des rotations et des itinéraires 
techniques durables innovants, de les comparer et de les évaluer de façon 
multicritère (sur le plan économique et agronomique dans un premier 
temps).  

Plusieurs systèmes de grandes cultures sans élevage sont mis en place avec  
différents itinéraires techniques (labour et non labour) et rotations 
(longues et courtes) :  

 un système correspondant à ceux mis en place dans la région (système 
témoin), avec labour systématique. La rotation est de 8 ans, avec insertion 
d’une prairie de trèfle violet (R5) ; 

 un système innovant, limitant le travail du sol, avec les mêmes cultures 
que la rotation témoin mais avec des successions adaptées aux contraintes 
du travail du sol simplifié (R1 et R2); 

 un système innovant avec une rotation courte de 3 ans : soja-blé-maïs 
et un itinéraire technique classique (labour) (R6). 

 

 

 

2 rotations avec un travail du sol plutôt classique 

  

Rotation avec un type de travail 
du sol simplifié (R1 et R2) 

 

Succession effectuée sur les parcelles R1 et R2 

Néanmoins, en fonction des contraintes annuelles (enherbement, 
conditions météo au moment de l’implantation), la rotation prévue 
n’est pas toujours respectée 

 

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2006 

Surface : 14 hectares 

Echelle : Système de culture 

Objet de l’étude : 

Mettre au point un système de 
grandes cultures sans élevage 
répondant au cahier des charges de 
l’agriculture biologique, qui soit 
viable économiquement et 
agronomiquement. 

Partenaires directs : 

Chambre d’Agriculture de la Vienne, 
Agrobio Poitou Charentes, GAB de la 
Vienne 

Contacts : 

T. Quirin et J.P. Gouraud 
(thierry.quirin@vienne.chambagri.fr, 
agrobiopc.projets@orange.fr) 

Travail du sol 
classique  

R6 

mailto:thierry.quirin@vienne.chambagri.fr
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■ Description du dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental se situe à Archigny, commune du Nord-Est du département de la Vienne (86). La 
Chambre d’Agriculture exploite le site depuis 1981 (initialement sur des problématiques de drainage et de 
production de fourrages), en cogestion avec Agrobio Poitou-Charentes depuis 2006. La conduite des cultures 
est réalisée par un agriculteur prestataire de services qui utilise son propre matériel. Depuis 2006, toutes les 
parcelles sont certifiées AB.  

Le site, non irrigué et 
d’une superficie de 14 ha 
sur un seul îlot (dont 2,5 
ha de bandes enherbées), 
comprend 12 parcelles 
d’environ 1 ha chacune. 4 
parcelles sont dédiées aux 
expérimentations système 
(R1, R2, R5 et R6), les 
autres accueillent des 
essais analytiques ou des 
démonstrations. Les 
parcelles sont toutes 
séparées entre elles par 
des bandes enherbées qui 
servent d’accès pour le 
matériel. Des haies sont 
présentes sur le pourtour 
extérieur du site. 

Les sols sont des limons battants hydromorphes drainés profonds, avec une réserve en eau moyenne à bonne, 
et ont une tendance à l’acidité (apport de calcaire nécessaire). Le climat est de type océanique, la pluviométrie 
annuelle moyenne est de 680 mm, les températures moyennes sont : mini 6,7°C maxi 16,2°C avec 1860 heures 
d’ensoleillement. 

Tous les termes des rotations ne sont pas présents chaque année pour faciliter la gestion du site mais aussi 
pour des raisons d’impossibilité de redécoupage des parcelles du fait du réseau de drainage particulier. Il n’y 
a pas de répétitions.  

■ Méthode de conception du système 

Ce projet a été initié au niveau départemental, grâce à un partenariat entre la Chambre d’Agriculture 
Départementale de la Vienne et le GAB de la Vienne pour répondre aux interrogations de la part des 
professionnels sur les systèmes spécialisés en grandes cultures.  

Trois rotations sont définies a priori, mais peuvent évoluer en fonction des contraintes liées au climat ou l’état 
structural du sol. Pour l’instant, seules des cultures classiques sont mises en place par souci de 
commercialisation (petites surfaces). Un suivi est réalisé sur (i) l’évolution de la fertilité des sols et de 
l’enherbement à long terme, (ii) la mesure de l’impact technico-économique des différentes rotations et (iii) 
l’évaluation des impacts environnementaux des différentes rotations et pratiques. 

Principales règles de décision des systèmes testés à Archigny 

Point clé du système Règle de décision 

Cahier des charges AB Certification par Bureau VERITAS 

Maintien de la fertilité Mettre en place, si possible tous les trois ans, des légumineuses (féverole, pois, trèfle…) 

Lutte contre les 
adventices 

Privilégier les alternances cultures d’hiver et cultures de printemps (deux cultures 
d’hiver, une culture de printemps) sur la rotation témoin 

Eviter les intercultures très courtes sur la rotation à travail du sol simplifié pour 
permettre la gestion des résidus. 

Prévention des maladies 
et ravageurs 

Alterner les espèces 

Choix de variétés rustiques 

Plan des parcelles du dispositif d’Archigny et assolement 2016 
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■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques :  

 Suivi des stades phénologiques des cultures 

 Composantes du rendement  

 Rendement et qualité des produits  

 Notations adventices : estimation de 
l’enherbement ; comptage par espèce ; 
prélèvement  

 Notations maladies et ravageurs (uniquement si 
des problèmes sont observés) 

 Suivi de la fertilité des sols : analyses physico-
chimiques (CEC, texture, pH, éléments 
chimiques…), caractérisation de la matière 
organique (biomasse microbienne, 
fractionnement de la MO, minéralisation N), 
suivi de l’azote (reliquats azotés du sol, 
quantité d’azote absorbé par la plante à 
floraison ou à la récolte) 

 Evolution de la biodiversité : inventaire 
floristique au point zéro, comptages de syrphes 
et de carabes (selon les moyens humains 
disponibles) 

Indicateurs économiques :  

 Marge brute, marge directe, coût de production 
et temps de traction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

R5 et R6, octobre 2014 Parcelle de blé (R5), juin 2016 
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■ Principaux résultats 

La flore adventice se différencie suivant les rotations avec une dominante, panic pied de coq sur R6 et folle 
avoine, chardons sur R5. 

La féverole laisse des parcelles sales. Elle semble favoriser le développement des chardons. Si les bons résultats 
obtenus en 2011 et 2012 par le pois d’hiver se confirment (essais conduits en parallèle du dispositif « longue 
durée » dans le cadre du projet ProtéAB) celui-ci viendrait remplacer la féverole dans les rotations testées. 

■  Questions/problèmes rencontrés 

 L’automne très pluvieux en 2008 n’a pas permis de semer les mêmes cultures sur les parcelles labourées et 
sur celles en non labour. 

 Suivi de la fertilité (notamment aspects MO) dans le cadre du projet CASDAR SolAB 

 Abandon en 2010 des comparaisons labour/sans labour à cause d’un enherbement excessif (vulpin et ray-
grass) pour la parcelle en travail superficiel de la rotation « classique » . Le salissement de ces parcelles est 
amplifié par des difficultés de gestion des résidus de récolte gênants lors des semis de la culture suivante 
dans les successions à interculture courte ex : maïs/féverole.  

■ Support des données et des résultats 

Supports/Format des données : logiciel « Pr@tic » de la Chambre d’Agriculture de la Vienne : analyse de sol, 
opérations culturales et aspects économiques, fiches Excel, comptes rendus d’expérimentation.  

Rapports et mémoires : 

 AUBERT V., 2007, Etude de la diversité floristique et de la qualité des sols 
en relation avec la biodiversité des isopodes terrestres et des carabidés – 
Master 1 Ecologie et Biologie des Populations, Université de Poitiers 

 DONQUE V., 2007, Diversité des carabidés et des isopodes terrestres en 
relation avec les pratiques agricoles sur la plateforme expérimentale de 
Vienne Agro Bio – Master 1 année Ecologie et Biologie des Populations, 
Université de Poitiers 

 JOHAN G., 2009, Etude de l’impact des bandes fleuries sur deux couples 
d’auxiliaires-ravageurs en grandes cultures biologiques, Mémoire de Fin 
d’Etude, ESA Angers 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Valorisation des 

résultats 

 Visites bout de champ 
chaque année 

 Accueil d’étudiants à la 
demande 

 Publication des résultats 

au niveau local 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 
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Mise à jour : Septembre 2016 

■ Description du système 

Trois systèmes en agriculture biologique sont étudiés sur le site 
de la plate-forme TAB : deux systèmes assolés en grandes 
cultures (un système irrigué et un système non irrigué) et un 
système en agroforesterie composé de pêchers et de cultures 
assolées intercalaires. 

Tous trois sont des systèmes diversifiés, multi-filières, de 
grandes cultures, sans élevage, avec de la production de 
semences, des plantes aromatiques et des légumes. Aucun 
amendement issu d'effluent d'élevage n'est apporté. Toutes les 
productions sont valorisées via des filières longues et des 
opérateurs économiques locaux. La situation du site en zone 
vulnérable nitrates implique l'introduction de cultures 
intermédiaires pièges à nitrates, et un objectif d'autonomie 
maximale en fertilisants de la rotation. 

 

 

Système irrigué 

 

Système pluvial 

  

Système multi-espèces 

 

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2012 

Surface : 3,3 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude 

Concevoir et évaluer la durabilité d’un 
système grandes cultures diversifié à forte 
valeur ajoutée (semences, PPAM et 
légumes), conduit en mode de production 
biologique  

Partenaires directs 

Arvalis-Institut du Végétal, Chambre 
d'agriculture de la Drôme, AGFEE, Terres 
Inovia, Fnams, Itab, Département de la 
Drôme, LPO Drôme 

Contacts 

Laurie Castel (Chambre d’agriculture 26 – 
laurie.castel@drome.chambagri.fr) / 06 68 

43 94 86  

mailto:laurie.castel@drome.chambagri.fr
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■ Description du dispositif expérimental 

Les trois systèmes sont mis en place sur la Plate-forme TAB (Techniques Alternatives et Biologiques), espace de 
20ha situé sur la Ferme Expérimentale d'Etoile-sur-Rhône (Drôme), dédié à l'expérimentation et à la démonstration 
de systèmes innovants conduits en Agriculture Biologique et conventionnelle faibles intrants.  

La ferme expérimentale est pilotée par la Chambre d'Agriculture de la Drôme. Les essais sont gérés au quotidien 
par l'Association de Gestion de la Ferme Expérimentale d'Etoile-sur-Rhône (AGFEE, la Station Expérimentale 
Fruitière de Rhône-Alpes (Sefra) et les instituts partenaires (Arvalis, Terres Inovia, Fnams, Anamso, Itab, LPO 
Drôme, CTIFL...). 

La Plate-forme TAB est composée de sols profonds sablo-limoneux, très caillouteux (plus de 40% de cailloux), 
présentant par endroits des veines d'argile. Le pH varie de 6,8 à 7,9. La station est soumise à un climat de type 
méditerranée avec une pluviométrie autour de 900 mm. 

Tous les termes de la rotation sont présents chaque année, pour observer les variations inter-annuelles, les effets 
d’un éventuel aléa climatique ou dégât exceptionnel sur la culture et accélérer l'acquisition de données. En 
revanche, il n’y pas de répétition. Chaque parcelle élémentaire fait 5000 m² pour les systèmes assolés, surface 
jugée minimale pour limiter les « effets bordure » et ne pas pénaliser les temps de travaux. Pour le système 
agroforestier les parcelles élémentaires font environ 2500 m² afin d’étudier les effets des interactions avec les 
arbres fruitiers et les haies. Les parcelles sont orientées Nord-sud, positionnées dans l'ordre de succession des 
cultures, d'ouest en est. 

 

Vue aérienne de la plate-forme TAB et localisation des 3 systèmes 

■ Méthode de conception du système 

Les systèmes ont été conçus pour améliorer la production en agriculture biologique de cultures assolées à forte 
valeur ajoutée, en visant une réduction de l'usage des intrants. Le système est très prospectif et ne correspond pas 
à un système type local existant. La question posée est de savoir si la diversification des systèmes par la succession 
de cultures issues de différentes filières locales, associée à la mise en œuvre de techniques innovantes, permet de 
réduire l'usage des intrants tout en assurant au système, et à chaque culture en particulier, de bonnes performances 
socio-économiques et agronomiques.  

Toutes les productions de la rotation sont cultivées en Rhône-Alpes (certaines plus spécifiquement dans le 
département de la Drôme) et présentent un enjeu technique et/ou économique en production biologique identifiés 
par les instituts techniques et les conseillers agricoles des chambres d'agriculture puis validés par la profession 
agricole. Le choix des termes de la rotation s'est fait au regard de plusieurs critères : 

1. Cultures issues des filières grandes cultures, légumes, semences et plantes aromatiques ; 
2. Cultures présentant des enjeux techniques en agriculture biologique : colza, maïs semence, ail 

consommation, pois chiche, féverole ; 
3. Cultures à forts enjeux économiques en agriculture biologique : soja, coriandre, blé, sauge sclarée, ail, 

maïs sec. 

Le choix de l’expérimentation d’un système sans irrigation s'est fait au regard de la part dominante des surfaces 
non irriguées et non irrigables en Rhône-Alpes, et en tenant compte du changement climatique qui devrait 
accentuer les conflits d'usage de l'eau à l'avenir. Seules les cultures estimées « tolérantes » à la sécheresse ont été 
maintenues dans la rotation. 
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Les trois systèmes sont a priori durables d'un point de vue agronomique et économique, au travers des macro-
règles décrites dans le tableau ci-après. 

Principales macro-règles des systèmes 

POINT CLE DU SYSTEME MACRO-REGLES 

Cahier des charges AB 
Certification par Bureau Veritas 

Maintien de la fertilité 

Présence d'au moins 2 légumineuses dans la rotation : en cultures et en cultures 

intermédiaires 

Pilotage pour concilier rendements, qualité, gestion sanitaire et coûts de 

production, sur la base d'analyses de sols, début/sortie d'hiver... 

Lutte contre les 
adventices 

Mesures préventives privilégiées 

Diversification de la rotation, alternance des familles de cultures, durée de la 

rotation supérieure à 5 ans 

Faux-semis, cultures intermédiaires couvrantes, optimisation des structures de 

peuplement, des structures de plantes, choix variétaux... 

Désherbage mécanique  

Labour non systématique, mais le plus souvent pratiqué pour limiter le stock grainier 

dans les premières années 

Prévention des maladies 
et ravageurs 

Diversification de la rotation, alternance des familles de cultures, durée de la 

rotation supérieure à 5 ans. 

Lutte biologique 1) directe (trichogrammes, association de plantes pièges...) et/ou 

2) par conservation (aménagements des bordures de parcelles pour favoriser une 

faune auxiliaire) 

Choix de variétés résistantes et/ou tolérantes aux maladies et alternance autant que 

possible des familles de cultures et des inter-cultures  

Usage de traitements phytosanitaires homologués et ciblés si risque important (ex : 

usage de phosphate ferrique en bordure de parcelles contre les limaces) 

Stratégie d'irrigation 

Pilotage des apports d'eau pour concilier rendements, qualité (alimentaire, 

sanitaire, capacité de conservation) et efficience de l'utilisation de l'eau 

d'irrigation. 

Utilisation de l'irrigation comme levier pour une bonne valorisation de l'azote et 

favoriser la "résistance" de la culture aux bio-agresseurs 

Pas d’irrigation dans le système sans irrigation 

■ Méthode d’évaluation du système 

 INDICATEURS DE SUIVI DES SYSTEMES  

P
IL

O
T

A
G

E
 

Indicateurs Agro-environnementaux 
Suivi de la culture : % levée, stades phénologiques, % perte (notations) 

Suivi de la pression sanitaire : ravageurs, maladies et auxiliaires, adventices  

Suivi de l'état du sol : reliquats azotés et bilan NPK (mesures) 

 

P
E
R

F
O

R
M

A
N

C
E
S
 

Indicateurs Agro-environnementaux  
A la récolte : rendements, humidité, qualité (mesures) 

Suivi des adventices, maladies, ravageurs 

Suivi de la biodiversité : carabes, araignées, oiseaux, papillons, flore, 

chiroptères, pollinisateurs 

Suivi de l'état du sol : fertilité (biomasse microbienne, fractionnement MO) 

(mesures), taux de nutriments N, P, K, Mg et S.  

Suivi de la consommation d'intrants : calcul de l'IFT, de la consommation en 

énergie. Unités de N-P-K organique importés/ha et m3 eau consommés/ha. 

Calcul de I-PHY et I-NO3.  

Indicateurs socio-économiques  calculés par ha à l’échelle de la rotation et 
par culture (/ ha et par tonne produite) 
Calcul de la marge brute et de la marge nette 

Calcul des coûts de production  

Temps et pics de travail 

Nombre ETP/ha 

Investissement 

Suivi de la prédation de 
chenilles factices par les 

mésanges 
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■ Premiers résultats 

Les premiers résultats obtenus sont des indicateurs simples : rendements, IFT, consommation en intrants, qui se 
calculent par culture. Les performances sont commentées par les expérimentateurs via un indicateur de 
satisfaction (voir ci-dessous). Une analyse complète est prévue à mi-rotation (2016). 

 

Performance de rendement et de qualité pour le système multi-espèces en 2015 

■ Questions/Problèmes rencontrés  

1- Des problèmes techniques liés à l'implantation de nouveaux systèmes : 

 Une pression élevée d'adventices dans les cultures de printemps liée à un stock grainier très important  
 Un sol avec un taux de cailloux supérieur à 50% : faible efficacité des désherbages mécaniques  
 Des difficultés d'intervention liées aux conditions climatiques et à la disponibilité de matériel spécifique  
 Adaptation des règles d'intervention pour assurer les faux-semis et les binages, investissements 

2- Comment faire évoluer la rotation et les RDD sans dénaturer le système ? 

3- Extrapolation des performances des systèmes de culture à l’échelle d’une ferme type avec de nombreuses 
hypothèses. 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données :  

Fiches excel : itinéraire technique mené à la culture (AGFEE), résultats à la 
récolte (rendements, qualité) (AGFEE), prélèvements et notations 
spécifiques (humidités, reliquats azotés...) réalisés par l’organisme référent 
pour chaque culture (Arvalis, Fnams, Terres Inovia, Chambre d'agriculture) 

Rapports et mémoires (sur les thématiques de la biodiversité et de 
l’agroforesterie) :  

 Rossat-Mignod, L., 2013, Carabes & araignées en grandes cultures, 
Vergers et Infrastructures Agro-Écologiques. Étude des populations 
sur la « Plate-forme TAB » à la ferme expérimentale d'Étoile dans la 
Drôme, rapport de stage de licence professionnelle 

 Thibaud, O., 2014,  Conception de systèmes de culture en 
agroforesterie fruitière conduits en agriculture biologique : 
Utilisation d’une méthode de co‐conception à dire d’experts pour un 
projet multi‐partenarial, rapport de stage ingénieur 

 

 

 

  

 

  

 

       

Valorisation des 

résultats 

 Une journée d’échanges avec 
les agriculteurs et conseillers 
de Rhône-Alpes par an  

 Tours de plaine annuels  

 Articles dans la presse 
spécialisée 

 Réalisation de plaquettes et 

panneaux de communication 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 
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Mise à jour : Octobre 2016 

■ Description du système 

Ce système de grandes cultures biologiques, sans aucun apport 
de fertilisants azotés extérieurs, a été mis en place en 2007 
dans le sud de l’Essonne (91), bassin de production céréalier 
sans élevage.  

Les sols sont de type limons argileux peu calcaire, de 30 à 90 
cm de profondeur. 

Une autonomie maximale vis-à-vis des intrants fertilisants et 
des ateliers d’élevage est recherchée (autonomie stricte vis-à-
a-vis de l’azote ; recherche d’une autonomie maximale pour 
les autres éléments minéraux, sans aucun recours aux effluents 
d’élevage).  

Depuis 2015, la rotation étudiée est une rotation de 8 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

■ Dispositif expérimental 

L’essai système BIO est situé sur la station expérimentale d’ARVALIS - Institut du Végétal de Boigneville (91). 
Il fait partie de la Digiferme® de Boigneville, créée en 2015, dans le cadre de laquelle est étudiée  
l’intégration des nouvelles technologies du numérique dans 3 systèmes de cultures différents : Cap du futur, 
Semis sous Couvert végétal, BIO (www.facebook.com/Digifermes).  

Comme pour les 2 autres systèmes Digiferme®, un système d’exploitation cohérent avec le système de 
culture testé est défini (SAU, main d’œuvre, parc matériel). La SAU est identique pour les 3 systèmes : 300 
ha. Main d’œuvre et parc matériel sont, eux, adaptés à chaque système. Le système Bio dispose ainsi de 2 
UTH (un UTH familial et un UTH salarié) et d’un parc matériel de 800 000 € valeur à neuf. Ce dispositif 
permet de réaliser les calculs économiques jusqu’aux résultats d’exploitation car il simule le fonctionnement 
d’une exploitation entière. 

Sur le terrain, le système Bio comprend 8 parcelles de 0.3 à 0.6 ha chacune. Entre chaque parcelle, une 
bande enherbée a été semée en mélange graminée légumineuse. Ces bandes sont régulièrement entretenues 
pour éviter le salissement des bordures. Chaque terme de la rotation est présent chaque année. 

L’essai en bref 

Date de mise en place : automne 2007 

Surface : 4,70 hectares, certifiés AB 

Echelle : système de cultures, avec 

extrapolation à l’échelle d’une exploitation 
agricole « réelle » 

Objet de l’étude 

Tester la faisabilité et évaluer les 
performances d’un système de grandes 
cultures biologiques autonome en azote 
(grâce aux légumineuses) sans apport de 
fertilisants azotés extérieurs 

Partenaires directs 

ARVALIS – Institut du Végétal 

Contacts 

Delphine Bouttet et Anne-Laure de Cordoue 
(Toupet) – ARVALIS - Institut du Végétal 

d.bouttet@arvalisinstitutduvegetal.fr 

al.toupet@arvalisinstitutduvegetal.fr 

(labour) 

http://www.facebook.com/Digifermes
mailto:d.bouttet@arvalisinstitutduvegetal.fr
mailto:al.toupet@arvalisinstitutduvegetal.fr
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Objectifs prioritaire du système BIO et leviers mis en œuvre : 

Objectifs visés Leviers mis en œuvre 

 Assurer le revenu du producteur 
(rentabilité équivalente à celle 
d’un système conventionnel local 
performant) 

- Intégration de cultures permettant une bonne rentabilité, et 
positionnées dans des conditions optimales pour qu’elles expriment 
leur potentiel de production 

 Produire un blé tendre de 
qualité panifiable (atteinte des 
critères de panification) 

- Positionnement des blés à une place leur permettant d’avoir une 
nutrition azotée suffisante (azoté restitué par les légumineuses) 

- Choix de variétés au rapport « productivité/teneur en protéines » 
adapté à la quantité d’azote disponible 

 Maintenir le potentiel de 
production des parcelles :  

- Maitrise des adventices (non 
dégradation du salissement 
des parcelles) 

ADVENTICES ANNUELLES : 

- Choix d’une rotation longue, avec alternance de cultures à 
périodes d’implantation différentes 

- Présence de couverts compétitifs (culture ou interculture), dont 
choix de variétés couvrantes si possible) 

- Recours au labour avant chaque culture annuelle 

- Décalage des dates de semis pour les céréales d’automne (1-2 
semaines par rapport à une date de semis « normale ») 

- Recours au désherbage mécanique avec bineuse et herse étrille 

- Réalisation de faux-semis avant les cultures de printemps et de 
déchaumages après les cultures salissantes (lin). 

 

ADVENTICES VIVACES et PLURIANNUELLES : 

- Introduction d’une culture pérenne compétitive vis-à-vis des 
chardons et au rythme de fauches permettant l’épuisement des 
plantes à rhizome (luzerne) 

- Désherbage manuel des rumex 1 fois dans la rotation, à un 
moment adapté. 

 

- Maintien de la fertilité 
chimique du sol (maintien des 
teneurs en éléments 
minéraux, maintien des 
niveaux de rendements) 

FERTILITE CHIMIQUE DU SOL : 

- Introduction de légumineuses (cultures, cultures intermédiaires) 
capables de fixer l’azote atmosphérique ; 

- Non exportation des pailles et restitution de la dernière coupe de 
luzerne au sol pour limiter les exportations d’éléments minéraux ; 

- Si observation de carence hors azotée, apport de l’élément à 
corriger sous une forme autorisée en AB et dans le respect des 
objectifs de l’essai. 

 

 Limiter les pertes de nitrates 
dans les eaux souterraines 
(quantité limitée d’azote lessivé) 

 

- Introduction de cultures et couverts exigeants en azote durant la 
période de minéralisation de l’azote restitué par les légumineuses 

- Destruction tardive de la luzerne pour limiter les pertes par 
lessivage en période de faible absorption par la culture suivante 
(blé). 
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■ Conception du système de culture 

Le système est conçu comme un jeu de règles de décisions, susceptible d’évoluer en fonction des résultats et 
des comparaisons entre le prévu et le réalisé. Un groupe de pilotage composé d’agriculteurs bio et de 
techniciens se réunit régulièrement pour suivre et orienter cet essai. 

Depuis la mise en place de l’essai, deux périodes doivent être distinguées : 

- De 2007 à 2015 : la rotation étudiée était une rotation de 6 ans (2 ans de luzerne – Blé tendre d’hiver – 
Lin de printemps – Féverole d’hiver – Blé tendre d’hiver, dans lequel la luzerne était semée au 
printemps). Ce système était conduit en autonomie stricte vis-à-vis de tout intrant fertilisant 
organique et minéral. En 2013 et 2014, on a constaté un très faible développement de luzerne, du fait 
d’une carence en éléments minéraux (soufre en premier lieu), qui mettait en péril la pérennité du 
système (apport d’azote, maitrise des adventices). Il a donc été décidé, avec le groupe de pilotage, 
de modifier le système de culture testé, à partir de 2015. 

- Depuis 2015 : la rotation étudiée est une rotation de 8 ans. La tête de rotation de luzerne est 
maintenue, mais cette culture étant exigeante et exportatrice d’éléments minéraux, son délai de 
retour a été allongé. Le système est maintenu en autonomie stricte vis-à-vis de l’azote, qui peut être 
apporté par les légumineuses ; par contre, pour les autres éléments minéraux, il a été décidé de 
s’autoriser des apports extérieurs, sous réserve qu’ils soient disponibles pour des agriculteurs 
céréaliers d’Ile de France (non issus d’ateliers d’élevage) et que leur utilisation soit raisonnée de 
manière à rester « le plus autonome possible » vis-à-vis de ces apports. 

La reconception de ce système a fait l’objet d’ateliers de co-conception conduits avec les membres du 
groupe de pilotage de l’essai, qui ont abouti à la conception de plusieurs prototypes. Une évaluation a priori 
des performances de ces prototypes a ensuite été menée, de manière à sélectionner le prototype le plus 
prometteur, retenu pour le dispositif. 
 

■ Principaux résultats et enseignements de la 1
e

 rotation  

Des observations agronomiques spécifiques sont réalisées sur les parcelles de l’essai pour établir un 
diagnostic agronomique et suivre l’évolution du potentiel agronomique des parcelles sous l’effet du système 
(évolution de la fertilité du sol et des adventices). Grâce à Systerre® des indicateurs technico-économiques, 
environnementaux et sociaux sont calculés chaque année. Une  évaluation de la contribution du système au 
développement durable a par ailleurs été réalisée avec MASC®. 

 

Multi-performances du système BIO de Boigneville, sur 2009-2014 

 

 

Indicateurs complémentaires : BIO RAIS 

Rendement Blé tendre (q/ha) 36 77 

Nb de pers. nourries / ha 
(Perfalim®) 

12 27 

Temps traction (h/ha) 3.70 3.65 

   dont désherbage manuel 
(h/ha) 

0.5 0 

Conso. carburant (L/ha) 78 82 

Rendement énergétique   
(prod / conso énergie) 

16.3 7.9 

Performances du système Bio exprimées en % 

d’atteinte des objectifs prioritaires : 

Autres performances du système Bio en 

comparaison avec le système 

RAISONNE conduit sur la station : 
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Zoom sur la maitrise des adventices 

Spécialisation de la flore : plus de vivaces et de 
dicotylédones, moins de graminées. 

Salissement variable selon les cultures mais 
globalement maitrisé à l’échelle de la rotation. Ne 
pas viser le 0 salissement, mais un salissement 
acceptable à la culture (impact sur le rendement, 
qualité de récolte) en visant une maîtrise à la 
rotation. Des adventices restent particulièrement 
problématiques (rumex, chardon…). 

Une approche préventive et curative. Mise en œuvre 
du désherbage mécanique dès que les conditions sont 
propices (binage avec autoguidage, herse étrille). 

Nécessité d’adapter les leviers à la flore présente : 
faible efficacité des méthodes préventives sur rumex 
 introduction de désherbage manuel, à mettre en 
œuvre rapidement après l’apparition du problème. 

Etre vigilant à la gestion des bordures de champs 

(ex. pour rumex et chardon). 

■ Pour en savoir plus... 

Articles : 

 Cultivar Octobre 2016. Le bio et le raisonné au banc d’essai. 

 Toupet AL., Métais P., Vacher C. Juin 2015. Transition conventionnel - AB : une stratégie globale 
contre les adventices. Perspectives Agricoles n°423. 

 Toupet AL., Toqué C., Massot P. Septembre 2014. Micro-ferme Bio de Boigneville : encore quelques 
verrous techniques. Perspectives Agricoles n°414. 

 Cohan JP. Décembre 2012. Conduite en agriculture biologique : Mieux valoriser l’azote de la luzerne 
dans la rotation. Perspectives Agricoles n°395. 

 

Mémoires de fin d’étude : 

 Tury E., 2009, Certification et évaluation de l’essai bio de Boigneville. « Expérimenter sur la 
durabilité d’un système de culture bio : proposition d’indicateurs de suivi et d’évaluation », ENESAD 

 Le Gall C., 2010-2011, Travail sur la dynamique de l’azote sur l’essai bio de Boigneville « Diagnostic 
de la nutrition azotée des blés tendres d’hiver dans un système de grandes cultures biologiques sans 
apports de fertilisants organiques. Elaboration d’une méthodologie d’étude & Proposition de leviers 
pour améliorer les performances », Agroparistech.  

 

 

     

 

     

Zoom sur la fertilité du sol 

Gestion de l’azote : Apport d’azote par les 
légumineuses mais des pertes, qui peuvent être 
importantes, à l’échelle de la rotation (ex. de 
la luzerne qui restitue de l’azote durant les 
deux années suivantes. Objectif : faire 
coïncider au mieux flux d’azote et assimilation 
par les cultures, en raisonnant la succession de 
cultures. 

Autres éléments minéraux : Exportations de 
minéraux par les cultures non compensées, 
dans ce système sans apport (P, K, S, ...). La 1e 
carence exprimée sur le dispositif (dépend de 
la situation initiale du sol) : carence en soufre, 
sur luzerne, qui a entrainé une réduction très 
forte de la biomasse de luzerne produite... et 
donc de l’azote restituée aux cultures 
suivantes et de la maitrise des adventices. Un 
mauvais développement de la luzerne sur 
plusieurs années remet en cause la pérennité 

du système ! 

Jusqu’en 2010 

Depuis 2010 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 
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Mise à jour : Septembre 2016 

■ Description du système 

Un seul système est mis en place, un système biologique céréalier 
sans élevage. L’objectif de ce système est de produire et dégager 
un revenu tout en maintenant la fertilité des sols. La difficulté 
vient de la volonté d’être autonome vis-à-vis d’intrants extérieurs 
à l’exploitation (engrais organiques) et de produire en priorité des 
denrées à destination de l’alimentation humaine. Cette dernière 
priorité est justifiée à la fois par la proximité de l’agglomération 
parisienne et par l’absence de besoins alimentaires pour l’élevage 
dans ce système.  

■ Description du dispositif 

expérimental 

Le dispositif de la Motte est implanté sur le site de Villarceaux 
dans le Val d’Oise (95),  au sein d’une exploitation en polyculture 
élevage en agriculture biologique de 350 hectares, propriété de la 
Fondation Charles Léopold Meyer pour le Progrès l’Homme (FPH, 
fondation suisse). Les opérations culturales sont assurées par le 
personnel de l’exploitation. 

L’essai est mené sur une parcelle certifiée en AB de 64 ha. Elle a 
été subdivisée en 8 parcelles de 120 m de large, séparées par des 
bandes enherbées ou par des haies. Les parcelles élémentaires 
font de 5,5 ha à 8,6 ha.  

Une rotation de 8 ans est réalisée sur l’ensemble des parcelles : 

 

 

L’essai en bref 

Date : 2003 - 2015 

Surface : 64 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude 

Évaluer la durabilité agronomique et 
économique d’un système de grandes 
cultures autonome vis-à-vis de l’azote 
(sans apport d’engrais organiques) 
répondant au cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 

Partenaires directs 

ARVALIS – Institut du Végétal, Centre 
d’Ecodéveloppement de Villarceaux, 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-
Marne, INRA, ITAB, GAB Ile-de-France  

Contacts 

Delphine Bouttet et Anne-Laure 
Toupet (Arvalis-Institut du Végétal – 
d.bouttet@arvalisinstitutduvegetal.fr – 

al.toupet@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

Culture de printemps 

Culture de d’hiver 

 

Céréale 

Protéagineux 

Association légumineuse/ céréale 

Autre (Polygonacées, Oléagineux) 
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Le sol des parcelles a fait l’objet d’une 
caractérisation lors de l’implantation de 
l’essai. Elle a abouti à une classification 
en 4 catégories (Lubac, 2003). Les sols 
des parcelles M1 à M5 (cf. plan du 
dispositif) correspondent à des limons 
moyens (environ 14 % d’argile) battants, 
avec une roche mère qui peut être à 
plus de 80 cm de profondeur. Certaines 
zones sont fortement battantes. Les 
parcelles M6 à M8 présentent un type de 
sol allant du limon moyen au limon 
argileux profond avec des teneurs en 
argile de l’ordre de 17-18 %. Zone sud-
est plus superficielle. 

Taux de MO : 1.3 à 2%, pH : 6.7 à 8.2 

Toutes les cultures de la rotation sont 
présentes chaque année, mais sans 
répétition. 

■ Méthode de conception du système 

Ce système bio céréalier sans élevage est mis en place pour accompagner les agriculteurs de régions de 
grandes cultures céréalières (Ile-de-France, Centre) qui souhaitent passer en AB mais sans atelier d’élevage 
et avec une faible dépendance aux apports exogènes de produits organiques. 

Cette expérimentation système a été initiée sous l’impulsion d’Arvalis - Institut du Végétal, des exploitants 
de la Ferme, de la Chambre d’Agriculture 77 et de l’ITAB. 

 

 

Parcelle de blé de luzerne (Motte 3), mai 2015 

 

Parcelle de Pois-Triticale (Motte 8), mai 2015 

Les céréales sont prépondérantes dans la rotation (trois années sur huit) car ces cultures sont bien valorisées 
en alimentation humaine (marges brutes intéressantes). Les légumineuses servent à introduire de l’azote 
dans le système. Il s’agit de la seule source d’azote disponible puisqu’il n’y a pas d’apport d’engrais 
organiques. Placée en tête de rotation, la luzerne lorsqu’elle est bien implantée, doit permetttre de réguler 
une majorité d’adventices grâce à son pouvoir couvrant.  

La rotation alterne autant que possible les cultures d’hiver avec les cultures de printemps afin de perturber 
le cycle des adventices et d’éviter une spécialisation de la flore. La structure de la rotation était fixe entre 
2003 et 2013. Mais en 2014 et 2015, la succession des cultures a été modifiée pour gérer au mieux les 
adventices. Les itinéraires techniques des cultures sont souples et adaptés chaque année, mais doivent 
répondre à un jeu de règles de décisions (RDD) fixé à priori pour permettre au système d’être durable.  
Le système a été extrapolé à 260ha pour 2 UTH et un parc matériel d’une valeur à neuf de 700 000€. Ainsi, le 
système extrapolé se rapproche du fonctionnement d’une vraie exploitation agricole. 

Plan des parcelles de la Motte 
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Exemples de règles de décision du système 

Point clé du système Règles de décision 

Maintien de la fertilité 

Luzerne sur 2 ans ½ 

Maximiser la présence de légumineuses : luzerne, féverole, association 
céréales/légumineuses 

Enfouissement de la dernière coupe de luzerne chaque année 

Lutte contre les 
adventices 

Luzerne sur 2 ans ½ 

Labour systématique chaque année 

Diversification des cultures : hiver/printemps, familles différentes 

■ Principaux résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La maîtrise des adventices est devenue préoccupante depuis quelques années sur l’essai. Les populations de 
vivaces et d’annuelles ne cessent d’augmenter. Les chardons et les chiendents sont désormais présents en 
grand nombre sur l’ensemble des parcelles. Le faible nombre d’interventions mécaniques, que ce soit en 
culture ou en interculture, a fortement contribué à cette hausse des vivaces. Des problèmes d’implantations 
de cultures et de couverts sont venus également compliquer la situation. Les pratiques culturales plutôt 
« extensives » ont montré leurs limites. 

■ Evaluation du système 

Les 12 ans d’expérimentation de l’essai de la Motte ont permis d’acquérir de nombreuses données 
(techniques, économiques, environnementales et sociales). Il était nécessaire de réaliser une évaluation du 
système pour savoir si le système a atteint les objectifs que l’on pouvait lui assigner : 1 Rentabilité du 
système / 2 Maintien du potentiel de production à long terme / 3 produire pour l’alimentation humaine / 4 
Limiter son impact sur l’environnement.  
Les outils SYSTERRE et MASC ont été utilisés dans le cadre de cette évaluation. 
L’essai de la Motte atteint son objectif de rentabilité économique avec une marge nette avec aide de 
l’exploitation positive en moyenne sur 12 ans. Cependant, il est 100% dépendant des aides de la PAC et ne 
fournit pas assez de produits destinés à l’alimentation humaine.  
La fertilité des sols s’est globalement bien maintenue à l’exception du phosphore. Un manque de soufre 
(démontré en laboratoire) a pu pénaliser le développement de la luzerne, accentuant ainsi le non contrôle 
des mauvaises herbes. 

Essai système La Motte 

Rotation (2003-2015) 
Mini - Maxi Moyenne 

Indicateurs techniques 

Investissement Valeur A Neuf (€/ha) 2417 - 2696 2475 

ha/UTH - 130 

Temps de traction (h/ha) 3.6 - 4.6 4 

Consommation de carburant (L/ha) 77 - 105 89 

Rendements Blé Tendre Hiver (t/ha) 1.58 – 8.8 4.1 

Indicateurs économiques et environnementaux 

Coût de production complet BTH 
(€/t) 

180 – 513 260 

Marge nette exploitation (€/ha) 
(avec aides) 

-15 – 556 345 

Impact Gaz à Effet de Serre  
(kgéqCO2/ha) 

-  339 

En termes de résultats techniques, les 
temps de traction et la consommation de 
carburant à la rotation sont assez élevés. 
Le labour est l’opération la plus 
chronophage et énergivore.  

Les rendements sont très variables en lien 
avec le salissement très important 
certaines années. Les rendements des blés 
ont été exceptionnellement élevés en 
2015.   

Le coût de production du Blé tendre 
d’Hiver (BTH) est largement couvert par 
son prix de vente. Plus largement, le BTH 
est le moteur économique du système. 

La marge nette de l’exploitation est très 
variable à cause de rendements également 
très aléatoires. Le système peut être 
considéré comme viable grâce à une marge 
nette avec aide en moyenne positive sur 12 
ans. Cependant, le système est fragile 
économiquement à cause de la 

dépendance aux aides. 
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L’impact du système sur l’environnement est quant à lui très limité avec une très bonne efficience 
énergétique et de faibles émissions de gaz à effet de serre.   
En conclusion, bien que l’évaluation réalisée par l’outil MASC attribue une note globale de 6/7 pour la 
contribution globale du système au développement durable, l’infestation des adventices sur les parcelles de 
l’essai handicape de façon durable la production et met en péril le système à court et moyen terme. 

■ Questions/Problèmes rencontrés  

Questions techniques hiérarchisées : 

 Améliorer la maîtrise des adventices, notamment vivaces 

 La fertilité des sols en conditions avec des teneurs en 
phosphore très faibles ; 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données : intégration dans SYSTERRE® 

Rapports et mémoires : 

 Ferrand B., 2016. Synthèse de l’essai système de la Motte : 
Essai système longue durée grandes cultures biologiques sans 
élevage. Mémoire de fin d’étude. ESITPA, école d’ingénieurs 
en agriculture. 

 Ferrand B., 2015. Comparaison méthodologique et technique des essais système de la Motte et  de 
Mapraz. 

 Ferrand B., 2015. Evolution de la fertilité chimique des sols d’un essai système grandes cultures 
biologiques sans apport d’effluents d’élevage. 

 PLESSIX S., 2013. Suivi des auxiliaires invertébrés épigés : Comparaisons de protocoles sur l’essai 
système longue durée du site de la Motte. Mémoire de fin d’études ESA d’Angers. 

 LE QUEMENER A., 2010. Conception d’itinéraires techniques innovants de lutte contre Elytrigia repens 
(Chiendent rampant) et Cirsium arvense (Chardon des champs) en agriculture biologique. Mémoire de 
fin d’études AgroParisTech. 

 LARBANEIX G., 2009. Bassin parisien : Comparaison d’enherbement de trois systèmes de culture. Alter 
Agri n°93. 9-11. 

 LARBANEIX G., 2008. Etude comparative de la gestion des adventices sur 3 systèmes de culture 
céréaliers du Bassin parisien. Mémoire de fin d’étude AgroParisTech. 

 VIAUX P., SOULLIE L., 2006. Le dispositif de la Motte : Tester l’impact d’un système de culture sans 
élevage sur la fertilité du milieu. Alter Agri n°80. 18 p. 

 SOULIE L., 2006. Le dispositif de la motte: rotation et fertilité du milieu en Agriculture Biologique 
sans élevage, étude de la dynamique de l'azote en conditions limitantes, propositions et tests 
d'adaptation de la rotation. Mémoire de fin d’étude de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon. 

 LUBAC S., VIAUX P., 2004. Comment mesurer la fertilité d’un sol bio ? Contribution d’un dispositif 
expérimental. Alter Agri n° 63. 16-18. 

 LUBAC S., 2003. Fertilité des sols en système céréalier biologique : méthodologie pour un dispositif 
expérimental sans élevage. Mémoire de fin d’étude ENITA Bordeaux.  

 

 

 

     

 

 

    

Valorisation des 

résultats 

 De nombreux rapports ont été 
rédigés sur différentes 
problématiques sur l’essai de la 
Motte (Auxiliaire, adventices, 
azote…) 

 Le mémoire de fin d’étude de 
Benoît Ferrand permet de faire la 
synthèse et l’évaluation des 12 

ans d’expérimentation. 
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Mise à jour : Octobre 2016 

■  Description du système 

Le système mis en place est un système biologique de 
grandes cultures sans élevage. L’objectif de ce système est 
de produire et dégager un revenu tout en maintenant la 
fertilité des sols. L’originalité vient de l’absence 
d’effluents d’élevage, compensée pour partie par la 
présence de légumineuses (soja, luzerne ou vesce portes 
graines) dans la rotation. 

Le travail du sol fait appel à un labour classique, l’essai est 
irrigable en totalité. 

De 2000 à 2014, la rotation a subi quelques modifications 
(voir schémas ci-dessous).   

 

 

Rotation entre 2000 et 2004 

 
 

Rotation entre 2005 et 2009 Rotation entre 2010 et 2014 

L’essai en bref 

Date de mise en place : depuis 1999 

Surface : 3 hectares 

Echelle : Système de culture 

Objet de l’étude 

Mettre au point un système de grandes cultures sans 
effluent d’élevage répondant au cahier des charges 
de l’agriculture biologique, qui soit viable 
économiquement et agronomiquement 

Une attention particulière est portée à l’évolution 
de la fertilité du sol. 

Partenaires directs 

AGFEE, ARVALIS – Institut du Végétal, Terres Inovia, 
FNAMS ; Chambre d’Agriculture de la Drôme, ITAB 

Contacts 

Jean Champion 

(jean.champion@drome.chambagri.fr) 

En 2015, tout le dispositif de Dunière est semé en 
maïs afin de réaliser un point 0 et commencer une 
nouvelle rotation en 2016, orientée sur la 
problématique de la disponibilité du phosphore. La 
rotation menée à partir de 2016 est la suivante : Soja 
/ Maïs / Luzerne porte graine / Colza / Blé 
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■ Description du dispositif expérimental 

L’essai est implanté sur la ferme expérimentale d’Etoile sur Rhône (26), ferme multi-instituts gérée par 
l’Association de Gestion de la Ferme Expérimentale d’Etoile (AGFEE), regroupant la Chambre d’Agriculture de 
la Drôme, le Conseil Général et la FDCoop. Cette parcelle de 3 ha, dite « Dunière », est certifiée en AB depuis 
2001 (conversion en 1999) et correspond à un système céréalier sans élevage. Le sol est limono-sableux avec 
une faible tendance à la battance, une faible pierrosité et une bonne réserve utile pour les 5 parcelles 
expérimentales, avec un pH neutre à basique suivant les parcelles.  

L’essai est mené sur des parcelles expérimentales de taille moyenne (36 m x 110 m). Il n’y a pas de séparation 
physique entre parcelles ou de zones refuges pour la faune auxiliaire dans le dispositif. Toutes les cultures de 
la rotation sont présentes chaque année et l’essai ne comporte pas de répétition. Chaque structure gère les 
indicateurs de la culture dont elle est responsable : maïs et blé (Arvalis), colza et soja (Terres Inovia), porte 
graines (FNAMS). Les travaux culturaux sont réalisés par l'AGFEE et la coordination globale du dispositif est 
assurée par la Chambre d'agriculture de la Drôme.  

Chaque parcelle expérimentale est subdivisée en deux bandes, l’une conduite telle que les agriculteurs 
référents conduisent leur culture à l’instant t, appelée conduite classique, et l’autre sur laquelle les 
innovations retenues sont mises en œuvre, dénommée conduite innovante. C’est pourquoi les itinéraires 
peuvent évoluer en permanence. En 2006, le dispositif a été subdivisé perpendiculairement, la moitié sud de 
l'essai recevant un apport annuel systématique de phosphore, la moitié nord n'en recevant jamais. 

 

Les 5 parcelles de l’essai sont subdivisées en 4 modalités (Crédit photo : CA26)  

Les grandes phases de l’expérimentation de Dunière :  

 Avant 1999 : parcelle conduite de manière très classique, sans exportations de résidus ou apport de 
matière organique exogène 

 2000 – 2004 : conduite incluant pour partie des composts de fientes, recours assez systématique à 
l’irrigation, introduction progressive de la luzerne 

 2005 – 2009 : introduction du colza, variante phosphore sur la moitié du dispositif 

 2010 : modification de l’assolement, introduction de cultures intermédiaires pour répondre à l’arrêté 
définissant le 4ème programme de la Directive Nitrates et remplacement de la luzerne par la vesce 
porte graines 
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■ Méthode de conception du système 

Le projet a débuté en 1999 sous l’impulsion collective de l’ITCF, l’AGPM, le CETIOM, la Chambre d’Agriculture 
de la Drôme (CA 26) et l’AGFEE dans un département leader (en nombre d’exploitations) pour la culture AB, et 
où des questions (notamment sur la future interdiction de l’utilisation d’effluents conventionnels en AB) 
émanaient déjà des exploitations spécialisées en grandes cultures, qui ont néanmoins parfois un atelier avicole.  

Le choix des cultures s’est imposé de la manière suivante :  

 Le soja est la culture à forte valeur ajoutée (alimentation humaine), tout comme le blé et le maïs, qui 
sont importants localement en termes de débouchés.  

 La luzerne porte graines a été introduite en troisième année d’essai car des questions se posaient 
autour de sa gestion en AB (insectes, enherbement, gestion du chantier de récolte).  

 Le colza a été introduit en 2006 suite à la demande des OS locaux qui ont un marché et le satisfont 
difficilement aux vues des difficultés techniques de production. 

Principales règles de décision du système 

Point clé du système Règle de décision 

Cahier des charges AB Certification par BUREAU VERITAS 

Maintien de la fertilité 

Chaque culture n’appartenant pas à la famille des légumineuses est systématiquement 
précédée d’une légumineuse (culture de vente ou engrais vert) 
Restitution systématique des pailles. Usage de fertilisant organique si besoin. Pas 
d’amendement 

Lutte contre les 
adventices 

Rotation faisant alterner le plus souvent possible différentes périodes de semis 
Utilisation de cultures compétitives 
Labour et faux semis ; désherbage mécanique en végétation : herse étrille, binage 
(soja, maïs, colza) ; déchaumage mécanique 
Décalage de la date de semis des cultures 

Prévention des 
maladies et ravageurs 

Recours à des variétés résistantes ou tolérantes, dates de de semis adaptées, dates 
limites de semis et de remplacement des cultures accidentées 
Broyage des résidus et labour 
Diversification des cultures 

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques :  

 Suivi des stades phénologiques des cultures 

 Composantes du rendement 

 Notations maladies, adventices, ravageurs, auxiliaires 

 Rendements et qualité des produits 

 Suivi de la fertilité des sols : analyses physico-chimiques classiques (CEC, texture, pH, éléments 
chimiques…), caractérisation de la matière organique (biomasse microbienne, fractionnement de la 
matière organique, minéralisation N et C), bilan apparent d’azote. 

 Teneurs N P K Mg des grains exportés et des biomasses restituées 

Indicateurs économiques : Marge brute, marge nette, coût de production, temps de travail 

  

  
Parcelle de soja, juin 2009 Parcelle de blé, juin 2009 
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■ Principaux résultats 

Au cours de ces 12 années, les niveaux de matières organiques et d'activité microbienne se sont maintenus. 

Les rendements sont en moyenne de 42 q pour les blés orientés protéines, de 100 q pour le maïs irrigué, entre 
35 et 40 q pour le soja (sauf accident 2 fois en 12 ans !). Les cultures les plus instables en rendement sont le 
colza (récolte 1 année sur 3, à cause des insectes notamment) et les porte-graines (autant au niveau de la 
conduite que de la récolte). 

On constate une forte réaction à la faible teneur en phosphore pour le colza et le maïs ces 3 dernières années. 

Salissement croissant et gestion très délicate du ray-grass ; montée de la pression de chardon des champs, du 
Xanthium et du datura. 

 

■ Questions/Problèmes rencontrés  

 Maintien de la fertilité chimique et biologique du sol à long terme, surtout au niveau du phosphore 

 Type d’analyses du statut organique du sol et interprétation des résultats 

 Maitrise du niveau de salissement de la parcelle (Datura, Xanthium et chardons) 

 La taille du dispositif a atteint ses limites (deux conduites + comparaison apport de P ou impasse) 

 Itinéraire technique non stabilisé pour la luzerne et le colza 
 

■ Support des données et des résultats 

Supports/Format des données : 

Fiches Excel, compte-rendu d’expérimentation 

Le stockage des données dans le logiciel SYSTERRE est réalisé. 

Rapports et mémoires : 

 Compte rendu PEP (Pôle d’Expérimentation et de Progrès) 
technique et financier chaque année 

 Traduction des résultats en coûts de production (cf. CR de la 
Journée Technique ITAB-Arvalis-CA26 du 16/06/10) 

 Formalisation des règles de décision 

 FESCHET B., 2010, Bilan de 10 ans d’essai en grandes cultures 
biologiques : caractérisation et évolution de la fertilité des 
sols, perspectives, Mémoire de Fin d’Etude ISARA Lyon 

 CLAVEL E., 2010, Rapport d’analyse sur la mise en place d’une 
ferme type en agriculture biologique dans la plaine de 
Valence, rapport de stage de 3ème Année ISARA Lyon 

 MARTEL A., 2013, Le phosphore en agriculture biologique en 
système grande culture sans élevage, Mémoire de fin d'étude, 
Université Toulouse III Paul Sabatier 

 
 
 

 
 

     

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Valorisation des 

résultats 

 Visites bout de champ, 
accueil de groupes, bilan à 
mi-parcours le 21 juin 2005. 

 Bilan de 10 années 
d’expérimentation le 16 juin 
2010 (Journée Technique 
ITAB – Arvalis). 

 Base pour la création d’une 
ferme type Bio Plaine de 

Valence 
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Mise à jour : Février 2015 

■ Description du système 

La plateforme AB de l’Inra située sur la commune de 
Mauguio (34) accueille les expérimentations dans le cadre 
de projets de recherche sur grandes cultures, PPAM et 
arboriculture  ; 

Elle est gérée dans le respect des règles suivantes :  

 Zéro intrants : interdiction d’utiliser tout intrant 
autres que les semences 

 Zéro irrigation : Eviter dans la mesure du possible le 
recours à l’irrigation (hormis éventuellement pour 
aider à la levée si période trop sèche). 

 Circuit court : Les espèces de la rotation doivent 
pouvoir trouver un débouché local; 

 Fertilité : Accroître le taux de matière organique du 
sol ; 

 

 

Rotation pratiquée (7 ans) : Luzerne 1ère année / Luzerne 
2ème année / Blé dur / Pois chiche / Blé dur (ou cultures 
associées) / Pois chiche / Blé dur 

 

 

 

Un groupe d’agriculteurs et de chercheurs  visitant les parcelles de 
la plateforme AB 

  

Des blés durs sélectionnés pour 
leur productivité et qualité en AB 

L’essai en bref 

Date de mise en place :  

2008 (simultané  à la conversion officielle en AB) 

Surface : 12 ha   

Echelle : Parcelles / Système de culture 

Objet de l’étude 

Suivi de l’évolution temporelle de la qualité des 
sols et de la flore adventices en fonction des 
rotations.  

Partenaires directs 

Biocivam 11, Chambre régionale d’agriculture 
Languedoc-Roussillon, Chambre départementale 
d’agriculture de l’Hérault, ITAB, INRA- UMR 
Eco&Sols, SupAgro Montpellier  

Contacts 

Dominique.Desclaux@supagro.inra.fr  
Bruno.Lorentz@supagro.inra.fr 
Patrice.Lavene@supagro.inra.fr  

 

mailto:Dominique.Desclaux@supagro.inra.fr
mailto:Bruno.Lorentz@supagro.inra.fr
mailto:Patrice.Lavene@supagro.inra.fr
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■ Description du dispositif expérimental 

L’unité DiaScope de l’INRA gère un domaine de  75 ha au sein duquel  la plateforme OC (Organic/Conventional) 
représente au total 20ha :  10 hectares certifiés AB et 10 ha en conventionnel (faible intrant). L’essai système AB 
ne concerne que les 10ha certifiés AB.  
Sur la plateforme OC, on distingue deux types de sol : des sols alluviaux calcaires, peu à moyennement 
caillouteux, en bordure du ruisseau ; des sols limono-sablo-argileux et bruns clairs sur le reste de la sole, molasse 
calcaire peu profonde. Le pH varie de 7.5 à 8, avec un faible taux de matières organiques (< 1%). Les terres sont 
très abrasives entraînant une usure rapide des outils. 
Le climat est de type méditerranéen évoluant vers le semi-aride. Les précipitations de 750 mm se répartissent 
irrégulièrement dans l’année (essentiellement en octobre et novembre). Le déficit pluviométrique est de l’ordre 
de 200 mm. On compte 130 à 150 jours de vent, avec des vitesses moyennes supérieures au degré 3 de l’échelle 
de Beaufort (12 à 19 km/h). 

Carte pédologique de la plateforme OC de Mauguio.  
Le gradient de couleur correspond au gradient d’argile dans le sol 

 

La partie AB de la plateforme (au sud) est composée de 10 soles de 1 à 2 ha chacune. Tous les termes de la 
rotation sont présents chaque année.  

Alternance d’expérimentations et de cultures d’homogénéisation 
La plateforme AB accueille régulièrement des essais variétaux de blé dur, de cultures associées : blé dur/pois 
chiche, blé dur/lentilles ou blé dur/féverole, des isolements  de maïs et de tournesol. Ces essais variétaux 
disposés en micro-parcelles créent une hétérogénéité intra-sole, gommée par 1 ou 2 années de cultures 
d’homogénéisation. Elle accueille en outre une pépinière d’évaluation de 5 espèces de PPAM (lavande, thym, 
romarin, Sarriette, Origan). 

■ Méthode de conception du système 

La conception de la plateforme AB  a été raisonnée non de manière isolée mais dans un contexte global en jouant 
la complémentarité avec les autres domaines expérimentaux en AB du sud de la France.  
Cette plateforme AB se veut être un espace d'interaction entre chercheurs et agriculteurs pour tester des 
systèmes innovants dans le cadre d'une recherche en partenariat. Cela se traduit par la mise en place d’un 
comité de pilotage local et de commissions de travail. 
Le comité de pilotage, comité Scientifique et Technique, a pour mission de coordonner les expérimentations 
mises en place sur la plateforme, d’élaborer des protocoles d’expérimentations, de concevoir des systèmes de 
culture et de veiller à la traçabilité des données. 
Les commissions de travail rassemblent un petit nombre de personnes sur un thème précis : 

 La commission « Caractérisation de l’environnement» a pour objectif de recenser les besoins en outils et 

méthodes et d’identifier les indicateurs à mettre en œuvre ; 

 La commission « Rotations, ITK et Environnement parcellaire » a pour objectif d’identifier les 

assolements, rotations et systèmes de cultures et de proposer des aménagements du parcellaire ; 

 La commission « Base de données » a pour objectif d’identifier les méthodes et outils permettant de 

travailler en réseau sur la plate-forme. 
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Exemples de règles de décision du système 

Point clé du système Règle de décision 

Cahier des charges AB Certification par ECOCERT depuis 2009 

Maintien de la fertilité 

Zéro intrant  

Par les rotations en maximisant la présence de légumineuses 

Absence d’exportation des résidus de culture  

Lutte contre les adventices 
Désherbage mécanique ou manuel, faux semis, fauchage des bordures de 
parcelles, rotations, labours.  

Prévention des maladies et 
ravageurs 

En bordure du dispositif système, des couverts permanents (PPAM, prairies) 
représentent un refuge des prédateurs de bioagresseurs  

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques et environnementaux 

 Suivi des données climatiques (station météo sur le domaine liée au réseau Agroclim) 

 Suivi des principaux stades phénologiques des cultures 

 Analyse des Composantes du rendement à maturité sur quelques parcelles 

 Rendements et qualité des produits (Blé dur : teneur en protéine a minima) 

 Notations adventices : type, abondance, densité, efficacité des interventions de désherbage mécanique 

 Notations maladies, ravageurs, auxiliaires 

 Suivi de la fertilité des sols : analyses physico-chimiques, activité biologique du sol sur quelques soles 

(activité microbienne…) 

 Reliquat N sol sortie hiver, après récolte 

 Bilans hydrique et azoté annuels des cultures par le modèle BilHN de JM Nolot (Inra–Toulouse)  

Indicateurs économiques 

 Traçabilité des opérations culturales mécanisées (temps passé, TP) 

 Suivi des consommables  

 Suivi des recettes 

■ Principaux résultats 

Réalisation d’un point zéro (au moment de la conversion) en particulier sur la caractérisation des sols et de la 
flore 

Caractérisation des sols :  

 Une cartographie détaillée des propriétés des sols a été réalisée en 2009 sur l’ensemble des 20 ha du 

plateau OC grâce au croisement des données de spectroscopie proche infra-rouge (NIRS) et d’analyses de 

terre (données biogéochimiques (C, N, P, CaCO3,…) sur un maillage de 20m x 20m (669 points). Ce travail, 

fait par l’UMR Eco&Sols, a permis d'acquérir une connaissance fine de la variabilité spatiale de plusieurs 

indicateurs de la fertilité des sols au point zéro de la conversion en AB et la structure de cette variabilité. 

Cette variabilité spatiale est exploitée pour structurer la stratégie d’échantillonnage et proposer des 

designs agronomiques innovants pour la mise en place des essais.  

 Dans le cadre du projet PerfCom (2008-2012), des analyses de biomasse microbienne et de caractérisation 

de la microfaune du sol ont été réalisées sur l’ensemble de la plate-forme OC par l’UMR Eco&Sols.  

 Le projet CAREX (Caractérisation des unités expérimentales de l’Inra) contribue également à accroitre la 

connaissance du domaine. Des mesures de résistivité des sols ont permis d’établir des cartes et de rendre 

compte de l’hétérogénéité spatiale  

Relevé floristique : des relevés floristiques sur le pourtour du plateau OC sont réguliérement réalisés .  

Au sein d’un réseau de 11 sites coordonnés par l’ITAB pour expérimenter et produire des références sur des 
systèmes très économes en phytosanitaires, deux programmes sont en cours sur la plate-forme AB pour suivre sur 
6 ans l’évolution de la fertilité du sol et de la flore adventice sur des parcelles en culture pure et en culture 
associée (céréales/ légumineuse ou association variétale ou populations). 
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Cette plateforme AB se développe sur une autre parcelle du domaine Inra pour accueillir des expérimentations 
d’agroforesterie menées dans le cadre de projet européen (Agforward, 2014-2017). Des suivis d’évolution des 
propriétés physico-chimiques des sols et des adventices sont réalisés sur cette partie depuis sa conversion (2012).  

■ Questions/Problèmes rencontrés  

La priorité aux expérimentations variétales…  

La vocation première de cette plateforme OC est d’être support de recherche pour des thématiques concernant 
les innovations variétales pour les systèmes de culture innovants, les interactions Génotype x Environnement… 
Les parcelles sont donc dédiées en priorité à ces programmes de recherche. 

… crée une hétérogénéité  

Ces expérimentations en micro parcelles génèrent une forte hétérogénéité intra sole et les résultats à l’échelle 
systémique peuvent être perturbés.  

… en outre les espèces pouvant varier en fonction des projets de recherche 

Aujourd’hui ces programmes concernent principalement le blé dur, espèce pivot de la rotation mais ils peuvent 
intégrer de nouvelles espèces non prévues initialement dans la rotation. Par exemple, le soja a remplacé une 
année la légumineuse prévue pour les besoins d’une expérimentation. A long terme, les espèces intégrées dans la 
rotation risquent donc d’évoluer.  

D’autres facteurs d’adaptation des cultures de la rotation  

 Des dégâts d’oiseaux sur tournesol ont contraint à un changement dans la rotation. Le tournesol n’est plus 

conservé que sur une sole pour des expérimentations de semis précoces.  

 Les lentilles testées dans la rotation n’ont pas pu être récoltées 2 années de suite à cause de leur port 

rampant. Seules les lentilles en association avec blé dur sont maintenues car tuteurées par le blé dur. 

 Arrêt de la vesce car repousse et difficulté de séparation à la récolte des grains de vesce et de blé, et 

difficulté à trouver un collecteur local pour les faibles quantités 

produites. 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données :  

 Données en cours d’intégration dans une base de données avec lien à un 
SIG  

Rapports et mémoires :  

 H N.S. Aholoupké, 2009. Variabilité spatiale du sol et de sa matière 
organique : étude préalable aux essais d’AB.  

 M. Duputel, 2009. Traits fonctionnels impliqués dans l’efficience 
d’acquisition du phosphore chez différentes accesions de blé dur. 

 M. Aroun, 2012. Peuplement complexes performants en agriculture bas intrants- Interaction multi- 
trophique et facilitation inter-génotypique.  

 S. Bouali, 2013. Idéotype de blé tendre intéressant pour l’agriculture biologique et bas-intrants.  

 Essai de fertilisation de blé tendre biologique d’hiver avec du compost de marc de raisin en LR. S. 
Morisset, 2014. 

 C. Heitz, 2015. Utilisation de compost de marc de raisin comme engrais et amendements en céréales à 
pailles bio en LR.  

 
 

 

         

       

 

 

Valorisation des 

résultats 

 La situation péri-urbaine 
du domaine de Melgueil 
est un atout pour s’ouvrir 
aux partenaires socio-
économiques (journées 
portes ouvertes, ..) 

 Publications scientifiques 
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Mise à jour : septembre 2016 

■ Description du système 

Deux systèmes de production biologiques sont mis en 
place : un Système de PolyCulture-Elevage (SPCE) et 
un Système Herbager (SH) dont les parcellaires 
s’interpénètrent au sein du territoire. L’affectation 
des parcelles à la prairie permanente et aux 
différentes rotations culturales a été réalisée à partir 
d’une détermination de la potentialité du milieu. 

Le système herbager vise une gestion de la 
saisonnalité des besoins du troupeau pour maximiser 
le pâturage. Le SPCE vise une gestion de l’articulation 
de la diversité des cultures et de l'élevage pour tenter 
de boucler le cycle des éléments. 

Le système herbager se compose de 76 ha de prairie 
permanente. Le système de polyculture élevage se 
compose de 51,4 ha de prairie permanente et de 4 
rotations de cultures : 2 rotations de 8 ans (8P : 
47,3ha et 8H : 9,7 ha) et 2 rotations de 6 ans (6P : 
18,1 ha et 6H : 31,2 ha).  

 

Description des rotations culturales du SPCE 
(CSH : céréale secondaire d’hiver – CSP : céréale secondaire de printemps – BH : blé d’hiver - prot : 

protéagineux) 

L’essai en bref 

Date de mise en place :  

2004 (conversion septembre 2004) 

Surface : 235 hectares 

Echelle : système de de polyculture élevage 

Objet de l’étude 

Concevoir des systèmes de polyculture élevage 
laitier autonomes et économes en tirant parti des 
ressources du milieu naturel 

Partenaire direct 

INRA Unité de Recherche 055 ASTER-Mirecourt 

Contacts 

X. Coquil, J-L Fiorelli, J-M Trommenschlager 
coquil@mirecourt.inra.fr, fiorelli@mirecourt.inra.fr, 

trommen@mirecourt.inra.fr 
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■ Description du dispositif expérimental 

L’ensemble de l’installation expérimentale (IE), d’une surface 
de 235 ha (SAU de 235 ha et surface totale de 265 ha) et 
comportant un cheptel de 100 vaches laitières et leur 
renouvellement, est impliqué dans cet essai système. 

L’IE de l’INRA ASTER-Mirecourt est située dans la plaine des 
Vosges, à l’extrémité Est du bassin parisien. Sur le plan 
pédologique, elle se caractérise par une très forte 
hétérogénéité de sols avec une dominante d’argile sur 
dolomies. Le climat est de type semi-continental (pluviométrie 
moyenne annuelle de 869 mm, hivers froids et étés chauds). 

L’IE est dotée de bâtiments d’élevage permettant de loger 
l’ensemble du cheptel durant la période hivernale. Les 100 
vaches laitières sont logées dans 3 stabulations selon 3 lots :  

 1 lot de 40 vaches laitières (SH) dans des logettes à 
tapis. Les déjections produites sont de type lisier 
légèrement pailleux.  

 2 lots de 30 vaches environ sur des aires paillées 
accumulées avec aire d’exercice paillée et raclée : les 
déjections produites sont de types fumier mou et 
fumier accumulé pailleux. 

 

 

■ Méthode de conception du 

système 

La conception des deux systèmes a été réalisée sur la base de ce découpage du territoire et de la volonté 
scientifique d’étudier la conduite d’un « système laitier très pâturant » dans l’Est de la France. 

Les parcelles ont été affectées à l’un ou l’autre des systèmes selon leurs caractéristiques agronomiques et 
géographiques (type de sol, superficie et forme, pente, hydromorphie) et les contraintes logistiques (distance 
à la salle de traite). 

Ainsi, les prairies permanentes les plus productives ont été affectées au Système laitier Herbager (SH) : elles 
représentent 78 ha utilisés par un troupeau d’environ 40 vaches laitières et les génisses de renouvellement. Le 
Système de PolyCulture-Elevage (SPCE) mobilise les parcelles les plus propices à la culture (110 ha) selon 4 
systèmes de culture et 50 ha de prairies permanentes. Les 4 systèmes de culture ont été affectés aux 4 blocs 
de cultures définis par les expérimentateurs selon les potentialités du milieu : ainsi ont été pris en compte la 
capacité à cultiver de la luzerne afin d’affecter les parcelles aux rotations en 8 ou en 6 ans, puis la capacité à 
cultiver des céréales de printemps afin d’affecter chaque parcelle aux rotations H ou P (Coquil et al., 2009). 

A partir de cette configuration initiale, les systèmes sont conçus selon une démarche évolutive car dans des 
situations de changement (comme la conversion à l’AB), les conduites des systèmes, et ainsi potentiellement, 
les configurations des systèmes ne sont pas totalement anticipables. Ainsi cette méthode de conception propose 
d’intégrer les évolutions progressives de connaissances, de savoirs faire et d’activités (au sens de pratiques) 
des expérimentateurs comme processus de conception des systèmes (Coquil et al., 2011). 

Afin de mettre en œuvre cette méthode de conception, il a été nécessaire de considérer le point de vue de 
l’ensemble des expérimentateurs, reconnus comme des concepteurs. Ceci a nécessité la mise en place de 
groupes de discussion et de prises de décision sur la base d’argumentations partagées et consignées. Ces 
argumentations sont la base du travail de formalisation des apprentissages des expérimentateurs/concepteurs.  

Plan du dispositif 
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■ Méthode d’évaluation du système 

Evaluation globale 

Elle est menée sur 74 zones de fertilité de 900 m2 réparties sur le dispositif expérimental afin que soient 
représenté l’ensemble des combinaisons de 3 facteurs d’importance : le type de sol, le système de culture (y 
compris les prairies) en place, et le système de culture passé. Elle concerne 2 axes : 

 Quantifier le flux des éléments au sein des systèmes ainsi que les exportations et les fuites dans l’eau 
et l’atmosphère (récolte, pâturage et épandage de matière organique, fixations symbiotiques 
d’azote…) ; 

 Quantifier la présence d’insectes rampants et plus particulièrement des carabidae pris comme des 
indicateurs de la fertilité biologique du milieu (deux campagnes de piégeage de 6 semaines sur les 
zones de fertilité chaque année  au printemps et à l’automne).  

Evaluation agronomique 

Cette évaluation vise à comprendre l’élaboration des performances agronomiques et zootechniques des 
systèmes. Ainsi, sur les animaux, sur les cultures annuelles comme sur les fourrages en plus d’évaluer, 3 
évaluations agronomiques sont menées : 

 les performances des systèmes (rendements des cultures, croissance et production des animaux),  

 les facteurs limitant (alimentation des animaux par lot, composantes de rendements des céréales, …) 

 les facteurs réduisant ces performances (événements sanitaires et des traitements mis en œuvre sur 
les animaux, notations adventices, maladies et ravageurs) 

Suivi de l’évolution des conduites mises en place 

 L’enregistrement des faits techniques 

 Les prises de notes (différents agendas à disposition sur les lieux de mise en œuvre des pratiques  

 Les groupes de travail (tours de plaine, tours de troupeaux. Les échanges et les décisions qui en sont 
issues sont consignées par écrit afin de garder une trace partagée des décisions, mais aussi pour tracer 
les évolutions des argumentaires et des observations des expérimentateurs.) 

 Les entretiens individuels  (replacer les expérimentateurs en situation d’action afin de cerner les 
déterminants de l’action et ainsi comprendre les informations significatives qui guident leurs actions 
(Vermersch, 2010)) 

 

 

Le troupeau de vaches 

 

Tour de plaine du groupe cultures 
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■ Principaux résultats 

Voir les publications de l’encadré « valorisation des résultats » 

■ Questions/Problèmes 

rencontrés  

Les principaux problèmes rencontrés 
concernent :  

 le délai nécessaire entre la mise en place 
de l’essai et l’affinage des protocoles 
d’évaluation. 

 le développement d’une base de données 
adaptée aux besoins 

 la mise en place d’une fiche synthétique 
des résultats annuels de l’essai système 

■ Support des données et 

des résultats 

Supports/format des données  

La validation des données quantitatives est 
coordonnée par l’assistant ingénieur en charge 
de la gestion de l’évaluation des systèmes 

Les données sont enregistrées et stockées dans 
deux bases de données : ALADIN, concernant les 
données animales et ASTER-ix, développée au 
sein de l’unité, concernant les données 
agronomiques. 

Ces bases de données font l’objet de 
développements informatiques réguliers afin de 
permettre l’extraction des données sous forme 
d’indicateurs, à mesure que les besoins se font 
ressentir 

Rapports et mémoires : 

Voir le lien ci-dessous : 

http://prodinra.inra.fr/#Result:aff:(Mirecourt)%20+(itemType:dissertation%20itemType:thesis%20itemType:h
dr%20itemType:report%20itemType:researchReport%20itemType:researchReportChapter%20itemType:activity
Report%20itemType:patent)%20+year:%5B2004..2012%5D%20+status:validé 

 

 

       

           

 

Valorisation des résultats 

 Coquil, X., Fiorelli, J.L., Blouet, A., Mignolet, 
C., 2014. Experiencing Organic Mixed Crop 
Dairy Systems: A Step-by-Step Design Centred 
on a Long-term Experiment. In: Springer (Ed.), 
Organic farming, prototype for sustainable 
agricultures, pp. 201-217 

 Coquil, X., Blouet, A., Fiorelli, J.L., Bazard, 
C., Trommenschlager, J.M., 2009. Conception 
de systèmes laitiers en agriculture biologique 
: une entrée agronomique. Productions 
Animales 22, 221-234. 

 Coquil X, Fiorelli JL, Blouet A, 
Trommenschlager JM, Bazard C, Mignolet C. 
2011. Conception de systèmes de polyculture 
élevage laitiers en agriculture biologique : 
Synthèse de la démarche pas à pas centrée sur 
le dispositif expérimental INRA ASTER-
Mirecourt. Renc Rech Rum 6 et 7 décembre 
2011, Paris. 

 Coquil X, Béguin P, Fiorelli J.L, 
Trommenschlager J.M, Dedieu B. 2012. 
Apprendre l’autonomie dans les systèmes de 
polyculture elevage laitier Innovations 
Agronomiques 22, 85-99  

 Trommenschlager, J.M. ; Gaujour, E. ; 
Fontana, E. ; Harmand, M. ; Foissy, D. ; 
Huguet, J. ; Bazard, C. Gérer et organiser les 
données agricoles et de recherche d’un site 
expérimental. Cahier des Techniques de 
l’INRA Bulletin de Liaison Interne. 2010, (69) : 

5-27. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

http://prodinra.inra.fr/#Result:aff:(Mirecourt)%20+(itemType:dissertation%20itemType:thesis%20itemType:hdr%20itemType:report%20itemType:researchReport%20itemType:researchReportChapter%20itemType:activityReport%20itemType:patent)%20+year:%5B2004..2012%5D%20
http://prodinra.inra.fr/#Result:aff:(Mirecourt)%20+(itemType:dissertation%20itemType:thesis%20itemType:hdr%20itemType:report%20itemType:researchReport%20itemType:researchReportChapter%20itemType:activityReport%20itemType:patent)%20+year:%5B2004..2012%5D%20
http://prodinra.inra.fr/#Result:aff:(Mirecourt)%20+(itemType:dissertation%20itemType:thesis%20itemType:hdr%20itemType:report%20itemType:researchReport%20itemType:researchReportChapter%20itemType:activityReport%20itemType:patent)%20+year:%5B2004..2012%5D%20
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Mise à jour : Février 2017 

 

■ Description du système 

L'essai ROTALEG consiste à mettre en place un essai comparatif 
de rotations conduites en grandes cultures biologiques sans 
élevage et sans aucun apport extérieur (engrais, composts, 
fumiers…). Les rotations sont composées d'un maximum de 
légumineuses (pluriannuelles, annuelles et en interculture). Elles 
doivent maintenir les ressources productives du système de 
culture (fertilité du sol et salissement de la parcelle) tout en 
garantissant une production de richesse maximale (rendement, 
marge brute, etc.). 

Les 5 rotations testées sont les suivantes : 

Rotation 1 
Cas-type en Pays de la Loire – Rotation courte de 3 ans. 

Rotations 2 et 3 
Allongement et diversification de la rotation 1 sans luzerne – 
Rotation longue de 6 ans. (la rotation 3 sera fertilisée, selon les 
besoins).  

Rotation 4 
Situation de débouché possible pour la luzerne – Allongement et 
diversification de la rotation 1 avec luzerne – Rotation longue de 
6 ans. 

Rotation 5 
Situation de débouché possible pour la luzerne – Volonté de 
diversifier au maximum les cultures de vente et les sources 
d’azote – Rotation longue de 9 ans. 

 

 

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2011 

Surface : 2,3 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude : 

Optimiser l’introduction de légumineuses 
(à graines et fourragères) dans des 
rotations conduites en grandes cultures 
biologiques sans élevage et sans apports 
d’engrais organiques extérieurs 

Partenaires : 

 Chambre régionale d’agriculture des 
Pays de Loire (CRAPL) 

 Chambre d’agriculture du Maine et 
Loire (CA49)  

 Ferme expérimentale de Thorigné 
d’Anjou 

Contacts : 

François BOISSINOT (CRAPL) 
francois.boissinot@pl.chambagri.fr 

Virginie RIOU (CA49)           
virginie.riou@maine-et-loire.chambagri.fr  

Julien FORTIN (Ferme expérimentale) 

julien.fortin@maine-et-loire.chambagri.fr 

mailto:francois.boissinot@pl.chambagri.fr
mailto:virginie.riou@maine-et-loire.chambagri.fr
mailto:julien.fortin@maine-et-loire.chambagri.fr
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■ Description du dispositif expérimental 

L’essai système est implanté sur une parcelle de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou (49). Cette 
exploitation (115 ha de SAU) est en système de polyculture-élevage entièrement consacrée à l’agriculture 
biologique. Dans le cadre de ce projet, la parcelle d’essai est totalement déconnectée du plan d’épandage de la 
ferme. Aucun apport de fumier ou compost n’est réalisé sur cette parcelle. 

La parcelle d’essai (2,3 ha) se situe sur un sol 
de type limon sablo-argileux, caractéristique 
d’une structure fragile avec un fort risque de 
battance et de prise en masse. La teneur en 
sables y est particulièrement importante (40%) 
et les cailloux sont assez présents. Le sol 
présente une teneur en matières organiques 
moyenne (1.8%), une CEC moyenne (56 
méq/kg), un pH satisfaisant (6.1) et un faible 
niveau en phosphore. La faible profondeur de 
sol (< 60cm) limite le potentiel agronomique de 
la parcelle. Cependant, elle constitue l’une des 
meilleures parcelles de la ferme expérimentale 
(68 q/ha en  moyenne pour le triticale-pois 
fourrager en année 0 de l’essai). 

Le site bénéficie d’un climat océanique, avec 
un hiver relativement doux et humide, 
généralement suivi d’un déficit hydrique 
précoce et important l’été.                                                   Plan du dispositif de l’essai ROTALEG 

Le dispositif expérimental est composé de 3 blocs homogènes qui se différencient uniquement par la nature du 
substrat : altérite de schistes pour les blocs 1 et 2, grès pour le bloc 3. 

Chaque année, une seule culture de chaque rotation est mise en place et répétée 3 fois. Les parcelles 
élémentaires sont suffisamment grande (18m x 80m) pour que toutes les interventions culturales soient réalisées 
avec le matériel agricole de la ferme expérimentale. 

■ Méthode de conception du système 

 De forts enjeux en systèmes biologiques « grandes cultures spécialisées », sans élevage  

L’absence d’atelier d’élevage sur une exploitation entraine une absence de déjections organiques et de cultures 
fourragères pluriannuelles dans l’assolement, 2 sources de fertilisation importantes dans une rotation de grandes 
cultures biologiques. En Pays de la Loire, les références montrent des rotations courtes et peu diversifiées. Dans 
ce contexte, le recours à l’achat de fertilisants extérieurs de type fientes, farines, composts… est presque 
inévitable. Ces engrais organiques commerciaux sont rares, onéreux, présentent une efficacité aléatoire et 
peuvent être controversés d’un point de vue éthique (majoritairement issus d’élevages conventionnels). Enfin, 
ces systèmes présentent des risques potentiels d’accroissement du salissement des cultures au fil de la rotation, 
ainsi qu’une hausse de la pression en ravageurs. 

 Un levier: l'introduction de légumineuses dans les rotations  

L’un des principaux leviers identifiés pour améliorer la durabilité de ses exploitations à court terme (économique 
et sociale) et long terme (maintien des ressources productives de l’exploitation) est l’introduction optimisée de 
légumineuses dans les successions culturales. Les légumineuses peuvent être introduites annuellement 
(légumineuses à graines), en interculture (trèfle) ou en pluriannuelle (luzerne). Ce projet ayant été pensé dans 
un contexte technico-économique (2010-2011) où les associations céréales-protéagineux ne pouvaient pas être 
valorisées en alimentation humaine, les associations de type blé-protéagineux n’ont pas été retenues. 

   
          Féverole d’hiver           Trèfle incarnat                   Luzerne 
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Les rotations ont été construites selon deux facteurs : l'allongement de la rotation et l’introduction d'une 
légumineuse pluriannuelle (luzerne). Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les cas-types du CASDAR ROTAB et 
les observations du réseau de fermes de références en grandes cultures biologiques des Pays de la Loire. Ainsi, 
les cultures choisies sont celles communément rencontrées dans les rotations des exploitations ligériennes en 
grandes cultures biologiques. 

Les rotations sont fixes, seul l'itinéraire technique et le choix variétal sont discutés chaque année. 

Grandes règles de décision du système de culture 

Point clé du système Règles de décision 

Cahier des charges AB - Certification par ECOCERT 

Maintien de la fertilité 

- Pas d’exportation des résidus de culture 
- Maximiser la présence de légumineuse pluriannuelle (luzerne de 2 ans), à graines 

(féverole d’hiver et pois de printemps) et en interculture (trèfles) 
- Incorporation de la biomasse de trèfle en interculture 
- Incorporation de la dernière coupe de luzerne avant destruction 

Lutte contre les adventices 

- Utilisation du labour quasi systématique  
- Travail du sol : déchaumage avec des outils à disques et à dents 
- Désherbage mécanique : herse étrille et houe rotative (toutes cultures), bineuse 

(tournesol) 
- Diversification des cultures : familles différentes (céréales, légumineuses, 

oléagineux, protéagineux) 
- Rotation : alternance hiver/printemps 
- Variétés : choix de variétés adaptées à l’AB 

Prévention des maladies et 
ravageurs 

- Diversification des cultures : hiver/printemps, familles différentes 
- Itinéraires techniques adaptés : date de semis, densité… 

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques 

 Fertilité des sols 

Suivi de la dynamique de l’azote, par la 

méthode des bilans 

- Reliquats azotés 

- Mesure de la biomasse aérienne totale 

de la culture, des adventices et des 

couverts 

- Mesure de l’azote issue de la fixation 

symbiotique (15N) 

Évaluation de la fertilité chimique  

- Suivi de l’évolution des éléments N-P-K 

- Suivi de l’évolution du carbone du sol 

Évaluation de la fertilité physique 

- Profil pédologique 

- Test bêche 

Évaluation de la fertilité biologique 

- Biomasse microbienne 

- Litter-bag 

- Population lombricienne 

- (Mycorhizes) 

 Evolution de la flore 

Évaluer la maitrise de 

l’enherbement par le SdC 

- Densité spécifique et 

biomasse aérienne totale 

sur chaque culture 

 

 Cultures 

Évaluer les performances des 

cultures 

- Composantes du 

rendement 

- Indice de Nutrition Azotée 

(INN) sur blé et tournesol 

- Rendement 

- Teneurs en protéines 

- Valeurs technologiques 

Indicateurs socio-économiques 

o Évaluer la rentabilité (marges), la compétitivité (efficience) et la robustesse des SdC 

o Évaluer la pénibilité du travail (temps, fréquence d’interventions…) 
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■ Premiers résultats 

Le 1er constat que l’on peut faire sur les rendements 
des cultures, quelle que soit la rotation, est le maintien 
des rendements dans les moyennes régionales. Aucune 
baisse importante de rendement n’a été observée. 
Certaines techniques semblent très prometteuses ; par 
exemple la succession blé tendre – couvert de trèfle 
incarnat – tournesol – féverole dans la rotation 1, avec 
un rendement en tournesol de 45 q/ha derrière un 
trèfle incarnat enfoui à 3.9 t MS/ha. D’autres 
techniques semblent plus risquées ; par exemple le 
semis de trèfle blanc sous couvert de blé tendre et 
l’intégration de pois protéagineux de printemps dans la 
rotation 2 où des échecs successifs de ces techniques 
entrainent une diminution des rendements. 

Le salissement de la parcelle en début d’essai étant 
très important (matricaire notamment), les effets 
des rotations sur la maitrise des adventices sont 
très visibles. L’intégration d’une culture de 
printemps en 2014 sur les rotations 1 et 5 ont 
permis de limiter très fortement le salissement, 
d’autant plus avec le tournesol grâce au binage. 
L’intégration d’une luzerne dans la rotation 4 a 
également eu un effet positif, grâce à l’effet 
fauche, même si on constate un resalissement en 
1ère année de luzerne. Le blé tendre d’hiver reste 
une culture très difficile à maintenir propre dans 
les conditions de l’essai ; on le constate dans la 
rotation 5, avec un resalissement en 2015. 

 

■ Support des données et des 

résultats 

Les données sont stockées sous fichiers Excel. Aucun outil d’évaluation 
n’est encore choisi à ce jour. 

■ Principaux résultats 

 DUTE, 2012. Conception des outils méthodologiques de 
l’évaluation d’un essai « système » comparatif de rotations 
conduites en grandes cultures biologiques sans apports organiques 
extérieurs, Mémoire de fin d’études, ESA Angers 

 CAVAN, 2014, Analyse ex ante, par modélisation, de systèmes 
autonomes en intrants azotés spécialisés en grandes cultures 
biologiques : enseignements pour leur suivi ex post, Mémoire de 
fin d’études, AgroParisTech 

 CRAPL, 2016, Acquérir des références techniques en grandes 
cultures biologiques- Synthèse régionale des expérimentations - 
Campagne 2015-2016 - Région des Pays de la Loire, 178 p.  

 Partenaires : 

Financeurs : 

Valorisation des 

résultats 

 Une plateforme pour échanger 

Journée portes-ouvertes, bouts de 
champs, support d’animation de 
groupe d’agriculteurs… 

 Des références technico-
économiques pour les agriculteurs 

 Transfert de savoir-faire pour une 
agriculture conventionnelle en route 
vers l’agroécologie 

 Partenariats avec enseignement 
supérieur et autres partenaires de 

recherche 
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Création : octobre 2013 

■ Description du système 

La rotation du système, d'une durée de 6 ans, 
est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet essai s'inscrit dans un contexte de déficit de production de céréales et de protéagineux à destination de 
l'alimentation animale. Dans ce cadre, le système de culture (SdC) vise à assurer une stabilité économique à 
l'agriculteur, tout en ne dégradant pas les aspects sociaux (ex. : temps de travail) et environnementaux. Cet 
objectif de durabilité économique passe par une maîtrise de la flore adventice et le maintien de la fertilité 
du sol sur le long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d'une partie de l'îlot, encadré par des bois et des haies 

Rotation et objectifs de rendement  

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2012 

Surface : 6 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude 

Evaluer la durabilité d'un système de culture visant à 
optimiser la production de céréales et protéagineux en 
agriculture biologique 

Partenaires directs 

INRA (unités IGEPP, SAD-Paysage et SAS Rennes), 
ARVALIS-Institut du Végétal, CETIOM, Inter Bio 
Bretagne, FD Ceta 35, Agrocampus Ouest, ESA d’Angers 
(membres du comité de pilotage DEPHY Ecophyto) 

Contacts 

Aurélien Dupont, Chambre Régionale d'Agriculture de 
Bretagne, aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr 

 

mailto:aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr
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■ Description du dispositif 

expérimental 

La parcelle d’étude se situe à Kerguéhennec, à la station 
expérimentale de recherche appliquée en agronomie-productions 
végétales des Chambres d’agriculture de Bretagne. Kerguéhennec 
est situé sur la commune de Bignan, dans le département du 
Morbihan (56). 

Situé à une altitude de 115 m, le site bénéficie d’un climat 
océanique tempéré, généralement doux et humide. Avec une 
pluviométrie moyenne annuelle de 891 mm sur 171 jours de pluie, 
ce sont principalement les automnes et les hivers qui sont les plus 
arrosés. Les températures annuelles sont douces avec une 
moyenne de 11,5°C sur 30 ans, avec un minimum de 6,5°C en 
janvier et un maximum de 17,6°C en juillet/août. 

Le dispositif est en place sur une parcelle de 6 ha, avec des 
bandes de 1 ha par culture (certification de la parcelle en 1996). 

Sur ce dispositif, tous les termes de la rotation sont présents 
chaque année, afin d'observer les variations inter-annuelles. Ainsi, 
il est possible, annuellement, de réaliser un bilan à partir 
d'indicateurs issus d'une rotation "composite". 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Méthode de conception du système 

La démarche de conception choisie pour cette expérimentation s’inscrit dans une approche participative.  

Après avoir posé clairement les objectifs à atteindre pour cette expérimentation (échanges avec des 
techniciens et des agriculteurs), il a fallu définir des stratégies permettant la gestion des mauvaises herbes et 
la fertilisation par la rotation, leviers essentiel en AB. Ce travail a abouti à la réalisation de 6 systèmes de 
culture théoriques. L’évaluation a priori (analyse multicritère avec l’outil MASC 2.0) de ces 6 systèmes a 
permis de mesurer leur durabilité par rapport à un référentiel national. 

Il en est ressorti que les SdC issus de la stratégie "pérenne en tête de rotation" étaient les meilleurs de 
l'analyse de durabilité mais ne répondaient pas aux critères d’innovation. Effectivement, l’efficacité des 
cultures pérennes pour casser les cycles des mauvaises herbes n’est plus à démontrer. 

D’autre part, les SdC issus des stratégies basées soit sur un fort décalage des dates de semis ou sur des 
interventions mécaniques curatives fréquentes paraissaient moins durables que les autres, même s’ils 
répondaient mieux aux critères de satisfaction des conditions de travail.  

Au final, ce sont les SdC basés sur une forte compétitivité des cultures et une couverture maximale du sol 
qui sont ressortis.  

C'est pourquoi le SdC mis en œuvre sur le terrain actuellement est issu d'une combinaison entre les deux SdC 
identifiés comme performants. 

 

Plan du dispositif  
(assolement 2012-2013) 
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Règles de décision de l’essai système 

Points clé des systèmes Système testé 

Maintien de la fertilité Un apport de fientes de volailles par rotation 

Restitution des pailles 

Choix de cultures peu gourmandes en azote (légumineuses pures ou en 
association, sarrasin) 

Lutte contre les adventices Couverture du sol importante : densité de semis élevée en féverole ; 
choix d'espèces (triticale, sarrasin, associations céréales/protéagineux) 
et de variétés couvrantes 

Alternance des cultures de printemps et d'automne 

Faux semis de printemps (en amont du maïs et du sarrasin) 

Désherbage mécanique (hersage et binage) 

Lutte contre les ravageurs et 
les maladies 

Choix de variétés résistantes aux maladies 

2 cultures d'associations permettant de limiter les attaques 

Blé noir peu sensible aux maladies et ravageurs 

Valorisation économique Choix de s'orienter principalement vers l'alimentation animale 

Production de protéines (féverole et associations) pour une bonne 
valorisation économique 

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs économiques  

 Produit brut (€/ha) 

 Charges opérationnelles (€/ha) 

 Charges de mécanisation (€/ha) 

Indicateurs sociaux 

 Nombre et nature des passages effectués 

 Temps de travaux (h/ha) 

 Complexité des interventions culturales 

Indicateurs environnementaux :  

 Consommations énergétiques (MJ/ha) et 
efficience énergétique 

Suivi agronomique : 

 Composantes de rendement 

 Suivi des bio-agresseurs (adventices, maladies, ravageurs) 

 Suivi du sol (structure, reliquats d'azote, prélèvement de vers de terre, …) 

 

■ Principaux résultats 

1ère année de mise en place : 2013 

 

 

Mesure de reliquats d'azote  
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■ Questions/Problèmes rencontrés  

Cet essai soulève de nombreuses questions.  Parmi elles, on peut en relever une fondamentale : « Comment 
estimer l’atteinte des objectifs fixés ? ». Dans notre essai, nous n’avons pas positionné de référence (ou 
témoin). Nous nous servons donc d’un réseau de fermes bio, suivies en région, comme référence. Ainsi, une 
analyse annuelle de leurs itinéraires culturaux et leurs résultats économiques nous donne des repères.  

 

  

Exemple de cultures présentes dans l'essai : 
Association triticale/pois (gauche) et blé/féverole (droite) 

 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données :  

 Itinéraire technique mené à la culture : excel 

 Résultats à la récolte (rendements, qualité) : excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Valorisation des 

résultats 

 Comité de pilotage dans le 
cadre du projet Déphy 
écophyto 

 Document de synthèse du 
dispositif 

 Réalisation de plaquettes et 

panneaux de communication 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

En vue d’atteindre une diminution significative de l’usage de produits 

phytosanitaires par rapport aux systèmes actuels, le projet Réseau 

Production intégrée du RMT Systèmes de culture innovants teste et évalue 

des systèmes ayant fait l’objet de re-conception.  

L’accent est mis sur le point de vue du pilote du système (le chef de culture 

ou l’agriculteur), c’est pourquoi les expérimentations ont lieu 

essentiellement chez des agriculteurs : sa logique stratégique, sa satisfaction 

vis-à-vis des états obtenus sur la parcelle. 

> Objectifs 

- Tester au champ 9 systèmes de culture de grande culture a priori 

économes en phytosanitaires (objectif de – 50 % d’IFT par rapport à l’IFT 

de référence régional), 

- Pour chaque système, évaluer les résultats agronomiques (état du sol et 

du peuplement, dont les dégâts des bioagresseurs, rendements) et la 

satisfaction du pilote du système de culture vis-à-vis des résultats 

obtenus, campagne par campagne, et en pluriannuel, 

- Evaluer les performances socio-économiques et environnementales de 

chaque système, 

- Déterminer les conditions de réussite des stratégies de maîtrise des 

adventices, des ravageurs et des maladies de chaque système, 

- Produire des ressources à partir des expérimentations, les diffuser aux 

agriculteurs, conseillers et formateurs. 

> Résumé 

Pour explorer une diversité de situations de production, 6 sites de la moitié 

nord de la France ont été choisis avec des contextes pédoclimatiques et 

socio-économiques contrastés. 

Une méthodologie commune est élaborée et appliquée aux 9 systèmes de 

culture. Le travail de groupe est privilégié pour décrire, évaluer et analyser 

les systèmes de culture. Les impacts des systèmes sur d’autres paramètres 

que ceux directement liés à l’usage des produits phytosanitaires sont 

également évalués, ainsi que la durabilité globale des systèmes. 

 

 

 

Nombre de sites EXPE :  6 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 producteur : 5 
 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  9 
 
 

  

 

 

 
 

Les Partenaires : 

Réseau PI : Réseau de tests de systèmes de culture 

économes en phytosanitaires « production intégrée en 
grandes cultures » et d’évaluation des performances du 
RMT Systèmes de culture innovants 

 

Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture de 
Bourgogne 

Chefs de projet : Marie-Sophie PETIT  
(marie-sophie.petit@bourgogne.chambagri.fr) 
Michaël GELOEN  
(michael.geloen@nievre.chambagri.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

  

 

Marne, Eure 

 

 Projet 1-49 2016 

mailto:marie-sophie.petit@bourgogne.chambagri.fr
mailto:michael.geloen@nievre.chambagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Rouffach SdCi Non Maïs - Soja – Blé tendre x x x x x R 50 % 

Boigneville 
Intégré - sol profond 

Non 

Blé tendre – Lin de 
printemps - Blé dur - Orge 

de printemps 

x   x x R 50 % 

Intégré - sol superficiel 
Pois H - Blé tendre - Orge P 

- Blé dur 
x   x x R 50 % 

Saint-Jean-

sur-Tourbe 
SdCi Non 

Luzerne - Orge P - 
Betterave - Blé tendre - 

Colza 

x x  x x R 50 % 

Epieds 
SdC9&10 

Non 

Colza - Blé tendre - 
Féverole P - Pois P 

x x  x x R 50 % 

SdC11 
Colza - Blé tendre - Pois P - 

Orge P 
x x  x x R 50 % 

Courgenay 

SdCi avec orge de 
printemps 

Non 

Pois P - Colza - Blé tendre - 
Orge P - Tournesol 

x x  x x R 50 % 

SdCi avec escourgeon 
Orge H - Colza - Blé tendre 

- Tournesol 
x x  x x R 50 % 

Chevenon SdCi Non Colza - Blé - Maïs - Orge H x x  x x R 50 % 
1 y compris les produits de biocontrôle 
2 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de l’IFT de référence régionale. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet Réseau Production intégrée en grande culture s’inscrit dans la dynamique du réseau expérimental du 

Réseau Mixte Technologique "Systèmes de culture innovants". Les 9 systèmes de culture ont été choisis au sein de ce 

réseau sur des critères de situations de production et d’ancienneté de mise en place sur le terrain, de façon à 

produire des résultats exploitables au cours du projet. 

Les partenaires du projet bénéficient de l’expertise méthodologique et de l’appui des 10 personnes que compte 

l’équipe d’animation du réseau expérimental du RMT, ainsi que des échanges réguliers avec les 70 expérimentateurs 

de ce réseau et ceux du réseau DEPHY, lors de réunions et de séminaires. » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet Réseau production intégrée du RMT SdCi est conduit en interaction forte avec le projet DEPHY EXPE « InnoviPest» 

et en collaboration avec les projets DEPHY EXPE « Rés0Pest », « PhytoSol » et « SGC Bretagne ». 

Toutes ces expérimentations font partie du réseau expérimental du RMT « Systèmes de culture innovants ». 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

La parcelle se situe dans la plaine en piémont haut-rhinois, sur le ban 

de Rouffach, entre Mulhouse et Colmar. La qualité de l’eau de la 

nappe, qui alimente la quasi-totalité des foyers alsaciens en eau 

potable, est jugée préoccupante, avec de plus fortes concentrations 

en nitrates et phytosanitaires dans le secteur du Piémont en raison 

d’une épaisseur de nappe plus faible que dans le reste de la Plaine. 

La monoculture de maïs est pointée du doigt pour le risque de 

pertes de nitrates qu’elle présente en hiver en sol nu, et pour le 

risque de lixiviation de certaines substances actives herbicides 

utilisées sur cette culture (S-métolachlore).  

Dans la plaine haut-rhinoise (plaine, Ried et Hardt), 65 à 80% des 

terres labourables sont en maïs irrigué (2010) et la monoculture 

était très répandue en 2008, lors de la conception du système. Par 

ailleurs, la chrysomèle, ravageur du maïs, est apparue en Alsace en 

2003, avec un 1er foyer, puis chaque année depuis 2006. 

L’expérimentation a été mise en place à la campagne 2009 pour 

tester une alternative à la monoculture de maïs grain, présentant a 

priori moins de risques pour la qualité de la nappe et une moindre 

consommation d’énergie. Le dispositif de Rouffach est entré en 2012 

dans DEPHY EXPE, en réseau avec 7 autres systèmes situés dans 

d’autres contextes pédo-climatiques. Celui de Rouffach a la 

spécificité de tester une succession peu diversifiée. 

Site établissement d’enseignement 
agricole 
 

Rouffach  
 

L’exploitation du lycée agricole de Rouffach 

s’étend sur une SAU de 70 ha, dont 20 ha 

en agriculture biologique, avec du maïs, du 

blé, du soja, des betteraves sucrières, des 

protéagineux et de la prairie.  

Un atelier de volailles de chair bio en vente 

directe et un atelier d’engraissement de 

taurillons sont également présents sur 

l’exploitation. 

 

Projet : Réseau PI – Réseau de tests de systèmes de culture économes 

en phytosanitaires « production intégrée en grandes cultures » et 
d’évaluation des performances du RMT Systèmes de culture 
innovants 

Site : Rouffach 
 

Localisation : Ferme de la Judenmatt  
68250 ROUFFACH (47.959384, 7.300426) 

Contact : Anne SCHAUB – Association pour la Relance Agronomique 
en Alsace (ARAA) (a.schaub@alsace.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’expérimentation système était en place depuis 3 campagnes au moment du démarrage du projet DEPHY EXPE. Le 

système testé a été conçu pour répondre à des enjeux de préservation des ressources naturelles (qualité de l’eau et 

énergie fossile) tout en étant rentable, qui vont dans le même sens que les objectifs d’Ecophyto. Le projet DEPHY EXPE 

est un réseau de 8 systèmes testés. Il permet de travailler avec les autres expérimentateurs sur les méthodes, 

notamment d’évaluation des systèmes, d’échanger sur les résultats et un jour de produire des ressources plus 

génériques que celles acquises sur un seul site. »  

Interactions avec d’autres projets 

Rouffach est un des sites expérimentaux du 

programme régional agronomique de 

l’ARAA, financé par l’Agence de l’Eau, le 

Région et le FEADER ; les systèmes testés 

sur 2 autres sites ont les mêmes objectifs. 

Rouffach fait partie du réseau national du 

RMT Systèmes de culture innovants. 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Un groupe de conception associant agriculteurs, développement (Chambre d’Agriculture), coopératives, transfert 

(instituts techniques, ARAA), recherche (INRA), enseignement agricole et porteurs d’enjeux (Agence de l’eau) a défini 

les objectifs du système, imaginé différents prototypes, puis sélectionné celui qui répondait a priori le mieux aux 

objectifs par une évaluation ex ante. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rouffach Innovant 

Première 
récolte en 

2009, 
dernière en 

2018 

Non 3*0,6 ha Maïs - Soja – Blé tendre 

50 % par 
rapport à 

IFT de 
référence 
régional 

 

Le maïs, culture la plus rentable dans la région, est conservée. Le soja est introduit car son prix est attractif (usine de 

transformation en alimentation humaine à proximité) et parce que c’est une légumineuse qui introduit de la 

diversité botanique et de l’azote gratuit. Le blé est la culture d’hiver la plus rentable pour rompre le cycle des 

adventices de printemps. Il est de plus 2 à 3 fois moins irrigué qu’un maïs, donc moins énergivore. 

Le choix du non labour répond à plusieurs objectifs : temps de travail, vie du sol, énergie. 

Le blé a été placé après le soja pour limiter les fuites de nitrates au printemps suivant et pour éviter le risque 

mycotoxines lié au non labour et à un précédent maïs grain. 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétitions :  

Le système innovant est conduit sur 3 parcelles (en bleu sur le plan). 

Ainsi, tous les termes de la rotation sont présents chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est conduit en parallèle en monoculture de 

maïs grain irriguée labourée (en orange sur le plan). La partie en jaune 

sur le plan correspond aux zones tampon cultivées. 

 

Aménagements et éléments paysagers : forêt à 300 m. 

 

> Suivi expérimental 

Pilotage du système : un technicien de l’INRA décide des interventions, 

après discussion avec le chef de culture et le technicien de l’ARAA, 

selon les règles de décision. 

Evaluation agronomique : observation et enregistrement des états du 

sol et des cultures, par le technicien de l’INRA. Diagnostic agronomique 

en groupe INRA-ARAA. 

Evaluation socio-économique et environnementale : mesures 

(notamment teneurs en nitrates et substances actives recueillies par 

bougies poreuses) par l’INRA et l’ARAA. 

Pilotage de l’essai : par l’ARAA avec l’appui d’un comité de pilotage (le 

même que le groupe de conception). 

  

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental. 
Hiver froid (0,8°C en janvier) et sec. 
Printemps humide (orages) et été 

chaud (19°C en juillet). 
Précipitations annuelles moyennes 

de 630 mm/an. 
ETP 880 mm. 

 
Amplitudes thermiques importantes 

qui peuvent empêcher des 
traitements herbicides au 

printemps. 
 

Sol limono-argilo-sableux (26 % 
d’argile, 41 % limons, 32 % 
sables), calcique à calcaire, 

profond, hydromorphe (H2-H31) 
sur alluvions de rivière 

vosgienne (fluviosol 
hydromorphe). 

 
pH eau : 7,5. 
MO : 1,8 % 

 
Réserve utile : 90-125 mm. 

Peu de cailloux en surface (1,7 
%), plus de 50 % de cailloux à 

partir de 55 cm ou 80 cm selon 
les zones de la parcelle. 

Vitesse de ressuyage moyenne 
à lente (3 à 5 jours), lente sur 5-

10 cm, empêche un accès 
précoce au printemps. 

 
Risque de lissage de la raie de 

semis. 

 

> Socio-économique 

Débouchés principaux : maïs, céréales à paille, soja alimentation humaine, betteraves. 

La filière maïs est reine en Alsace. Le maïs y couvre 56 % des terres labourables, et il est à 92% cultivé pour le grain. 

Le maïs grain est à 75 % destiné à l’alimentation humaine (amidonnerie et semoulerie, avec plus de la moitié 

transformée en Alsace). Le maïs grain est exporté par le Rhin. 

Faible SAU des exploitations par rapport à la moyenne nationale (60 ha en moyenne pour les grandes exploitations ; 

39 ha de moyenne en grande culture). 

Faible taille des parcelles par rapport à la moyenne nationale (1 ha dans le secteur de Rouffach, hors viticulture). 

Davantage de pluriactivité et de diversification que la moyenne nationale (dans le secteur de Rouffach, seulement 15 

à 25 % d’UTA des chefs d’exploitation sont exclusifs). 

 

> Environnemental 

La préservation de la qualité de l’eau de la nappe phréatique d’Alsace est un enjeu dans l’ensemble de la plaine 

d’Alsace. Toute la plaine et le Sundgau sont classés en zone vulnérable à la pollution par les nitrates. 

 

> Maladies  

 

Les principales maladies sont la fusariose qui concerne à 

la fois le maïs et le blé ainsi que la septoriose sur blé. 

Le soja n’a pas de dégâts de maladies. 

 

 

Fusariose du
maïs

Fusariose de 
l’épi 

SeptorioseRouille

Helminthospo
riose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 Projet Réseau PI - Site Rouffach 2017  



> Ravageurs 

La pression pyrale est élevée dans ce secteur (un seul 

vol). Le sol, froid, favorise les dégâts de taupin sur maïs. 

En 2009, des chrysomèles (insectes de quarantaine) ont 

été piégées à 1 km de la parcelle, entrainant la mise en 

place du dispositif réglementaire « zone focus 

chrysomèle », avec obligation de rotation des cultures et 

lutte chimique contre les larves et les adultes. 

Aujourd’hui, l’Alsace étant sortie de la zone de 

confinement réglementaire, il n’y a plus d’obligation de 

lutte contre ce ravageur du maïs. 

Le blé est peu touché par les ravageurs, et le soja pas du 

tout. 

Les limaces peuvent occasionner des pertes importantes en cas de printemps humide et de pratiques laissant des 

résidus en surface (non labour). 

L’essai étant proche d’une forêt, des dégâts de lièvres et de sangliers, voire de faisans, sont régulièrement observés 

sur les parcelles. Les parcelles d’essai sont ceintes d’une clôture électrique contre les sangliers. 

 

 

> Adventices 

Les adventices sont les bioagresseurs les plus 

problématiques sur la parcelle. En raison de l’historique 

de la parcelle (plus de 10 ans de cultures de printemps), 

la principale flore adventice est une flore d’été qui se 

compose de liseron des champs, de chénopodes blancs 

et de graminées estivales (principalement panic pied de 

coq et sétaire). En raison du stock semencier important, 

les levées se produisent souvent de manière 

échelonnée, dès que les conditions météo sont 

favorables. 

 

> Autres risques 

La réserve utile oscille entre 95 et 120 mm dans la parcelle, selon la profondeur du sol. La nappe est à 3 mètres de 

profondeur et il n’y a pas de restriction d’irrigation. Les cultures d’été sont systématiquement irriguées. Le blé l’est 

en général aussi, principalement pour bien valoriser les apports d’azote minéral, mais aussi pour alimenter en eau la 

culture lors de printemps secs. 

Le risque d’échaudage du blé est élevé en Alsace, en raison de la survenue fréquente de températures très élevées 

en juin, c’est-à-dire des températures maximales supérieures à 27°C pendant 3 jours consécutifs. 

 

 

 

 

  

Liseron des
champs

Chénopode
blanc

Panic pied-de-
coq

Sétaire

Mercuriale
annuelle

Morelle noire

Amarante
réfléchie

Digitaire
sanguine

Renouée
liseron

Renouée
persicaire

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pyrales

Taupins

ChrysomèlesLimaces

Pucerons

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La station expérimentale de Boigneville se situe à l’extrême sud de 

l’Essonne, dans la petite région agricole du Gâtinais, dont une 

grande part de sa SAU est en grandes cultures conventionnelles, 

spécialisées pour les secteurs irrigués ou à plus fort potentiel. Les 

grandes cultures les plus caractéristiques de cette région sont les 

blés panifiables et les orges brassicoles ; elles sont majoritairement 

présentes sur des plateaux calcaires et recouverts de limons 

éoliens. Les 5 systèmes de culture mis en place au sein des Micro-

fermes partagent le même objectif d’assurer une rentabilité 

satisfaisante pour l’agriculteur et de produire selon les qualités 

requises pour les marchés de la région.  

Le système Intégré a pour objectif spécifique de limiter son impact 

sur l’environnement, en ayant un moindre recours aux intrants de 

synthèse. Il vise également à protéger les ressources énergétiques 

et à limiter les émissions de GES. Il a été conçu de manière à 

réduire les besoins en azote minéral des cultures et à limiter les 

risques de dégâts des bioagresseurs.  

 

 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Arvalis - Boigneville  
 

La station expérimentale de Boigneville s’étend 

sur une SAU de 150 ha, à la fois dédiée aux 

essais factoriels (travail du sol, variété, 

fertilisation, fongicide,…), à l’expérimentation 

système et à la production de grandes cultures 

telles que blé tendre d’hiver, colza, orge, 

betterave sucrière,... 4,8 ha sont convertis en 

agriculture biologique depuis 2012. L’ensemble 

du matériel nécessaire aux interventions est 

présent sur la station expérimentale. La 

proximité des différentes équipes spécialistes 

d’Arvalis permet de bénéficier au plus tôt de 

l’avancement des connaissances et de 

l’innovation agronomique. 

Depuis 1989, la station expérimentale d’Arvalis 

accueille sur 80 ha des expérimentations 

systèmes dans le cadre du dispositif « Micro-

Ferme de Boigneville » (dispositif remplacé par 

celui des Digiferme® depuis l’automne 2015).  

 

Projet : Réseau PI – Réseau de tests de systèmes de culture économes 

en phytosanitaires « production intégrée en grandes cultures » et 
d’évaluation des performances du RMT Systèmes de culture 
innovants 

 

Site : Boigneville 
Localisation : Station expérimentale Arvalis   
91720 BOIGNEVILLE 

(48.330359, 2.377853) 

Contact : Clotilde TOQUE (c.toque@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« S’il a apporté satisfaction sur les précédentes rotations, en matière de rentabilité et d’impact sur l’environnement, 

et même de progression de la productivité, le système « Intégré », révisé sur la période 2009-2015 pour mieux 

répondre aux enjeux de la gestion durable des adventices et du moindre recours en engrais, n’apporte pas une totale 

satisfaction. Les leviers mis en œuvre n’ont pas permis de compenser la baisse de l’usage des intrants. En 2015, un 

des dispositifs de la Digiferme® « Cap du futur », a été conçu en valorisant des apprentissages des systèmes Intégré et 

Raisonné et devra continuer de répondre aux enjeux de productivité, de protection de l’environnement ainsi qu’aux 

enjeux de production de qualité et de gestion des impasses de désherbage très fréquentes dans la région. »  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site est en interaction avec les 5 autres sites de ce projet DEPHY 

EXPE ‘Réseau PI’.  

 

 

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Parmi les différents systèmes testés dans le cadre du dispositif « Micro-ferme », le système Intégré vise à améliorer 

l’efficience des interventions, et à reconcevoir des stratégies de gestion des bioagresseurs et de la fertilisation 

mobilisant des leviers agronomiques. Il met en place des moyens de lutte prophylactique pour limiter le risque 

d’apparition de bioagresseurs nécessitant une régulation par voie chimique. Les stratégies se traduisent sur le terrain 

par : 

- l’introduction de cultures à faibles besoins d’intrants et de cultures à forte valeur ajoutée (lin notamment, 
orge de printemps) ; 

- l’alternance de culture d’hiver et de printemps ; 
- le recours au labour si besoin et le désherbage mécanique en culture de printemps ; 
- la mise en œuvre de déchaumages/faux semis successifs en intercultures courtes ; la mise en place de 

couverts incluant des légumineuses (CIPAN : moutarde + légumineuse) en intercultures longues ; 
- le décalage de dates de semis en céréales d’hiver et de printemps; 
- le choix de variétés à bon profil productivité / tolérance maladies (céréales) ; 
- un pilotage des apports azoté ajusté en fonction des reliquats et des prévisions de pluie pour en maximiser 

l’efficience (les objectifs de rendement sont réduits par rapport aux pratiques dites « raisonnées » pour 
limiter les apports azotés). Restitution des pailles et des résidus de récolte ; 

- le déclenchement ou non d’interventions fongicides et insecticides en fonction de la nuisibilité du 
bioagresseur et de l’atteinte d’un seuil d’observation, à la parcelle. Recours à des OAD. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intégré – sol  
moyennement profond 

2009 - 2015 

Non 

4 parcelles 
T=7,09 ha 

Blé tendre - Lin oléagineux de 
printemps - Blé dur - Orge de 

printemps 
50 % 

Intégré – sol superficiel 2009 - 2015 
4 parcelles 
T=18,6 ha 

Pois d’hiver ou Colza - Blé 
tendre - Orge de printemps - 

Blé dur ou Blé tendre 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Les deux systèmes intégrés sont conduits sur 8 parcelles (en rose sur le 

plan ci-contre). Tous les termes des deux rotations sont ainsi présents 

chaque année. Il n’y a pas de répétition spatiale. 

 

Système de référence :  

Dans le dispositif des Micro-fermes de Boigneville, le système de 

culture « Raisonné » est considéré comme le système de référence. La 

rotation est : Colza – Blé tendre d’hiver – Orge de printemps – Blé dur. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Certaines des parcelles du dispositif sont en bords de haies. Des bois 

sont proches du dispositif. Les parcelles du système sont en vert foncé 

sur le plan ci-contre qui permet de localiser les haies (traits verts), les 

jachères (en bleu clair) et les bois.  

 

> Suivi expérimental 

Les observations sont réalisées par le technicien pilote de l’essai ainsi que lors de tours de plaine mensuels avec 

différents spécialistes d’Arvalis. Ces tours de plaine sont également l’occasion de discuter des choix tactiques réalisés 

sur l’essai. Les orientations stratégiques sont décidées en comité de pilotage. 

 

 

Plan du dispositif 

 
 

 

 

 

 

 
Plan des éléments paysagers 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat tempéré océanique à 
influence continentale 

Précipitations moyenne de 600 
mm/an 

ETP 2 mm/jour 
Risque de sècheresse moyen à élevé 

car système non irrigué 

Sols limono-argileux sur 
calcaire moyennement 
profonds à superficiel. 

Réserve utile entre 60 et 
110 mm 

RU = 88,5 mm pour les sols 
moyennement profonds 

Mo : 2 à 2,5 % 

Sol à ressuyage rapide 
Non battant 

Non hydromorphe 
Pierrosité moyenne à 

importante 

 

> Socio-économique 

L’essai est situé dans un secteur de production céréalière entre la Beauce et le Gâtinais. La rotation représentative 

du Gâtinais est, soit une rotation sur 6 ans irriguée comportant de la betterave (ou du maïs en absence de quota 

betteravier), du blé, de l’orge de printemps, et du colza, soit une rotation non-irriguée sur 3 ans Colza – Blé – Orge 

d’hiver. Les filières locales de valorisation des céréales sont très bien implantées et exigent des céréales de qualités. 

Des filières de valorisation pour la betterave, la luzerne, les plantes aromatiques et, récemment, le chanvre sont 

implantées dans le secteur. Cependant, la conduite de certaines de ces cultures est réservée aux limons profonds 

non représentés dans le dispositif. 

 

> Environnemental 

Le bassin parisien est un secteur à fort enjeux pour la qualité de l’eau. Le plateau de Boigneville alimente la nappe de 

Beauce via l’Essonne. 

 

> Maladies  

Parmi les maladies du blé, la septoriose est celle qui est 

la plus fréquente. La nuisibilité dépend de la variété 

cultivée avec une nuisibilité pouvant atteindre 15 q/ha 

sur la station. Viennent ensuite la rouille jaune, avec des 

années à très forte pression (2014), puis la rouille brune 

qui reste très discrète (lien avec la variété cultivée). Le 

piétin verse, qui est inféodé aux parcelles du système, 

peut avoir un impact important si la variété choisie n’est 

pas résistante (historique parfois important dans 

certaines parcelles). Le risque fusariose des épis est très 

lié à la pluviométrie autour de la floraison (risque 

globalement faible à moyen).  

Les parcelles de la station sont également infestées 

d’aphanomycès du pois. L’helminthosporiose a une 

nuisibilité moyenne annuelle de 10 q/ha sur orge de 

printemps. Le sclérotinia est la maladie la plus observée 

sur le colza. 

 

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Piétin verse

Aphanomyces
Fusariose de 

l’épi 

Oïdium

Helminthospo
riose

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression de limaces et de campagnols est 

potentiellement importante dans les parcelles conduites 

en non labour avec couverts. 

Pour le colza, ce sont les charançons (bourgeon terminal, 

tige, siliques) et les méligèthes qui sont les plus 

problématiques avec une nuisibilité de 15 à 20 q/ha.  

Les ravageurs du pois les plus fréquemment observés sur 

les parcelles d’essais sont le puceron vert et la tordeuse. 

Les pucerons d’automne peuvent être problématiques 

certaines années. 

Les pucerons sur épis et les cécidomyies peuvent être 

observés sur blé, plus exceptionnellement. 

Une pression exceptionnelle de Cnephasia avait été 

observée en 2012 sur l’orge de printemps. 

 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices problématiques dans le 

secteur de l’essai sont les graminées hivernales (ray-

grass, brome et folle avoine) ainsi que les géraniums, 

renouées liseron et gaillets.  

Le ray-grass est historiquement apparu sur la station 

expérimentale de Boigneville suite à des 

expérimentations factorielles sur ray-grass.  

Les vivaces telles que le chardon et le séneçon sont 

également problématiques. 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Les sols étant peu profonds et le système Intégré n’étant pas irrigué, il peut être soumis à des risques d’échaudage et 

de sècheresse. 

 

 

Brome

Avoine folle

Ray-grass

Renouée
liseron

Gaillet
gratteron

Géranium
disséqué

Vivaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces
(NL+couvert)

Campagnols

Charançons

Méligèthes

Tordeuses

Puceron vert

Pucerons des
épis

Pucerons
d'automne

Cécidomyies

Cnephasia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

 

L’expérimentation a été mise en place pour répondre à des 

questions identifiées en 2005 : concevoir des itinéraires techniques 

moins exigeants en produits phytosanitaires, notamment sur les 

bassins d’alimentation de captage. 

 

Le projet porte l’accent sur la réduction des herbicides. Des 

tentatives de réduction du désherbage ont été réalisées suite à la 

réforme de la PAC en 1992. Elles avaient abouti à des échecs de 

salissement des parcelles car nous n’avions pas intégrer la notion de 

système de cultures et de leviers alternatif. 

Le projet est suivi sur une dizaine d’exploitations et ce site compte 2 

parcelles mis en place depuis le début du projet. 

 

 

 

Projet : Réseau PI – Réseau de tests de systèmes de culture économes 

en phytosanitaires « production intégrée en grandes cultures » et 
d’évaluation des performances du RMT Systèmes de culture 
innovants 

 

Site : Saint-Jean-sur-Tourbe 
 

Localisation : 51600 ST-JEAN-SUR-TOURBE 
(49.122898, 4.679933) 

Contact : Gaël PONSARDIN (gael.ponsardin@marne.chambagri.fr) 
    Sylvain DUTHOIT (sylvain.duthoit@marne.chambagri.fr)  

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Cette expérimentation permet de mesurer la robustesse des leviers préventifs et alternatifs au désherbage chimique 

sur une rotation en constatant l’impact de ses techniques sur les temps de travaux. Le facteur limitant au 

développement de ces techniques reste la faible disponibilité en main d’œuvre sur les exploitations.  

Nous avons pu ainsi évaluer le faible impact d’une réduction des pesticides à l’échelle de la rotation en termes de 

productivité et en termes économiques. La culture du blé reste la production la plus sensible à la baisse d’intrants. »  

Interactions avec d’autres projets 

 

Cette expérimentation fait également partie du réseau expérimental 

du RMT SdCi. 

L’exploitation est également impliquée dans le réseau Ecophyto – 

FERME DEPHY. 

 

Grandes Cultures 
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Site producteur 
 

Saint-Jean-sur-Tourbe  
 

L’exploitation d’accueil du dispositif est 

une exploitation de polyculture élevage 

en champagne crayeuse comportant 2.5 

UTH sur 130 ha avec 2 ateliers de volaille 

label. 

L’assolement est diversifié avec la 

présence de luzerne, betterave, 

production de plants de fécule et 

pommes de terre de consommation. 

Elle préfère investir dans la main d’œuvre 

avec le désherbage mécanique plutôt que 

dans la chimie. 

Adhérente au réseau FARRE, 

l’exploitation est certifié HV3 depuis 

2014. 
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Système DEPHY testé 

 

Le système de culture mis en place est composé de la rotation du système de référence dont les itinéraires 

techniques des cultures ont été optimisés pour répondre aux enjeux de qualité de l’eau. La rotation est celle de 

l’agriculteur. Le système testé évalue l’impact de l’introduction de leviers préventifs et alternatifs (désherbage 

mécanique : binage et désherbage sur le rang en colza et betterave, herse étrille et houe rotative sur céréales) 

contre le salissement des parcelles. Le choix de variétés tolérantes aux maladies permet de limiter l’usage des 

fongicides. La lutte contre les ravageurs (pucerons d’automne) consiste à décaler la date de semis. 

 

Nom du 
système 

Années début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Objectif de 
réduction d’IFT 

SdCi 
L’essai a été mis en place 

en 2005, terminé en 
2013 

Non 4 ha 
Luzerne - Orge P - 

Betterave - Blé tendre - 
Colza 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

Le projet est conduit dans 10 parcelles réparties sur 5 

exploitations, sur une bande au milieu des parcelles. Un seul 

terme de la rotation est présent chaque année. Cette bande fait 

la largeur d’un ou 2 passages de pulvérisateur et fait toute la 

longueur de la parcelle. Seuls deux de ces parcelles (« voie 

somme bionne » et « Ecouvelaines ») sont intégrées au projet 

DEPHY. 

 

Système de référence :  

La rotation est celle de l’agriculteur. Les interventions sont 

pilotées selon une logique d’agriculture raisonnée (date de 

semis classique, interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant méthode du bilan). 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les éléments paysagers ne sont pas intégrés dans la réflexion. Les expérimentations ont lieu dans un paysage de 

plaine très ouvert. 

 

> Suivi expérimental 

 

 Évaluation des résultats agronomiques : salissement des parcelles, contrôle des maladies et ravageurs, 

productivité et qualité de la collecte ; 

 Évaluation des performances économiques : charges, marges brutes ; 

 Evaluation des performances environnementales : QMA, Iphy phyto, IFT. 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Continental à influence océanique 
Cumul de précipitation annuel 

moyen sur 20 ans : 640mm 
Température moyenne annuelle sur 

20 ans : 11°C 
ETP moyenne annuelle sur 20 ans : 

780mm 

Sol de craies (67% de 
calcaire total) 

3% de MO 
Réserve utile de 200mm 

Ressuyage rapide 
Absence d’hydromorphie 

Faible pierrosité 

 

 

> Socio-économique 

Ce sont des exploitations de grandes cultures (céréales, betterave, luzerne et oléagineux) en openfield de taille 

encore moyenne de 130 ha par UTH avec présence de diversification (20% des cas) telle que l'élevage hors sol 

(poulet, taurillon) et de légumes (pomme de terre). 

 

> Environnemental 

Dans ce secteur, malgré un ressuyage rapide des sols, les transferts d’éléments polluants vers la nappe phréatique 

sont lents. La qualité de l’eau est un enjeu important sur ce territoire concernant la problématique nitrates. La 

présence de cultures de printemps laisse des sols nus à l’automne précédent, ce qui impose l’implantation de 

cultures intermédiaires pour limiter le lessivage de l’azote. 

 

> Maladies  

Les principales maladies sur ce secteur sont sur blé la septoriose (3) avec une nuisibilité comprise entre 15 et 20 

quintaux. L’oidium (2) est la seconde maladie avec une nuisibilité importante lors d’attaque précoce fin tallage. 

Sur betterave, la cercosporiose (2) est la maladie la plus préoccupante. Le sclérotinia (3) est fort préjudiciable sur 

colza 2 années sur 10 avec une nuisibilité pouvant atteindre 50 %. Sur les orges de brasseries, le complexe maladie 

helminthosporiose (2) / rynchosporiose (2) est relativement bien limité par le choix variétal récent. 

 

 

Septoriose

Oïdium

Cercosporiose

Sclérotinia

Helminthospori
ose

Rynchosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les principaux ravageurs dans ce contexte sont les 

pucerons sur céréales d’automne (3) avec une forte 

nuisibilité lors de semis précoces, et sur colza (2) et 

betterave (3).  

Sur colza, les charançons présentent une forte 

préoccupation avec un nombre de leviers préventifs très 

restreints (2). La pression méligèthes est faible (1) par 

l’absence de bois proche des parcelles test. 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices rencontrées sont le vulpin (3) 

sur blé. Cette problématique est de plus en plus 

préoccupante avec le développement de graminées 

résistantes. Les chénopodes(3) et mercuriale (3) sont les 

adventices fréquemment observées en betterave. Le 

gaillet (3) est présent sur l’ensemble des cultures. On 

note une apparition de chardons et laiterons (2) en fin 

d’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Vulpin

Chénopodes

Mercuriales

Gaillet

Chardons

Laiterons

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons des
céréales

d'automne

Pucerons des
colzas

Pucerons des
betteraves

Charançon
colza

Méligèthe

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  
Expérimenter des systèmes de culture sans pesticides pour éprouver les 

techniques de protection intégrée des cultures, identifier d’éventuels verrous 

techniques et de nouvelles questions de recherche. 

Ces systèmes de culture très en rupture et la large gamme de situations de 

production considérée, constituent un support expérimental unique pour des 

programmes de recherche dans des disciplines comme l’agroécologie, la 

phytopathologie, la malherbologie et l’entomologie. 

> Objectifs 
- Concevoir et expérimenter des systèmes de culture « zéro pesticides » 

dans différentes situations de production, en évaluer les performances 

agronomiques, économiques, environnementales et sociales.  

- Analyser le fonctionnement de ces agroécosystèmes particuliers, et 

notamment la dynamique des populations et les régulations biologiques 

au sein des biocénoses. 

> Résumé 
Rés0Pest est un réseau expérimental de systèmes de culture sans 

pesticides, composé de 8 dispositifs expérimentaux de longue durée, mis 

en place dans des Unités Expérimentales de l’INRA et un lycée agricole. Les 

systèmes de culture expérimentés ont été conçus en mobilisant les principes 

de la Protection Intégrée, afin de limiter les pressions biotiques et de 

valoriser les régulations biologiques. Ces systèmes, adaptés aux conditions 

locales, sont tous différents mais répondent à un même cahier des charges, 

en termes de contraintes et d’objectifs : 

- Contraintes : ne pas recourir aux pesticides ; maintenir les cultures 

représentatives de la région ; 

- Objectifs : maximiser, sous ces contraintes, une production 

commerciale respectant les cahiers des charges des filières en limitant 

l’impact des bioagresseurs ; limiter les impacts environnementaux 

autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides ; préserver un revenu 

pour l’agriculteur. 

L’utilisation des engrais chimiques est autorisée dans les essais Rés0Pest. 

 

Nombre de sites EXPE :  8 
 

 en station expérimentale :  7 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 
 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  8 

Les Partenaires : 

Rés0Pest : Réseau expérimental de systèmes de culture 

« zéro pesticides1 » en Grande Culture et Polyculture-
Elevage 

 
Organisme chef de file : INRA-Dijon, Unité Expérimentale du domaine  

d'Epoisses, 21110 Bretenière 

Chef de projet : Vincent CELLIER (Vincent.Cellier@epoisses.inra.fr) 

Période : 2012-2017 
1
 Seuls sont acceptés les produits répertoriés en tant que moyens biologiques ou stimulateurs des défenses naturelles, 

dans l’index phytosanitaire ACTA. 
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Localisation des sites 

Grandes Cultures 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 
3
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Auzeville 
Rés0Pest 
Auzeville 

Non 
Soja - Blé dur - Sorgho - Tournesol - 

Blé tendre H 
x x x  x R 100 % 

Bretenière 
Rés0Pest 
Bretenière 

Non 
Colza - Blé tendre H - Soja - Orge P - 
Chanvre industriel – Blé tendre H + 

Pois H 
x x x  x R 100 % 

Le Rheu 
Rés0Pest 
Le Rheu 

Non 
Prairie (RGH + TV) - Maïs ensilage - 

Blé tendre H - Féverole P - Triticale - 
Betterave fourragère - Orge H 

x x x  x R 100 % 

Lusignan 
Rés0Pest 
Lusignan 

Non 

Prairie (Luzerne + Fétuque + Sainfoin) 
- Blé tendre H - Colza associé - Sorgho 
associé – Méteil (Avoine + Triticale + 

Pois + Vesce) - Soja - Orge P 

x x x  x R 100 % 

Mauguio 
Rés0Pest 
Mauguio 

 Non 
Luzerne - Blé dur - Pois chiche - 

Tournesol 
x x x  x R 100 % 

Estrées-
Mons 

Rés0Pest 
Estrées-
Mons 

Non 
Betterave sucrière - Blé tendre H 
associé - Orge H - Haricot - Colza 

associé - Triticale 
x x x  x R 100 % 

Nouzilly 
Rés0Pest 
Nouzilly 

Non 
Prairie (RGH + TV + TB + TI) - Maïs 
ensilage - Blé tendre H - Triticale + 

Pois - Tournesol 
x x x  x R 100 % 

Grignon 
Rés0Pest 
Grignon 

Non 
Féverole P- Blé tendre H - Chanvre 

industriel - Triticale - Maïs 
x x x  x R 100 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

3
 hors produits répertoriés en tant que moyens biologiques ou stimulateurs des Défenses Naturelles, dans l’Index Phytosanitaire  

ACTA. 

Le mot du chef de projet 
« Rés0Pest a vu le jour suite à une étude coordonnée par le réseau PIC INRA/CIRAD (http://www.inra.fr/reseau-pic) 
en 2010-2011 et financée par le GIS Grande Culture à Hautes Performances Économiques et Environnementales 
(https://www.gchp2e.fr). Cette étude préalable a permis de préciser les objectifs du réseau en se positionnant par 
rapport à l’existant et de fédérer un groupe d’expérimentateurs prêts à tenter l’expérience et à assumer la prise de 
risque. En concevant, expérimentant et évaluant des systèmes de culture sans pesticides, Rés0Pest a vocation à 
contribuer à la transition agroécologique des exploitations agricoles dédiées à la polyculture, associée ou non à des 
systèmes d’élevage, et ce, aussi bien pour des exploitations en Agriculture Biologique (desquelles le projet se 

démarque par la possibilité d’utiliser des engrais chimiques), que pour des exploitations conventionnelles. » 

Interactions avec d’autres projets  

Rés0pest est affilié au RMT Systèmes de Culture innovants pour la description des systèmes testés et la synthèse annuelle. 
De plus Rés0pest utilise les outils et méthodes du RMT et participe ainsi à leur amélioration.  
Il est aussi en relation étroite avec l’Institut LaSalle Beauvais qui conduit le projet DEPHY EXPE Ecophyto Sca0Pest, essai 
système de culture agroforestier « zéro pesticides ».  
Un travail est également en cours avec le projet PSPE Ecophyto CASIMIR pour la mise au point de protocoles spécifiques 
pour caractériser les pressions biotiques et les régulations biologiques. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 
Pour en savoir      , 

consultez les fiches SITE 
et les fiches SYSTEME  

 

http://www.inra.fr/reseau-pic
https://www.gchp2e.fr/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Historiquement la ferme du lycée agricole accueillait des dispositifs 

système de culture gérés par l’INRA (Ex : Système de grandes 

cultures intégrées 1995-2002).  

Le lancement du dispositif Res0Pest a permis de donner une autre 

dimension à ce partenariat développant les liens entre la recherche 

et la formation. Le dispositif, localisé sur la ferme du lycée agricole, 

est géré en partenariat étroit entre le lycée et l’Unité Expérimentale 

INRA d’Auzeville. Cet essai système de culture a pour objectif de 

tester la possibilité de conduire des cultures d’intérêt économique 

pour la région sans aucun recours aux pesticides (traitement de 

semence, herbicide, fongicide, insecticide).  

L’essai lancé à l’automne 2013 est en 2016 en quatrième année sur 

une rotation de 5 ans. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Lycée Agricole d’Auzeville 
 

Le lycée agricole d’Auzeville se situe en 

zone péri-urbaine au sud-est de 

l’agglomération toulousaine et à l’ouest du 

Canal du Midi. La ferme du lycée est 

attenante au domaine expérimental de 

l’INRA. Elle a une superficie de 40 ha dont 

20 ha conduits en agriculture biologique et 

20 ha conduits en agriculture raisonnée. Le 

dispositif Res0pest est localisé dans cette 

seconde partie. 

La grande proximité entre lycée et INRA 

facilite grandement la gestion partagée du 

dispositif : l’Unité Expérimentale de l’INRA 

assure l’essentiel de la mise en œuvre des 

itinéraires techniques et le lycée assure les 

observations de bioagresseurs, mauvaises 

herbes, maladies et parasites. La synthèse 

des données, l’évaluation du dispositif et 

les actions d’information et de 

communication sont assurées par les deux 

entités. 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux types d’essais, geves bap, … 

Accueil ingénieurs Réseau PIC 

Responsable Pascal MArget (si pas en 

contact) 

Parler du projet agroécoloogie et de 

l’insertion de Rés0Pest dans ce dispositif 

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 

 

Site : Auzeville 
Localisation : EPLEFPA (Lycée Agricole) Auzeville 
                         31320 – Auzeville Tolosane  

(43.5346 N, 1.4970 E) 

Contact : Sophie ROUSVAL (sophie.rousval@educagri.fr)                        
     André GAVALAND (andre.gavaland@toulouse.inra.fr) 

 

 

 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot des responsables de site 
« Le dispositif Res0Pest d’Auzeville constitue à la fois un lieu de collaboration rapproché entre l’INRA et le lycée 

agricole et est un support pédagogique de qualité pour la formation des apprenants, soit des élèves dans les cursus 

agricoles, de la seconde à la licence pro, soit des adultes en formation continue au CFPPA. Le site est régulièrement 

visité par les professionnels de l’agriculture et constitue un support de transfert technologique entre la recherche et le 

développement agricole. » 

 

Interactions avec d’autres projets 

Ce dispositif s’inscrit dans la plateforme technologique développée 

par le lycée agricole. La ferme du lycée participe également à DEPHY 

FERME et au réseau Ecophyto des exploitations des lycées agricoles. 

De son côté, l’Unité Expérimentale INRA gère également le dispositif 

Système Eco4 piloté scientifiquement par l’UMR AGIR (INRA). 

 

Grandes Cultures 

 Projet Rés0Pest – Site Auzeville 2017  

file:///D:/sophie.rousval@educagri.fr
file:///D:/andre.gavaland@toulouse.inra.fr


  

Plan du dispositif 

Système DEPHY testé 

Le système de culture a été conçu de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs commun au réseau 

expérimental de systèmes de culture « zéro pesticide » Rés0Pest et adapté au contexte local de l’expérimentation. 

Sous 2 contraintes : 

 Ne pas recourir aux pesticides, y compris les traitements de semences ; 

 Inclure autant que possible les cultures des principales filières de la région : blé dur et tournesol. 

Et avec pour objectifs : 

 Maximiser, sous ces contraintes, une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières 

en limitant l’impact des bioagresseurs ; 

 Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation énergétique et la consommation en eau ; 

 Maintenir la marge de l’agriculteur. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Auzeville 2013 - … Non 3 ha  
Soja-Blé Dur-Sorgho-
Tournesol-Blé Tendre 

100 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition : 
Le dispositif Rés0Pest comporte cinq parcelles ce 
qui permet d’expérimenter chaque année tous les 
termes de la succession (cinq ans). L’essai est 
divisé en 5 bandes parallèles et jointives, de 132m 
de long dont 117 m non traité (+ 15m traité cf ci-
dessous) et une largeur de 48 m pour 3 bandes et 
36 m pour 2 bandes. 
 
Système de référence : 
Le dispositif comporte un témoin conduit avec 
traitements (herbicide, fongicide), de 15 mètres de 
large perpendiculaire aux 5 bandes non traitées, 
soit 15m x 48m sur 3 bandes et 15 x 36 m sur 2 
bandes. 
 
Aménagements et éléments paysagers : 

> Le dispositif est entouré par une bande enherbée 
implantée à l’automne 2012 avec un mélange 
d’espèces mellifères.  

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement afin de surveiller l’état des parcelles et des cultures et de prendre les 

décisions de conduite. Des protocoles de suivi des cultures communs à tous les sites du réseau permettent de 

recueillir des informations sur le développement des cultures, les maladies, les ravageurs et de suivre l’évolution de 

la flore adventice. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique dégradé sous influence 
méditerranéenne à hiver assez froid, 

printemps frais et pluvieux et été chaud 
et sec.  

Moyenne des précipitations (1984-
2015) : 658 mm 

Température moyenne 1995-2015 : 14 °C 

Alluvions de bas de coteaux 
pour partie argilo-calcaire 

(25 à 38 % d’argile). 
Profondeur : 70 à 120 cm. 

Teneur en matière 
organique: 1,5 %. 

Sol argilo-limoneux très 
compact avec de fortes fentes 

de retrait en été. 

 

 
 

> Socio-économique 

Le Lauragais est dominé par les grandes cultures céréalières avec des oléagineux (tournesol, colza, soja), du sorgho et 

du blé dur qui recouvre 34 % de la SAU du département de la Haute-Garonne soit près de 20 % de la production 

nationale. La suppression complète des traitements phytosanitaires, associée à une rotation longue, est en rupture 

importante avec le contexte régional. Res0pest se distingue également des conduites bio par le recours à la 

fertilisation azotée minérale. 

 

> Environnemental 

Le lycée agricole d’Auzeville se trouve en bordure du canal du midi et à proximité de quartiers résidentiels de la 

commune d’Auzeville-Tolosane. Situé en zone vulnérable pour les nitrates, c’est un paysage de plaine céréalière sans 

relief proche du milieu urbain avec un aménagement de haies visant à améliorer le potentiel de pollinisation sur 

l’exploitation. 

 

> Maladies  

Pour les céréales, l’effet des printemps humides se 

ressent dans l’apparition des maladies : septoriose et 

rouille brune, avec une émergence de la rouille jaune sur 

blé tendre depuis quelques années. 

Sur le tournesol, on peut noter des épisodes de 

verticilium et phomopsis avec des pressions qui restent 

faibles.  

Sur le soja, on observe des risques faibles de sclérotinia. 
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Données climatiques  moyennes décadaires 1995-2015  

Pluie ETPP Tmoy Tmin Tmax

Verticilium
Tournesol

Phomopsis
Tournesol

Septoriose
Céréales

Rouille brune
Céréales

Rouille jaune

Fusariose
Céréales

Sclérotinia
Soja

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

Globalement, la pression des ravageurs est faible sur 

céréales : pucerons bruns des épis sur les blés et le 

sorgho. 

Sur le soja, on peut noter la présence de punaises vertes. 

Sur le tournesol, les oiseaux peuvent occasionner des 

dégâts très importants, à la levée puis à la maturité.  

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices des cultures d’hiver sont la folle avoine, le coquelicot et le gaillet gratteron. 

Pour les cultures d’été, la pression des adventices est majoritairement due à la présence de renouées, de lampourde 

à gros fruit, de datura, de chénopode blanc, de panic. 

Le chardon des champs et le liseron sont présents localement sur certaines zones du dispositif. 

La pression des adventices s’exprime particulièrement sur les cultures d’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques  

Le site d’Auzeville est soumis à des vents fréquents, vent du nord dominant apportant des chutes de température et 

vent d’autan venant du sud-est chaud amplifiant le déficit hydrique. Occasionnellement certains épisodes 

caniculaires peuvent occasionner des pertes de rendement, cela a été le cas en 2015 sur sorgho avec un déficit de 

fécondation lié à des températures caniculaires qui ont généré de nombreux épis stériles ou peu remplis. 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Folle avoine

Vulpie

Morelle

Coquelicot

Anthémis

Laiteron rude

Gaillet gratteron

Chardon des champs

Panic

Chénopode blanc

Liseron des champs

Renouées

Datura

Lampourde à gros fruit

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Oiseaux

Pucerons
brun des épis

Punaises
vertes du soja

Limaces

Taupins

Cicadelles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’unité expérimentale a une expérience déjà ancienne de 

l’expérimentation système de culture puisque, avec l’équipe GESTAD 

de l’UMR Agroécologie de Dijon, elle conduit depuis 2000 un essai 

systèmes de culture « PIC adventices » (actuellement intégré dans le 

projet System-Eco-Puissance4). Cet essai a pour objectif de tester la 

possibilité de maitriser les adventices tout en réduisant l’application 

d’herbicides et sans dégrader les performances économiques et 

sociales. Fort de cette expérience, c’est tout naturellement que le 

réseau PIC de l’INRA et du CIRAD, dont les ingénieurs sont basés sur 

l’unité, a coordonné le réseau expérimental Rés0Pest qui s’est mis 

en place suite à une étude de faisabilité financée par le GIS Grande 

Culture à Haute performance Economique et Environnementale. 

Depuis 2012, elle met en œuvre un des huit essais système « zéro-

pesticides » de Rés0Pest. 

Site en station expérimentale 
 

Domaine expérimental d'Epoisses  
 

L’unité est située dans la plaine de Saône à 

15 km du centre INRA de Dijon et couvre 

une superficie de 140 ha. 

Les agents de l’Unité Expérimentale du 

domaine d’Époisses expérimentent les 

recherches en agroécologie dans des 

conditions réelles de culture en plein 

champ. Participer à l’amélioration des 

plantes de demain et évaluer des systèmes 

de culture innovants à faibles niveaux 

d’intrants, basés sur les principes de la 

protection intégrée des cultures, sont les 

deux missions majeures de l’unité. 

Son engagement dans de nombreux 

programmes de recherche conforte son 

rayonnement régional et national (Projets 

Breadwheat, Phénome et Peamust, 

Ecophyto, RMT Systèmes de Culture 

innovants, …) et elle accueille 

régulièrement des visiteurs pour échanger 

sur les résultats de ses travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux types d’essais, geves bap, … 

Accueil ingénieurs Réseau PIC 

Responsable Pascal MArget (si pas en 

contact) 

Parler du projet agroécoloogie et de 

l’insertion de Rés0Pest dans ce dispositif 

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 

 

Site : Bretenière 
 

Localisation : INRA - Domaine expérimental d'Epoisses –  
21110 BRETENIERE 
(47.236482, 5.097545) 

Contact : Pascal MARGET (pascal.marget@dijon.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’unité expérimentale que je dirige rassemble des compétences importantes aussi bien pour la conduite des essais 
systèmes de culture que pour l’étude des variétés et le diagnostic agronomique. Mis en place depuis 2012, l’essai 
Rés0Pest bénéficie de cet environnement positif : l’expertise sur les différents leviers mobilisés dans Rés0Pest est 
présente sur l’UE, le parc matériel permet de mettre en œuvre la plupart des techniques agricoles (en particulier le 
désherbage mécanique) et les ingénieurs du Réseau PIC sont présents sur l’unité. Les essais systèmes de culture sont 
source d’échanges importants avec des agriculteurs, l’enseignement et le conseil agricole. » 

Interactions avec d’autres projets 

Les essais système de culture du domaine expérimental d’Epoisses 

sont affiliés au RMT Systèmes de Culture innovants. 

Rés0Pest entretient des relations étroites avec le projet DEPHY EXPE 

SCA0PEST (système de culture zéro-pesticides en agroforesterie). 

Entre 2013 et 2016, Rés0Pest a été partenaire du projet CASIMIR en 

accueillant des stagiaires qui ont testé des protocoles de recueil de 

données sur les bioagresseurs et les régulations biologiques. 

Grandes Cultures 
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Plan du dispositif 

Système DEPHY testé 

Le système de culture a été conçu de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs commun au réseau 

expérimental de systèmes de culture « zéro pesticides » Rés0Pest, et adapté au contexte local de l’expérimentation. 

Sous 2 contraintes : 

 Ne pas recourir aux pesticides, y compris les traitements de semences ; 

 Inclure autant que possible les cultures des principales filières de la région. 

Et avec pour objectifs : 

 Maximiser, sous ces contraintes, une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières 

en limitant l’impact des bioagresseurs ; 

 Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation énergétique et la consommation en eau ; 

 Maintenir la marge de l’agriculteur. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Bretenière 2012 - … Non 4 ha 
Colza - Blé tendre H - Soja - 

Orge P - Chanvre industriel – 
Blé tendre H + Pois H 

100 %* 

* Hors moyens biologiques répertoriés dans l’index phytosanitaire ACTA 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le dispositif Rés0Pest comporte quatre parcelles ce qui permet d’expérimenter chaque année quatre termes de la 

succession (durée totale : sept ans).  

Système de référence :  

Le dispositif ne comporte pas de système de référence mais il est possible de faire des comparaisons de performance 

avec le système de référence (S1) de l’essai PIC adventices situé à proximité (colza-blé-orge), les cultures 

d’homogénéisation de l’unité expérimentale et les résultats des agriculteurs de la région disponibles à travers les 

enquêtes de la Chambre d’agriculture. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Chaque parcelle est encadrée par des bandes enherbées sur trois côtés. L’essai est situé à proximité d’un petit bois. 

 
 

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement afin de surveiller l’état des parcelles et des cultures et de prendre les 

décisions de conduite. Des protocoles de suivi des cultures communs à tous les sites du réseau permettent de 

recueillir des informations sur le développement des cultures, les maladies, les ravageurs et de suivre l’évolution de 

la flore adventice. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique à tendance semi-
continentale. 

Moyenne des précipitations (1991-
2015) : 757 mm. 

Température moyenne (1991-
2015) : 11 °C. 

Sols argilo-limoneux 
hétérogènes (45% 

d’argile). 
Profondeur de 45 à 75 cm. 

Teneur en matière 
organique sur les parcelles 

Rés0Pest : 3,9%. 

Sols drainés, non 
hydromorphes. 

Potentiel blé : 75 q/ha 

 

 
 

> Socio-économique 

Les filières principalement développées dans la région sont : blé tendre d’hiver, colza, orge brassicole, moutarde, 

tournesol, soja (dont un débouché pour l’alimentation humaine utilisé dans Rés0Pest) et maïs.  

Il y a aussi des débouchés possibles pour pois, féveroles, lin graine, chanvre et sorgho. 

En ce qui concerne le chanvre, la surface cultivée dans Rés0Pest n’est pas suffisante pour solliciter la filière afin 

d’organiser le chantier de récolte mais elle le serait si plusieurs agriculteurs se mettaient à cultiver cette espèce. 

 

> Environnemental 

L’essai se situe dans une zone vulnérable au nitrate, en grande partie sur une nappe phréatique gravillonaire 

affleurante. 

 

> Maladies  

 

Le faible risque anthracnose s’explique par la culture du 

pois en mélange avec céréales à vocation alimentation 

animale. 

Le risque rouille jaune est peu présent dans la région 

mais peut occasionner des dégâts très importants en cas 

d’hivers doux et pluvieux. 
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Bretenière : données moyennes décadaires 1991-2015

Précipitations ETP T°c max T°c min T°c moy

Alternaria

Anthracnose

Botrytis

Phoma

Rouille brune

Rouille jaune

Sclérotinia

Septoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

 

Le risque le plus important est dû aux pucerons, thrips et 

aux charançons (pas d’insecticide possible contrairement 

aux systèmes de culture pratiqués dans la région). 

Les autres ravageurs pouvant poser problème sont 

contrôlés soit par choix variétal (cécidomyies) soit par 

les différents leviers du système de culture Rés0Pest 

comme les désherbages mécaniques et faux semis 

(limaces). 

 

 

 

 

> Adventices 

 

Contrairement aux systèmes de culture de la région, il y 

a peu de risques graminées vulpin-brome du fait de 

l’allongement de la rotation et de l’alternance des dates 

de semis. 

Le risque chardon-rumex inexistant dans la région grâce 

aux herbicides, semble maitrisé pour les mêmes raisons 

que les graminées. 

Les renouées et gaillets risquent à terme d’être plus 

problématiques dans notre système de culture à cause 

de leur période longue de germination. 

 

 

> Autres risques  

Des périodes sèches au printemps peuvent nécessiter le recours à l’irrigation afin d’assurer une levée régulière des 

cultures et optimiser les stratégies de désherbage (passages de désherbage mécanique précoces). A l’inverse, il 

existe un faible risque d’inondation dû à la remontée soudaine de la nappe en cas d’intempéries importantes. 

Sur la région : risque peu fréquent de températures hivernales très basses pouvant occasionner d’importantes pertes 

de cultures. 

 

 

 

> Autres risques 

Des périodes sèches au printemps peuvent nécessiter le recours à l’irrigation afin d’assurer une levée régulière des 

cultures et optimiser les stratégies de désherbage (passages de désherbage mécanique précoces). 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Chardon

Chénopode

Gaillet

Géranium

Pensée

Renouée

Rumex

Stellaire

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Altises

Cécidomyies

Charançons

Limaces

Méligèthes

Pucerons

Sitones

Thrips

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le domaine expérimental du Rheu a pour objectif de conduire des 

expérimentations végétales en relation avec les différentes unités de 

recherche. Ces unités travaillent sur des thématiques d’approche en 

agroécologie pour la protection des plantes et les systèmes de 

culture (réduction de l’utilisation des intrants, compréhension des 

stratégies « Push-Pull »,…) et l’étude des réponses des plantes, des 

ravageurs et de leurs ennemis naturels aux stress biotiques et 

abiotiques. 

Depuis plusieurs années, l’unité s’oriente également vers une 

diminution de l’usage des produits phytosanitaires en utilisant des 

leviers techniques (désherbinage pour la production des 65 ha de maïs 

ensilage) et des leviers agronomiques. 

Dans cette démarche de réduction de produits phytosanitaires déjà 

engagée, l’essai Rés0Pest permet d’obtenir de nouvelles références 

dans un système polyculture élevage laitier. 

Site en station expérimentale 
 

INRA Le Rheu  
 

Le domaine expérimental de La Motte au 

Vicomte dispose d’une surface de 282 ha 

dans le bassin Rennais. Les surfaces 

agricoles sont réparties sur 3 communes : 

Le Rheu, l’Hermitage et Pacé. 

 

L’unité expérimentale de la Motte conduit 

des expérimentations végétales au champ, 

fournit des aliments standards et gère les 

prairies pour les ruminants laitiers. Elle 

valorise également les effluents des 

installations d’élevage du centre.  

 

L’unité prend en charge la conduite 

d’expérimentations dans le cadre de 

programmes nationaux de l’Inra et de ses 

partenaires : programme Investissements 

d’Avenir (ex. Rapsodyn, Breedwheat 

Peamust), évaluation pour l’inscription des 

nouvelles variétés (CTPS). 

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 

 

Site : Le Rheu 
 

Localisation : INRA - Domaine expérimental de la Motte au Vicomte - 
35653 LE RHEU Cedex 
(48.108822, -1.794132) 

Contact : Philippe LE ROY (philippe.le-roy@inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’essai système Res0Pest permet de faire un lien entre la recherche et le monde agricole, en collaboration avec 

l’ingénieur du réseau DEPHY. Cette expérimentation peut permettre de répondre à l’enjeu de produire autant, tout en 

préservant durablement les écosystèmes et la santé humaine. 

Cet essai mis en place en 2012, permet d’échanger avec des groupes d’agriculteurs et des conseillers agricoles.»  

Interactions avec d’autres projets 

L’essai système de culture du domaine expérimental est affilié au 

RMT Systèmes de Culture innovants. 

De manière plus globale, Rés0Pest est support d’un projet de 

recherche sur l’impact des caractéristiques environnementales, 

notamment paysagères, sur les auxiliaires des cultures. Entre 2013 

et 2016, Rés0Pest a été partenaire du projet CASIMIR en accueillant 

des stagiaires qui ont testé des protocoles de recueil de données sur 

les bioagresseurs et les régulations biologiques. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture a été conçu de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs commun au réseau 

expérimental des systèmes de culture « zéro pesticides » Rés0Pest, et adapté au contexte local de l’expérimentation. 

Cadre de contraintes : 

 Ne pas recourir aux pesticides, y compris les traitements de semences ; 

 Inclure autant que possible les cultures des principales filières de la région. 

Objectifs : 

 Maximiser, sous ces contraintes, une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières 

en limitant l’impact des bioagresseurs ; 

 Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation énergétique et la consommation en eau ; 

 Maintenir la marge de l’agriculteur. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Le Rheu 2012 - ... Non 2,6 ha 

Prairie (Ray Grass Hybride + Trèfle 
Violet) - Maïs ensilage - Blé tendre 

Hiver - Féverole Printemps - Triticale 
- Betterave fourragère - Orge Hiver 

100 %* 

             * Hors moyens biologiques répertoriés dans l’index phytosanitaire ACTA 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le dispositif Rés0Pest comporte quatre parcelles de 

0,50 à 0,82 ha chacune ce qui permet d’expérimenter 

chaque année la moitié des termes de la succession 

(rotation de huit ans).  

 

Système de référence :  

Le dispositif ne comporte pas de système de 

référence mais il est possible de faire des 

comparaisons de performance avec le reste de 

l’exploitation agricole et avec les résultats des 

agriculteurs de la région disponibles à travers les 

enquêtes de la Chambre d’agriculture. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Chaque parcelle est entourée de bandes enherbées sur 1 ou 2 côtés. L’essai est situé à proximité d’une zone boisée. 

Un cours d’eau (Le Lindon) traverse les 2 zones du système de cultures (2*2 parcelles). 

 

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement afin de surveiller l’état des parcelles et des cultures et de prendre les 

décisions de conduite.  

Des protocoles de suivi des cultures communs à tous les sites du réseau permettent de recueillir des informations 

sur le développement des cultures, les maladies, les ravageurs et de suivre l’évolution de la flore adventice. 

 

 

 

 

 
Plan du dispositif 

 Projet Rés0Pest - Site Le Rheu 2017  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat Océanique 

Limons avec risque de 
battance 

Profondeur variable (50 à 
150 cm) 

Sols avec risque 
d’hydromorphie 

Potentiel blé : 70 à 80 q/ha 

 

 
 

 

> Socio-économique 

Les filières développées dans la région sont liées aux activités d’élevage avec dominante de maïs ensilage et de 

mélanges prairiaux, mais également aux cultures de ventes (blé tendre d’hiver, orge, maïs grain). Il y a également des 

débouchés pour les cultures protéagineuses et oléagineuses. 

 

 

> Environnemental 

L’essai se situe en zone vulnérable nitrate. 

 

 

> Maladies  

Les conditions météorologiques de l’année peuvent 

influencer fortement le niveau de pression maladies. 

Pour les céréales, la septoriose et les rouilles peuvent 

être très préjudiciable. La fusariose des épis est moins 

impactante. 

L’ascochytose et le botrytis peuvent occasionner des 

dégâts importants sur la féverole. 

Le risque jaunisse peut, certaines années, être très fort si 

les conditions automnales sont favorables. 
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Le Rheu : Données moyennes 1987-2016 

Précipitations ETPP T° moyenne T° min T° maxi

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Fusariose des
épis

Ascochytose

Botrytis

Jaunisse
nanisante

Piétin verse

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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Source « Données issues de la plateforme INRA CLIMATIK » 



 

> Ravageurs 

Sur l’essai Rés0Pest, les risques majeurs et difficilement 

maitrisables sont le taupin et la bruche. Le taupin peut 

avoir un impact sur la rentabilité de ce système, surtout 

après le retournement d’une prairie. 

 

Les limaces peuvent toucher l’ensemble des cultures 

mais sont en partie maitrisées par les techniques de 

travail du sol. 

Situé en périphérie d’une ville, l’essai peut être 

confronté à des problèmes d’oiseaux (pigeons), au semis 

ou à la récolte. 

 

 

 

 

> Adventices 

De multiples espèces d’adventices sont rencontrées 

dans le système. Le rumex pose problème sur 

l’ensemble des cultures et il a surtout une capacité 

énorme de multiplication par graines. 

Le jonc des crapauds se développe fortement dans les 

parcelles en céréales. 

La matricaire est plus difficile à maitriser dans la culture 

de betterave mais également dans les céréales si l’hiver 

ou le printemps sont très humides. 

Le ray-grass a également tendance à se développer en 

pourtour de parcelle. 

 

 

 

> Autres risques 

Les forts épisodes pluvieux d’automne ou de printemps peuvent rendre difficile les semis de céréales, mais 

également les interventions de désherbage mécanique.  

Les fortes températures estivales peuvent avoir un impact sur la production de fourrages (ray-grass) et le 

remplissage des grains du maïs ensilage. 

 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Rumex

Jonc des
crapauds

Ravenelle

MatricaireChardon

Géraniums

Ray grass

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Pucerons

Oiseaux

TaupinsPyrales

Bruches

Sitones

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Après avoir conduit pendant 6 ans (2008 à 2014), un essai en 

partenariat avec la Chambre Régionale de Poitou-Charentes et le 

RMT Systèmes de Culture innovants sur la réduction des produits 

phytosanitaires, l’Unité a souhaité poursuivre cet objectif de 

réduction, de manière encore plus extrême, avec la mise en œuvre 

d’un essai système « zéro pesticides » du réseau Rés0Pest.  

Cet essai est très important pour le site car il sert de référence dans 

la réduction de l’usage des produits phytosanitaires pour la conduite 

des autres cultures de l’ensemble du domaine. 

Pour Rés0Pest, le positionnement de cet essai à Lusignan permet 

d’obtenir des références dans un contexte pédo-climatique 

particulier pour un système de production en polyculture-élevage. 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Lusignan  
 

L’Unité expérimentale Fourrages, 

Environnement, Ruminants de Lusignan 

(FERLUS) conduit des expérimentations 

agronomiques et agro-environnementales 

sur une superficie de 260 ha. 

L’Unité travaille sur la conception et 

l’évaluation de systèmes de production 

durables et économes en eau, en énergie et 

en intrants, dans le cadre des programmes 

PATUCHEV (caprin laitier) et OASYS (bovin 

laitiers). 

L’Unité a également pour mission, grâce à la 

labellisation SOERE « Systèmes d’observation 

et d’expérimentation pour la recherche en 

environnement », l’évaluation des impacts à 

moyen et long termes des rotations prairies-

cultures sur l’environnement. 

Enfin, pour les réseaux Biologie et 

Amélioration des Plantes de l’INRA, le GEVES 

et le CTPS, l’Unité est le support de 

plateformes d’innovation végétale 

(fourragères, céréales, protéagineux). 

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 

 

Site : Lusignan 
 

Localisation : INRA – FERLUS - Les Verrines - 86600 LUSIGNAN 
(46.418842, 0.118613) 

Contact : Guillaume AUDEBERT (guillaume.audebert@lusignan.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’essai Rés0Pest est un formidable terrain de jeu en termes de réduction des produits phytosanitaires. En effet, c’est 

un vrai challenge que de conduire des cultures réputées gourmandes en pesticides (ex : colza), sur lesquelles des 

engrais de synthèse sont apportés, et le tout sans avoir recours aux pesticides. Cet essai pilote sur Lusignan, permet 

d’acquérir de nouvelles connaissances dans la gestion des bio-agresseurs ; connaissances re-mobilisables pour la 

conduite des cultures des autres dispositifs expérimentaux de l’Unité.»  

Interactions avec d’autres projets 
L’essai Rés0Pest de Lusignan fait partie de l’expérimentation 

système OASYS, dispositif expérimental pour concevoir et évaluer un 

système laitier innovant, diversifié et durable. 

Rés0Pest entretient des relations étroites avec le projet DEPHY EXPE 

SCA0PEST (système de culture zéro-pesticides en agroforesterie). 

Entre 2013 et 2016, Rés0Pest a été partenaire du projet CASIMIR en 

accueillant des stagiaires qui ont testé des protocoles de recueil de 

données sur les bio-agresseurs et les régulations biologiques. 

 
 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

 

Le système de culture a été conçu de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs commun au réseau 

expérimental de systèmes de culture « zéro pesticides » Rés0Pest, et adapté au contexte local de l’expérimentation. 

Sous 2 contraintes : 

 Ne pas recourir aux pesticides, y compris les traitements de semences ; 

 Inclure autant que possible les cultures des principales filières de la région. 

Et avec pour objectifs : 

 Maximiser, sous ces contraintes, une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières 

en limitant l’impact des bioagresseurs ; 

 Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation énergétique et la consommation en eau ; 

 Maintenir la marge de l’agriculteur. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Lusignan 2012 - … Non 
3x0,9 ha 

+ 
1x1,6 ha 

Prairie (Luzerne + Fétuque + Sainfoin) - Blé 
tendre H - Colza associé - Sorgho associé – 

Association Avoine + Triticale + Pois + 
Vesce - Soja - Orge P 

100 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

Le dispositif Rés0Pest comporte quatre parcelles ce qui 

permet d’expérimenter quatre termes de la succession 

(durée totale : neuf ans), chaque année.  

 

Système de référence :  

Le dispositif ne comporte pas de système de référence 

mais il est possible de faire des comparaisons de 

performance avec les cultures d’homogénéisation de 

l’unité expérimentale et les résultats des agriculteurs de la 

région, disponibles à travers les enquêtes de la Chambre 

d’Agriculture. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Une bande enherbée entoure le dispositif. Une ancienne 

haie borde l’essai côté ouest et une nouvelle haie, 

composée d’arbustes, longe le côté est.  

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement afin de surveiller l’état des parcelles et des cultures et de prendre les 

décisions de conduite. Des protocoles de suivi des cultures, communs à tous les sites du réseau, permettent de 

recueillir des informations sur le développement des cultures, les maladies, les ravageurs, les auxiliaires et de suivre 

l’évolution de la flore adventice. 

 

 

Plan du dispositif  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique à sécheresse estivale 
marquée. 

Température moyenne annuelle : 12°C. 
Précipitations : 800 mm/an. 

Sols limono-argileux de 
type Terres Rouges à 
Châtaigniers de 90 à 

130 cm de profondeur. 

Sensible à la battance. 
Faible hydromorphie hivernale. 

Minéralisation assez lente au 
printemps. 

 

 
> Socio-économique 

Les filières principalement développées dans la région sont : blé tendre d’hiver, colza, orge, maïs, tournesol.  

Il y a aussi des débouchés possibles pour pois, féveroles, lupin, soja, lin graine et sorgho. 

 

> Environnemental 

L’essai se situe en zone vulnérable nitrate. Les parcelles à proximité de l’essai sont conduites de manière 

conventionnelle. Les grandes cultures sont dominantes (blé et colza) dans le paysage. 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est fréquemment la maladie la plus 

préjudiciable (-10 à -20qx). Les autres maladies sont plus 

rares et vont se développer uniquement lors de 

conditions inhabituelles. 

En colza et soja, le sclérotinia est responsable des pertes 

de rendement les plus sévères (15qx). 

Sur prairie et notamment sur luzerne, la verticilliose est 

la maladie la plus redoutée. 

Le sorgho et les associations céréales/protéagineux sont 

peu sensibles aux maladies. 
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Septoriose

Fusariose de
l'épi

Piétin verse

Rouille brune

Verticilliose

Jaunisse
nanisante de

l'orge

Phoma

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les limaces sont les principaux ravageurs du système de 

culture Rés0Pest. Toutes les cultures peuvent être 

touchées. La présence permanente d’une couverture 

végétale dans l’essai (prairies, cultures, bandes 

enherbées) contribue au maintien de ce ravageur. 

Pour les cultures implantées en fin de printemps 

(sorgho, soja), le risque de dégâts occasionnés par les 

corvidés (corneilles, corbeaux, choucas des tours) est 

très important. La lutte contre ces oiseaux reste difficile 

et particulièrement celle contre le choucas des tours qui 

est une espèce protégée.  

Les insectes ravageurs du colza, charançons et 

méligèthes, peuvent engendrer quelques dégâts sur la 

culture. Dans l’essai Rés0Pest et plus généralement sur 

l’ensemble de l’exploitation où le colza est peu présent, 

les dégâts semblent moins importants que chez les 

agriculteurs voisins. 

 

> Adventices 

Sur l’essai Rés0Pest, les adventices sont les bio-

agresseurs les plus difficiles à maitriser. 

Au printemps, les adventices estivales, chénopodes en 

tête, nuisent fortement au développement des cultures 

de soja et sorgho.  

Les cultures d’hiver (blé et colza) sont impactées par 

quelques adventices annuelles comme les renoncules, 

l’alchémille, le jonc des crapauds ou les agrostis et 

pâturins. 

Mais c’est surtout le rumex qui pose le plus de difficulté 

car cette adventice a la faculté de se développer et de 

monter à graines dans toutes les cultures de la rotation. 

Le chardon possède un développement similaire mais 

son contrôle reste possible. 

 

> Autres risques 

Risque de coups de vents assez forts ou d’orages de grêle en mai-juin responsables de dégâts sur les cultures en 

place. Le niveau de sévérité peut conduire à la verse des cultures (associations céréales/protéagineux) voire à la 

destruction partielle ou totale.  

 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Rumex

Chardon

Renoncule

Agrostis

Panic pied de
coq

Morelle

Amarante

Chénopode

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Pucerons

OiseauxCharançons

Méligèthes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Mauguio 

L’Unité Expérimentale est située à 10 km 

du centre INRA de Montpellier et dispose 

d’un domaine de 70 ha. Située en bordure 

de la méditerranée, c'est l'unique station 

expérimentale grandes cultures de l'INRA, 

à l’avant-poste du changement climatique 

et présentant une zone de référence 

pédologique méditerranéenne.  

Elle est au service d'Unités de Recherche 

travaillant autour de thèmes liés à la 

Diversité, la Domestication, l'Adaptation à 

des stress hydriques et nutritionnels 

(Agriculture biologique), la Génétique et 

l’Amélioration des plantes, les interactions 

Génotype x Environnement. Elle propose 

une gamme d'environnements et de 

systèmes de culture en plein champ ou en 

milieux confinés allant du conventionnel à 

l'Agriculture Biologique, une plate-forme 

et des outils de phénotypage haut-débit 

(Diaphen) et une expertise en création et 

description de diversité végétale cultivée.  

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 
 

Site : Mauguio 
 

Localisation : INRA – Unité Expérimentale Diascope - Chemin de Mezouls  
34130 MAUGUIO 
(43.610716, 3.977272) 

Contact : Jean-Marc EBEL puis Brigitte MONTEGANO  
(brigitte.montegano@inra.fr)  

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 

«Au début de l’essai (2012), il était déjà apparu clairement les difficultés à mener des cultures sans irrigation dans 
notre contexte pédo-climatique. Si les résultats de 2013 ont été bons, le déficit de pluviométrie a conduit à des 
résultats très faibles en 2014 et 2015 et à un accroissement du salissement des parcelles. Dans le contexte de 
Mauguio, il semblerait possible de conduire des cultures soit en zéro-pesticides (tournesol et blé dur), soit avec 1 ou 2 
traitements herbicides (pois chiche). Il semble aussi que l’irrigation devienne un élément incontournable soit pour 
assurer une levée homogène (tournesol), soit pour garantir un rendement et une teneur en protéines convenables 

(blé dur). » Jean-Marc EBEL 

Grandes Cultures 
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Historique et choix du site 

L’Unité Expérimentale Diascope est un lieu d’étude et d’observation de 

la diversité (des plantes et de la biodiversité en général) et de leurs 

capacités d’adaptation à des environnements divers. Forte de son 

expérience dans la conduite de systèmes de culture diversifiés, l’unité 

expérimentale a participé à l’étude de faisabilité d’un réseau de 

systèmes de culture sans pesticides, financée par le GIS Grande Culture 

à Haute performance Economique et environnementale et coordonnée 

par le réseau protection intégrée des cultures de l’INRA et du CIRAD. 

Depuis 2012, elle met en œuvre un des huit essais système de culture 

« zéro-pesticides » de Rés0Pest. De par sa position géographique, l’unité 

contribue, avec celle d’Auzeville, à élargir la gamme des situations de 

production explorée par le Réseau Rés0Pest. 

Interactions avec d’autres projets 

L’essai Rés0Pest de l’unité expérimentale Diascope est affilié au RMT 

Systèmes de Culture innovants. Entre 2013 et 2016, l’unité a été 

partenaire du projet CASIMIR en accueillant des stagiaires qui ont testé 

des protocoles de recueil de données sur les bioagresseurs et les 

régulations biologiques. 

Un partenariat s’est également installé récemment avec le GIE blé dur 

(dont le coordinateur est basé sur l’unité) pour travailler sur le choix 

variétal et la qualité pastière des récoltes issues des essais Rés0Pest 

d’Auzeville et de Mauguio.  

mailto:brigitte.montegano@inra.fr


 

  Systèmes DEPHY testés 

Le système de culture a été conçus de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs commun au réseau 

expérimental de systèmes de culture « zéro pesticides » Rés0Pest, et adapté au contexte local de l’expérimentation, 

sous 2 contraintes : 

 Ne pas recourir aux pesticides, y compris les traitements de semences, à l’exception des produits qui 

agissent sur des mécanismes de régulations biologiques (le Contans® par exemple) ; 

 Inclure autant que possible les cultures des principales filières de la région : maintenir le blé dur dans la 

succession culturale. 

Et avec pour objectifs de : 

 Maximiser, sous ces contraintes, une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières 

en limitant l’impact des bioagresseurs ; 

 Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation en eau ; 

 Maintenir la marge de l’agriculteur. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Mauguio 2012 - … Non 1ha56 
Luzerne - Blé dur - Pois chiche 

- Tournesol 
100 %* 

* Hors moyens biologiques répertoriés dans l’index phytosanitaire ACTA. 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Pas de répétition. 

 

Système de référence :  

Le dispositif ne comporte pas de système de référence mais 

il est possible de faire des comparaisons de performance 

avec les cultures d’homogénéisation de l’unité 

expérimentale et les résultats des agriculteurs de la région 

disponibles à travers les enquêtes de la Chambre 

d’agriculture et des références d’Arvalis. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle RésOpest a été aménagée près d’un ruisseau et 

d’une ripisylve arborée et enherbée pour bénéficier du 

réservoir potentiel de macro-faune utile. L’inconvénient 

majeur de sa situation est le risque d’inondation lors 

d’épisodes cévenols. 

 

> Suivi expérimental  

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement afin de surveiller l’état des parcelles et des cultures et de prendre les 

décisions de conduite. Des protocoles de suivi des cultures communs à tous les sites du réseau permettent de 

recueillir des informations sur le développement des cultures, les maladies, les ravageurs et de suivre l’évolution de 

la flore adventice. 

Plan du dispositif 

ruisseau 

Canal BRL 
Essai 

RésOpest 
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Contexte de production 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen caractérisé par des hivers doux et 
des étés chauds, un ensoleillement important et des vents 
violents fréquents. A des hivers et étés secs succèdent des 
printemps et automnes très arrosés, souvent sous forme 

d'orages (40 % du total annuel en 3 mois). Ces 
précipitations peuvent apporter en quelques heures 4 fois 
plus d'eau que la moyenne mensuelle (épisode cévenol). 

Sol d’alluvion calcaire 
Limono-sablo-argileux 

(22% d’argile). 
Profondeur 160 à 200 

cm.  
M.O. : 1.5 %. 

pH : 8 

Tendance à la battance. 
Zone inondable en cas de 

crue. 

 

 
 

> Socio-économique 

La plaine de Mauguio et de l’Etang de l’Or est dominée par les cultures maraichères (melon, fraises, salades, …) et 

par l’arboriculture fruitière (pommier, abricotier et pêcher). La vigne, dominante jusque dans les années 60/70, a 

fortement régressé (de 30 à 50 %). Les grandes cultures ne représentent souvent que des cultures d’appoint pour 

assurer une rotation obligatoire derrière melon par exemple. Le tournesol et le maïs y font exception car cultivés 

pour la multiplication de semences. 

> Environnemental 

L’agriculture est fortement dépendante de l’accès à l’eau 

sous le climat de la région. Le réseau du Bas Rhône 

Languedoc est bien développé mais l’eau coûte cher et 

de ce fait elle est réservée aux cultures les plus 

rentables. Le blé dur est fortement handicapé les années 

à printemps sec (2014). RésOpest a choisi de ne pas 

irriguer pour tenir compte de la réalité régionale. 

 

> Maladies 

Sur blé dur, les principales maladies sont la rouille brune 

et le piétin échaudage (parcelles en blé sur blé). La 

rouille jaune a fait son apparition depuis 2/3 ans. Pas de 

maladies pour le moment sur pois chiche, ni sur luzerne. 

Sur tournesol, le mildiou peut faire des dégâts selon 

l’année climatique. Le phoma et le phomopsis 

concernent très peu la région. 

 

Rouille brune

Rouille jaune

Piétin
échaudage

Mildiou

Septoriose

Fusariose de 
l’épi 

Anthracnose

Phoma

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Peu ou pas de pression de ravageurs sur blé dur. Sur 

luzerne, les phytonomes peuvent être très destructeurs. 

Hélicoverpa armigera est le principal ravageur sur pois 

chiche (pertes > à 50% si aucun traitement). Les oiseaux 

occasionnent aussi beaucoup de dégâts sur tournesol 

(régulièrement 30 à 40 % de pertes à la récolte) en 

raison de la faible présence de cette culture dans la 

région sauf les productions de semences qui sont 

protégées par des filets. 

 

 

 

 

> Adventices 

Sur blé dur, véronique et ray-grass sont les principales 

adventices difficiles à éliminer par désherbage 

mécanique. Sur pois chiche en fin de cycle, amarantes et 

chénopodes peuvent gêner la récolte (résidus verts). 

Dans les luzernes, ravenelles, avoines folles et 

coquelicots peuvent amener à une coupe de déprimage 

tardive. Le tournesol est moins concurrencé par les 

adventices grâce au binage et de par son système 

foliaire recouvrant rapidement l’inter-rang. 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Les risques les plus importants de la région sont les inondations lors d’épisodes cévenols. A titre d’exemple, le 29 

septembre 2014, il a été enregistré 205 mm en 4 heures (dont 75 mm en 1 heure). Par ailleurs, la pluviométrie 

globale de l’année tend à diminuer et la région est classée en climat semi-aride. 

  

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Avoine folle

Véronique
des champs

Amarante
réfléchie

Chénopode
blanc

Pavot
coquelicot

Ravenelle

Ray-grass 
d’Italie 

Liseron des
champs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Taupins

Hélicoverpa a.

Pucerons

Limaces

Acariens

Oiseaux

Sitones

Vers gris

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Ce projet a été implanté à Estrées Mons sur la volonté de la 

direction de l’unité expérimentale Grandes Cultures Innovation 

Environnement. Il semblait important d’avoir un site INRA 

représentatif des conditions d’exploitation des grandes cultures et 

cultures industrielles de l’Europe du Nord engagé dans la démarche 

Ecophyto. 

Cela fait également suite aux travaux sur la production intégrée 

initiés par l’Unité Expérimentale en collaboration avec Agro 

Transfert Ressources et Territoires dans les années 2000. 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Estrées-Mons  
 

L'unité expérimentale Grandes Cultures, 

Innovation et Environnement (UE GCIE – 

Picardie) est dédiée à l’innovation variétale 

des grandes cultures pour une production 

agricole alimentaire et non alimentaire plus 

respectueuse de l’environnement.  

L’unité propose un dispositif 

d’expérimentation végétale d’exception 

pour la recherche et le développement, que 

ce soit au champ sur un domaine de 163 

ha, ou en conditions contrôlées avec 5 

chambres climatiques spécifiques à l’étude 

de la résistance au froid et des serres.  

L’UE accueille aussi bien des 

expérimentations analytiques que des 

expérimentations de type « systèmes de 

culture » de longue durée (Observatoire de 

Recherche en Environnement, Systèmes de 

cultures à bas intrants, Dispositif biomasse 

et environnement). 

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 

 

Site : Estrées-Mons 
 

Localisation : INRA - 2 chaussée Brunehaut - Estrées-Mons –  
80203 PERONNE Cedex 
(49.876561, 2.931754) 

Contact : Sébastien DARRAS (sebastien.darras@mons.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« A mi-parcours, le système testé donne satisfaction en termes de rendement. Les différentes cultures atteignent 

voire dépassent les objectifs fixés. Dans le cas contraire, cela s’explique par une mauvaise implantation ou un accident 

climatique. En complément des leviers agronomiques, l’efficacité et la faisabilité du désherbage mécanique reposent 

sur un parc matériel adapté. L’agriculteur doit alors acquérir la technicité et la réactivité nécessaire au bon usage des 

outils de désherbage alternatif. En situation climatique classique, les autres bioagresseurs se gèrent aisément via la 

résistance variétale, une fertilisation et une densité adaptées et des dates de semis décalées. » 

Interactions avec d’autres projets 

 

Les essais « systèmes de culture » de l’UE GCIE-Picardie sont affiliés 

au RMT Systèmes de Culture innovants. 

Rés0Pest entretient des relations étroites avec le projet DEPHY EXPE 

SCA0PEST (système de culture zéro-pesticides en agroforesterie). 

Entre 2013 et 2016, Rés0Pest a été partenaire du projet CASIMIR en 

accueillant des stagiaires qui ont testé des protocoles de recueil de 

données sur les bioagresseurs et les régulations biologiques. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture a été conçu de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs commun au réseau 

expérimental de systèmes de culture « zéro pesticides » Rés0Pest, et adapté au contexte local de l’expérimentation. 

Sous 2 contraintes : 

 Ne pas recourir aux pesticides, y compris les traitements de semences ; 

 Inclure autant que possible les cultures des principales filières de la région. 

Et avec pour objectifs : 

 Maximiser, sous ces contraintes, une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières 

en limitant l’impact des bioagresseurs ; 

 Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation énergétique et la consommation en eau ; 

 Maintenir la marge de l’agriculteur. 

 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Estrées-Mons 2012 - … Non 2 ha 
Betterave sucrière - Blé tendre 
H associé - Orge H - Haricot - 

Colza associé - Triticale 
100 %* 

* Hors moyens biologiques répertoriés dans l’index phytosanitaire ACTA 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le dispositif Rés0Pest comporte trois parcelles ce qui permet 

d’expérimenter la moitié des termes de la succession (six ans), 

chaque année.  

 

Système de référence :  

Le dispositif ne comporte pas de système de référence mais il est 

possible de faire des comparaisons de performance avec le 

système de référence de l’essai System-Eco-Puissance 4 situé à 

proximité, les cultures d’homogénéisation de l’unité 

expérimentale et les résultats des agriculteurs de la région 

disponibles à travers les enquêtes de la Chambre d’agriculture. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Chaque parcelle est encadrée par des bandes enherbées sur 4 côtés et des bandes fleuries sur 2 côtés. 

 

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement afin de surveiller l’état des parcelles et des cultures et de prendre les 

décisions de conduite. Des protocoles de suivi des cultures communs à tous les sites du réseau permettent de 

recueillir des informations sur le développement des cultures, les maladies, les ravageurs et de suivre l’évolution de 

la flore adventice. 
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Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Oïdium

Rhynchospori
ose

Helminthospo
riose

Cercosporiose

Rouille

Sclérotinia

Anthracnose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique à tendance semi-
continentale. 

Moyenne des précipitations : 650 mm 
Température moyenne  

(1991-2015) : 10°C 

Sols limons moyen profond 
(18 à 22% d’argile). 
Profondeur 10m. 

Teneur en matière organique 
sur les parcelles System Eco 

puissance 4 : 2%. 

Sols non drainés, non 
hydromorphes. 

Potentiel blé : 95 q/ha 

 

 

 

> Socio-économique 

La région bénéficie d’un contexte où de nombreuses filières sont présentes tant dans les grandes cultures que dans 

les cultures industrielles de plein champ. Ces dernières génèrent une forte rentabilité avec des exploitations qui ont 

des systèmes très intensifs en cultures industrielles, avec irrigation et le frein au changement des systèmes est le 

remplacement de ces cultures par d’autres à rentabilité plus faible. Pour un certain nombre d’exploitations, l’enjeu 

se résume plus à un meilleur équilibre entre cultures d’hiver et de printemps qu’à la diversification des rotations. 

Les filières principalement développées dans la région sont : blé tendre d’hiver, betterave sucrières, légumes de plein 

champ (pommes de terre, haricot vert et blanc, pois de conserve, oignon…) 

Il y a aussi des débouchés possibles pour orge, triticale, pois, avoine, colza, maïs, lin, féverole. 

 

 

> Environnemental 

Hormis le classement en zone vulnérable nitrates, il n’y a pas d’enjeu environnemental particulier sur le site. Au 

niveau régional, l’enjeu environnement est la qualité de l’eau avec une problématique phytosanitaire supérieure à la 

problématique nitrate. Le paysage est un paysage de plaine avec peu d’éléments favorisant la biodiversité 

fonctionnelle. 

 

 

> Maladies  

La septoriose et la rouille jaune sont les 2 maladies 

préoccupantes pour le blé. La septoriose est présente 

presque tous les ans et les pertes peuvent atteindre 30 

q/ha. La rouille jaune est plus irrégulière, mais elle peut 

occasionner de très forts dégâts. 

Sur orge on rencontre l’helminthosporiose et la 

rynchosporiose. Sur betteraves la cercosporiose et la 

rouille.  

Sur le colza, le sclérotinia est la principale maladie.  

Les pois de printemps peuvent, quant à eux, être 

touchés par l’anthracnose. 

 

 

 

 

 

 



 

> Ravageurs 

 

Les pucerons verts et oiseaux sont les ravageurs les plus 

problématiques sur le site. Ces ravageurs se rencontrent 

tous les ans sur au moins une culture. Les corvidés 

peuvent réaliser de gros dégâts lors des semis et à 

l’approche des récolte. 

La pression exercée par les ravageurs souterrains de la 

betterave (blaniules, taupins et scutigérelles) est très 

importante. Les enrobages de semences permettent de 

maîtriser ce risque.  

  

Les autres ravageurs se rencontrent plus 

ponctuellement. 

 

 

 

> Adventices 

 

 

Sur le site, les matricaires, gaillets, renouées liseron, 

stellaires et chénopodes exercent une forte pression sur 

toutes les parcelles. 

On rencontre aussi des vulpins, agrostis et renouées des 

oiseaux dans une moindre mesure. 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

Avec des terres battantes et un faible taux de matière organique, le dispositif expérimental est sensible aux fortes 

pluies post semis. Le vent très présent et la sécheresse printanière peuvent également être gênants pour réaliser des 

applications phytosanitaires. 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Matricaire

Gaillet

Vulpin

Renouée
liseron

Renouée des
oiseaux

Stellaire

Chénopode

Morelle noire

Mercuriale

Agrostis

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons
verts

Taupins

Blaniules

Scutigérelles

CharançonsAltises

Limaces

Pigeons/corb
eaux

Sitones

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le domaine agricole a pour objectif de nourrir les animaux du site 

INRA. Des surfaces sont réservées à la production fourragère et des 

prairies peuvent être intégrées dans les rotations céréalières. Le 

maïs ensilage est souvent en tête d’assolement et le colza est absent 

sur le site. Les IFT sont donc assez faibles. 

Entre 2003 et 2013, un essai DRAAF-Chambre d’Agriculture-Lycées 

agricoles-INRA a été conduit sur le site. Les rotations étaient 

allongées et les programmes phytosanitaires choisis pour être moins 

nocifs pour l’environnement. 

Depuis 2012, l’unité expérimentale met en œuvre un des huit essais 

système « zéro pesticides » de Rés0Pest. C’est l’un des 3 sites 

représentant les systèmes polyculture-élevage (grand Ouest) avec 

Lusignan et Le Rheu (Rennes). 

Site en station expérimentale 
 

INRA Centre Val de Loire  
(site de Nouzilly)  

 

L’unité expérimentale est située en 

Touraine sur un domaine de 600 ha dont 

400 ha de SAU. Elle appartient au centre 

INRA Val de Loire qui regroupe les sites de 

Nouzilly (Tours), Ardon (Orléans) et 

Bourges. 

Dédié totalement aux recherches sur 

l’animal (physiologie, santé) depuis 1966, le 

site de Nouzilly développe depuis les 

années 2000 quelques recherches à 

l’interface entre l’animal et le végétal : 

essai Agriculture Durable, essais sur les 

épandages de boues. 

Cette dynamique se confirme avec 

l’intégration du site au réseau zéro 

pesticides, à la mise en place d’une 

plateforme pilote d’agroforesterie et à des 

projets sur la valorisation agronomique des 

digestats issus de méthanisation. 

 

 

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 

 

Site : Nouzilly 
 

Localisation : INRA Val de Loire, Unité Expérimentale de Physiologie 
Animale de l'Orfrasière - 37380 NOUZILLY 
(47.5464, 0.781659) 

Contact : Antoine SAVOIE (antoine.savoie@tours.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’intérêt de l’approche zéro pesticides est que l’on peut échanger autant avec les agriculteurs Bio qu’avec les 

conventionnels. Les premiers s’intéressent aux conséquences de la fertilisation minérale sur les rendements et 

l’enherbement, les seconds considèrent le scénario extrême de l’interdiction totale des pesticides. »  

Interactions avec d’autres projets 

Les essais système de culture du domaine expérimental de Nouzilly 

sont affiliés au RMT Systèmes de Culture innovants. 

Rés0Pest entretient des relations étroites avec le projet DEPHY EXPE 

SCA0PEST (système de culture zéro pesticides en agroforesterie). 

Entre 2013 et 2016, Rés0Pest a été partenaire du projet CASIMIR en 

accueillant des stagiaires qui ont testé des protocoles de recueil de 

données sur les bioagresseurs et les régulations biologiques. 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture a été conçu de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs commun au réseau 

expérimental de systèmes de culture « zéro pesticides » Rés0Pest, et adapté au contexte local de l’expérimentation. 

Sous 2 contraintes : 

 Ne pas recourir aux pesticides, y compris les traitements de semences ; 

 Inclure autant que possible les cultures des principales filières de la région. 

Et avec pour objectifs : 

 Maximiser, sous ces contraintes, une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières 

en limitant l’impact des bioagresseurs ; 

 Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation énergétique et la consommation en eau ; 

 Maintenir la marge de l’agriculteur. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Nouzilly 2012 - … Non 4x 0,5 ha 

Prairie (RGH + TV + TB + TI) - 
Maïs ensilage - Blé tendre H - 
Triticale + Pois – Tournesol - 

Blé tendre H 

100 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le dispositif Rés0Pest comporte quatre parcelles ce qui 

permet d’expérimenter chaque année quatre termes de la 

succession (durée totale : sept ans). 

 

Système de référence :  

Le dispositif ne comporte pas de système de référence 

mais il est possible de faire des comparaisons de 

performance avec le reste de l’exploitation agricole et 

avec les résultats des agriculteurs de la région 

disponibles à travers les enquêtes de la Chambre 

d’Agriculture. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Chaque parcelle est encadrée par des bandes enherbées 

sur trois côtés. L’essai est situé à proximité d’un petit 

bois. 

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement afin de 

surveiller l’état des parcelles et des cultures et de 

prendre les décisions de conduite. Des protocoles de 

suivi des cultures communs à tous les sites du réseau 

permettent de recueillir des informations sur le 

développement des cultures, les maladies, les ravageurs 

et de suivre l’évolution de la flore adventice. 

 
Plan du dispositif  
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25 et 26 septembre 2012
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345m



  

Contexte de production 
 

 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Tempéré océanique 

Sol argilo-limoneux, sensible à la 
battance.  

Profondeur moyenne (90 cm)  
Teneur en matière organique de 2,3 % 

Sols hydromorphes, drainés.  
RU =150 mm.  

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- des grandes cultures : colza, blé tendre panifiable, orge ; 

- une forte présence de la filière colza ; 

- des diversifications en lin, pois et tournesol pour les cultures de printemps ; 

- pour les systèmes polycultures-élevage : du maïs ensilage et des mélanges prairiaux. 

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est en zone vulnérable (nitrate). 

 

 

> Maladies  

La maladie la plus problématique est la septoriose sur blé tendre. Dans une moindre mesure et pas tous les ans, on 

observe des épisodes de rouille brune ou de rouille jaune. Piétin verse et fusarioses de l’épi sont aussi observés sur 

blé tendre d’hiver mais ces dernières ne semblent pour le moment pas poser de problème : pas de mycotoxines 

trouvées. 

L’anthracnose sur pois associé à du triticale se limite pour le moment aux feuilles du bas. 

Sur tournesol, phoma et phomopsis touchent les pieds, les feuilles peuvent sporadiquement montrer des symptômes 

de verticilium. 

Sur maïs, la seule maladie observée est le charbon. 

 

 

 Septoriose

Rouille brune

Rouille jaune

PhomaPhomopsis

Charbon

Fusariose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les pucerons ne sont pas problématiques pour le maïs, 

mais peuvent l’être pour les céréales en cas de semis 

précoce, entraînant des problèmes de virose. 

Sur les feuilles de blé tendre, on trouve des lémas mais 

leur effet semble limité ; à noter qu’on ne peut pas 

distinguer les effets des lémas de ceux de la septoriose. 

Les limaces occasionnent des dégâts sur les cultures de 

printemps (maïs et tournesol), tout comme les choucas 

qui contribuent aux pertes avant et après la levée.  

Les ravageurs du sol participent également aux pertes 

avant la levée sans qu’on puisse les identifier. 

Une année sur deux, les pigeons font beaucoup de 

dégâts sur les jeunes pois fourragers d’hiver. 

 

 

> Adventices 

Dans les prairies, l’adventice la plus problématique est le 

rumex. Les autres sont concurrencées par les espèces 

cultivées en place. 

Dans les céréales d’hiver, on trouve des stellaires 

intermédiaires (mourons) sans conséquence, du pâturin 

et du jonc des crapauds. 

Dans les cultures de printemps, les amarantes et 

chénopodes se développent sur le rang alors que la 

bineuse arrive à maitriser ceux de l’interrang. 

Venus des abords des parcelles notamment, le ray-grass 

a colonisé plusieurs parcelles. 

Dans une moindre mesure et par tâche, on trouve des 

véroniques et quelques chardons des champs. 

 

 

> Autres risques 

Automnes trop humides pour les semis tardifs dans de bonnes conditions.  

Episodes pluvieux fréquents au printemps, rendant inefficace le désherbage mécanique (ray-grass avant maïs), 

limitant les créneaux pour faire du foin. 

Etés trop secs, défavorables à la pousse de l’herbe. 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Rumex

Pâturin

Jonc des c.

Amarante

Chénopode

Chardon

Ray-grass

Mouron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Lémas

Oiseaux

Limaces

Taupins

Pyrales

Cicadelles et
Cécidomyies

Bruches

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
Historique et choix du site 

L’unité expérimentale a une expérience déjà ancienne de 

l’expérimentation système de culture puisque l'essai "La Cage" a été 

implanté en 1997 par l'UMR Agronomie. Cet essai a pour objectif 

d'évaluer les performances sur le long-terme de quatre systèmes de 

culture : "Productif", "Intégré", "Agriculture biologique" et "Système 

sous couvert permanent". Par la suite, un second essai, "Systèmes 

de culture innovants sous contraintes" (SIC), a été lancé en 2008. 

Quatre systèmes innovants y sont évalués sur la durée de deux 

successions. Les objectifs assignés sont de répondre simultanément 

à (i) une contrainte environnementale en rupture par rapport aux 

pratiques locales (interdire l'utilisation de pesticides, réduire de 50 

% la consommation d'énergie fossile, diminuer de 50 % les émissions 

de gaz à effet de serre), (ii) un ensemble d'objectifs 

environnementaux identifiés et quantifiés et (iii) de production. 

C'est au sein de cet essai qu'est évalué le système zéro-pesticides, 

l'un des huit essais système de Rés0Pest. 

 

Site en station expérimentale  
 

Ferme AgroParisTech 
 

L'expérimentation est implantée sur les 

terres de la ferme d'AgroParisTech, localisée 

à l'ouest de Paris ; elle est gérée par l'équipe 

de l’Unité Expérimentale INRA Grandes-

cultures de Versailles-Grignon.  

Le domaine expérimental de Grignon couvre 

une superficie de 38 ha. Des recherches sont 

conduites en agroécologie et en gestion 

durable des productions végétales sur les 

territoires.  

Avec l'essai système "La Cage" implanté à 

Versailles, contribuer à l’évaluation des 

systèmes de culture innovants à faibles 

niveaux d’intrants, basés sur les principes 

de la protection intégrée des cultures, est 

l'une des missions de l’unité. 

Son engagement dans de nombreux 

programmes de recherche conforte son 

rayonnement national et international 

(projets SYSCLIM, PURE, GRA, Breadwheat, 

Peamust, Ecophyto, RMT Systèmes de 

Culture innovants, …). 

 

 

 

 

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 

 

Site : Grignon 
 

Localisation : UMR Agronomie INRA - AgroParisTech –  
78850 THIVERVAL-GRIGNON 
(48.850301, 1.917528) 

Contact : Caroline Colnenne-David (caroline.colnenne@grignon.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’unité expérimentale dont je suis responsable conduit en relation étroite avec l’UMR Agronomie, deux 

expérimentations systèmes sur son domaine expérimental. L’une d’elle comprend une modalité 0 pesticides qui 

rentre dans le dispositif Rés0Pest. Cette expérimentation bénéficie grâce à cette collaboration, (i) de compétences 

importantes dans la conduite et l’évaluation de systèmes de culture et (ii) de matériels permettant de réaliser des 

interventions très diverses et adaptées à ce contexte d’absence de pesticides (semis à grands écartements permettant 

le désherbage mécaniques des cultures par exemple). » 

 

Interactions avec d’autres projets 

L'essai SIC est affilié au RMT Systèmes de Culture innovants. 

Rés0Pest entretient des relations étroites avec le projet DEPHY EXPE 

SCA0PEST (système de culture zéro-pesticides en agroforesterie). 

Depuis son implantation, il est intégré dans de nombreux projets : 

SYSCLIM, Ecopest EFEMAIR, PURE,... 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture a été conçu de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs hiérarchisés comme 

suit :  

 s'interdire l'utilisation de tout produit de traitement chimique ; 

 satisfaire un ensemble d'objectifs environnementaux identifiés et quantifiés (méthodologie Indigo®) ; 

 maximiser, sous ces contraintes et objectifs, une production commerciale respectant le cahier des charges 

des filières en limitant l'impact des bioagresseurs. 

Les cultures implantées seront représentatives des principales filières de la région, le blé tendre d'hiver dans la 

région Ile de France. Aucun épandage d'effluents d'élevage n'est autorisé. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Grignon 2008-2020 Non 3x0.41 ha 
Féverole P- Blé tendre H - 

Chanvre industriel - Triticale - 
Maïs 

100 %* 

* Hors moyens biologiques répertoriés dans l’index phytosanitaire ACTA 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le système zéro-pesticides comporte trois parcelles. Il s'agit de 

trois fausses répétitions : chaque année trois termes de la 

succession (durée totale : six ans) sont évalués au champ.  

 

Système de référence :  

Le dispositif comporte un système pouvant servir de référence 

(aucune contrainte en rupture ne lui est appliquée). Par ailleurs, 

des comparaisons sont possibles avec les résultats issus du 

système "Productif" de l’essai "La Cage". 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

L'essai est implanté sur un plateau sans aucun élément paysager 

(forêts, bosquets). Chaque parcelle est encadrée par des bandes 

de 6 m non végétalisées. 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Des mesures régulières et nombreuses visent à évaluer l’état des parcelles et des cultures pour déclencher les 

interventions culturales. Des protocoles de suivi des cultures communs à tous les sites du réseau permettent de 

recueillir des informations sur le développement des cultures, les maladies, les ravageurs et de suivre l’évolution de 

la flore adventice. 

 Projet Rés0Pest - Site Grignon  2017  

Plan du dispositif expérimental de l'essai SIC 

"Systèmes de culture Innovants sous Contraintes"  

(0 Pest : parcelle du système "zéro pesticides") 



 

 Contexte de production 
 

 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Moyenne des précipitations : 650 mm. 

Température moyenne : 12 °c. 

Limon profond homogène 

non hydromorphe 

Profondeur moyenne : 

1.20 - 1.50 m 

RU : environ 175 mm 

Teneur en matière 

organique élevée : 3.3% 

Sols battants, drainés, non 
hydromorphes. 

Potentiel de production du blé 
tendre : 85-95 q/ha 

 

 

 

> Socio-économique 

Les filières principalement développées dans la région sont le blé tendre d’hiver, le colza, l'orge et le maïs. Des 

débouchés sont aussi possibles pour le pois, la féverole et le lin oléagineux. 

Pour la culture de chanvre, aucune filière n'est identifiée dans la région à ce jour. 

 

 

 

> Environnemental 

L’essai se situe dans une zone vulnérable au nitrate. 

 

 

 

> Principales pressions biotiques  

Adventices : rumex, chardon des champs, renouée faux liseron, vulpin, ray grass, vulpie. 

Maladies : septoriose, rouilles, oïdium, helminthosporiose (céréales à paille), botrytis. 

Ravageurs : limaces, oiseaux (toutes cultures), pucerons (céréales, protéagineux), charançons (colza), bruches 

(protéagineux). 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux 

Le projet  vise à tester la faisabilité d’un système de culture essentiellement 

de type SCOP sans pesticides, en conditions de sol (très) limitantes, mais 

potentiellement aidé par une matrice agroforestière de lignes d’arbres 

intraparcellaires pouvant rendre plus résilient le système. 

Le défi à relever est celui de parvenir à un niveau de performances agri-

environnementales et sociales acceptables et économiques viable. 

> Objectifs 

 Disposer de références agrotechniques et économiques ultimes en 

milieu limitant sans utilisation de pesticides, 

 Parvenir à optimiser tant les services écosystémiques inhérents à 

l’agroforesterie que les principes de la lutte intégrée des systèmes de 

cultures sans pesticides, 

 Maintenir une marge semi-nette moyenne identique à l’hectare, 

 Accroître les sources alternatives de revenus à l’hectare (valorisation 

plante entière et chimie verte, empreinte Carbone, autosuffisance 

alimentaire atelier laitier). 

> Résumé 

Le projet met en présence arbres agroforestiers, sols caillouteux superficiels 

et obligations de marges maintenues. De fait, l’expertise requise est très 

transversale – les dires d’experts comme l’apprentissage agrotechnique sont 

omniprésents. Que ce soit dans l’évaluation multicritère des performances a 

priori, comme a posteriori du système de culture de nombreux outils 

d’évaluation doivent être mobilisés, de nombreux compartiments étudiés : 

pressions bioagresseurs, séquestration carbone arborée, dynamique 

spatiotemporelle des auxiliaires de cultures, fonctionnement des couverts, 

etc. L’objectif est de disposer à terme de l’ensemble des mesures permettant 

de statuer des bénéfices comme des limites du système de culture testé. 

Pour cela, 6 parcelles de 0.5 ha, accueillant chacune un des 8 termes de la 

rotation culturale, sont suivies très régulièrement par des personnels dédiés, 

mais aussi par des élèves ingénieurs en agronomie, écologie, de LaSalle 

Beauvais comme d’ailleurs mais aussi par des praticiens agricoles et 

agriculteurs.  

 

Nombre de sites EXPE :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  1 
 
 

 
 

Les Partenaires : 

SCA0pest : Système de Culture Agroforestier "zéro 

pesticide" en Grande Culture 

 
Organisme chef de file : Lasalle Beauvais 

Chef de projet : David GRANDGIRARD  
(david.grandgirard@lasalle-beauvais.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

INRA 
SCIC Ferme 

du Futur 

SCOP 
AGROOF 

CRA Picardie 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 
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LEVIERS 
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Réduction 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Lasalle 

Beauvais 
Sca0Pest Non 

Tournesol associé - Luzerne – 
Blé H - Colza associé - Orge P - 

Féverole H - Blé H 

x x x  x SR 100 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport à la rotation triennale Colza H – Blé H – Orge H conduite 

historiquement et conventionnellement sur la parcelle agroforestière. 

Aucun pesticide n’est utilisé dans le système de culture testé, mais ce dernier ne s’inscrit pas dans le cadre de l’agriculture 

biologique, l’utilisation des engrais chimiques étant autorisée. 

 

Le mot du chef de projet 
« En 2011, lorsque nous avons pu échanger avec des collègues des unités expérimentales INRA, nous nous sommes 

rendus compte que les conditions d’expérimentation retenues pour tester des systèmes de culture étaient souvent 

« favorables » ou pour le moins peu contraignantes. A ce moment-là, nous venions en Région Picardie de finaliser le 

projet de Biorafinerie du Futur (P.I.V.E.R.T.) au sein duquel LaSalle Beauvais défendait les idées de système de 

culture aux performances agri-environnementales majorées, démontrant d’empreintes Carbone réduites à même 

d’assurer une partie des objectifs de réduction que s’est fixée la filière Biorafinerie ! Et en ce sens nous avions dès 

2009 mis en place une parcelle agroforestière de 34 ha, sur 7 sols différents accueillant de nombreuses essences et 

qui peut héberger des systèmes multiples, innovants, propres à démontrer des performances de l’agroécologie. 

Alors quand, avec la SCOP Agroof  (bureau d'étude spécialisé dans la formation et le développement des pratiques 

agroforestières) dont nous hébergeons l’antenne Nord à LaSalle et l’INRA UMR SYSTEM, nous nous sommes rendus 

compte de l’opportunité qu’était l’appel à projets DEPHY Ecophyto EXPE…  nous avons tenté le coup : sols 

superficiels, IFT = 0, empreinte Carbone réduite de 75 %, autonomie alimentaire de l’exploitation accrue, facilitation 

écologique de la lutte intégrée par les lignes d’arbres, ascenseur hydraulique… quel défi ! » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet SCA0pest est en lien avec le projet DEPHY EXPE Res0pest  conduit par l’INRA, qui vise également l’utilisation du 
« zéro pesticides » dans un réseau expérimental de systèmes en grande culture et polyculture-élevage. 
Par ailleurs, plusieurs partenaires du projet sont aussi engagés dans le RMT AgroforesterieS. 
 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Face à la variabilité grandissante des conditions climatiques 

rencontrées, les rendements et revenus agricoles ne sont plus 

annuellement assurés et les systèmes de culture traditionnels se 

montrent parfois limités en sols difficiles. A LaSalle, sur ce genre de 

parcelles, le choix s’est porté sur l’agroforesterie intraparcellaire 

pour limiter les phénomènes d’érosion opérant, comme pour 

accroître le potentiel carboné voire le statut hydrique des sols. Ceci a 

été entrepris au sein du CasDAR 2008-2011 « Améliorer l’efficacité 

agro-écologique des systèmes agroforestiers » avec la mise en place 

de la matrice agroforestière. Seconde étape, la re-conception et le 

test de systèmes de culture adaptés et résilients a été entrepris au 

sein de DEPHY EXPE SCA0PEST. L’objectif global étant de parvenir à 

des performances optimisées en conditions limitantes du fait de 

services écosystémiques majorés (séquestration et bilan C 

améliorés, lutte intégrée, connectivité écologique accrue…). 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Lasalle Universities – Ferme du Bois  
 

La plateforme expérimentale agroforestière 

« Le Marquis » est la plus grande parcelle 

agroforestière de type intraparcellaire 

(alley cropping) en nord France (34 ha, 

3700 arbres). Disposant de témoins 

forestiers comme agricoles, testant une 

gamme de sols étendue en même temps 

que 10 essences arborées destinées à la 

production de bois d’œuvre, elle est un 

terrain propice au test et à l’évaluation des 

performances de systèmes de culture 

innovants, de rupture.  

De fait, si elle héberge le projet DEPHY 

EXPE SCA0PEST, des projets tels AGRIPSOL 

et PARASOL (ADEME REACCTIF), STEPHOR 

(Sede Env.) y sont déclinés. Elle participe à 

des expertises inhérentes aux RMT 

AgroforesterieS, ERYTAGE et SdCi. Elle est 

enfin le siège de nombreux modules 

d’enseignement et de démonstration en 

agroécologie pour les exploitants et 

conseillers agricoles locaux.  

 

 

Projet : SCA0PEST – Système de Culture Agroforestier "zéro pesticide" en 

Grande Culture 

 

Site : Lasalle Beauvais 
 

Localisation : Ferme LaSalle Universities - 60112 TROISSEREUX 
(49.459955, 2.068439) 

Contact : David GRANDGIRARD (david.grandgirard@lasalle-beauvais.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif SCA0PEST peut paraître surprenant en Nord France quand on pense aux potentiels incroyables de 

certains sols locaux. Mais, au-delà des références agrotechniques et agroécologiques qu’il permet de générer, et qui 

concerne près de 20 % des sols régionaux, c’est aussi et surtout une formidable expérience humaine. L’implication 

tant de la Chambre d’agriculture de l’Oise que de Terres Inovia, de la R&D (SCOP AGROOF, INRA, AGT–RT) et surtout 

d’exploitants pionniers en AB, en lutte intégrée ou encore en TCS, comme des étudiants en agriculture est un 

formidable incubateur, enrichissant. Je remercie ici chacun d’entre eux pour tout ce qu’ils apportent au projet 

SCA0PEST. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet SCA0PEST nourrit des liens forts et est en relation continue 

avec le projet DEPHY EXPE Res0pest – Réseau expérimental de 

systèmes de culture « zéro pesticides » coordonné par l’INRA 

d’Epoisses. Il est aussi régulièrement à l’écoute et/ou sollicité lors 

des travaux de formalisation des expertises des RMT AgroforesterieS 

et SdCi. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture SCA0PEST a été co-conçu de manière à respecter le cadre de contraintes et d’objectifs 

commun au réseau expérimental Rés0Pest, mais adapté au contexte local du dispositif expérimental. 

Sous 2 contraintes : 

• Ne pas recourir aux pesticides(*), y compris les traitements de semences ; 

• Inclure autant que possible les cultures des filières locales dont celles de la chimie verte (PIVERT, 

oléagineux). 

Et avec pour objectifs de : 

• Maximiser une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières en limitant l’impact 

des bioagresseurs ; 

• Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation énergétique et la consommation en eau ; 

• Maintenir voir améliorer la marge de l’agriculteur du fait de potentiels revenus supplémentaires. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SCA0PEST 2013-2019 Non 4 ha 
Tournesol associé - Luzerne – 
Blé H - Colza associé - Orge P - 

Féverole H - Blé H 
 100 %* 

(*) hors moyens biologiques répertoriés dans l’index phytosanitaire ACTA 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

Répondant à une approche « système », le dispositif ne dispose pas 

de répétition (factorielle) comme généralement entendu.  

Il est composé de 6 parcelles de 0.5 ha chacune, accueillant chaque 

année 6 des 8 termes de la succession culturale (voire plan ci-contre 

pour exemple annuel - TO= tournesol ; Luz = luzerne ; FH = Féverole 

hiver ; OP = Orge printemps ; BTH = Blé tendre hiver). 
 

 

Système de référence :  

Parce qu’il n’occupe que 5 des 34 ha de la parcelle, le reste est cultivé selon le système de culture historique de 

référence (Colza-Blé H-Orge H) nous servant de témoin pour les cultures communes. Pour les autres cultures, les 

références agriculteurs locales de la chambre d’agriculture (conventionnelles et AB) sont considérées. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

Chacune des 6 meso-parcelles (28*190 m) est bordée de 2 bandes enherbées de 2 m de large chacune, portant les 

rangées d’arbres agroforestiers – les 10 essences agroforestières composent une séquence qui se répète, rangée 

après rangée. L’environnement proche se compose de deux bois (nord et sud, 75 ha), d’une haie (ouest) et d’un 

chemin vert délimitant la parcelle du Marquis. 

 
 

 

 

 
Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique : doux et humide 
 

Données climatiques  
moyennes 2003-13: 

P : 580 mm/an  
T° : 10,6 °C 

Nb jours gel (<0°C) : 20,2 jours/an 
Nb jours chauds (>30°C) : 6 jours/an 

Sols hétérogènes de texture de 
surface de type AL-LA de craie à 

silex. 
  

Profondeur : 45-60 cm 
% MO : 2.1-2.7 % 

Pierrosité : 15-20 % 
RU : 75-90 mm  

Sols non hydromorphes, drainés à 
risque de transferts subsurfaciques 

été comme hiver 
Rendements "parcelle" (2009-11) : 

75 qt.ha-1 (BTH), 80 qt.ha-1 (OH) et 27 
qt.ha-1 (CO) ;  

zone "SCA0PEST" = 80% du potentiel 
parcellaire 

 

 
Beauvais – données météorologiques moyennes journalières (2003-2013) 

 

> Socio-économique  

Les filières traditionnelles locales ciblées sont celles du blé tendre d'hiver, de l’orge brassicole, du colza alimentaire 

et diester. D’autres filières, moins courantes même si existantes (féveroles, pois d'hiver) sont visées. Des marchés de 

niches et en devenir tels la production d’huiles végétales (tournesol) et de biomasses lignocellulose (plantes entières 

et arborées) pour la bioraffinerie locale sont ciblés. Enfin, la production de fourrage (luzerne) à des fins 

d’autoconsommation (troupeau 75 vaches laitières Holstein) est remise au goût du jour. 
 

> Environnemental 

Les enjeux environnementaux locaux concernent l’érosion (subsurfacique) et les risques de transferts (nitrate et 

pesticides) aux cours d'eau proches ; en outre, les problématiques de préservation/amélioration de la continuité 

écologique et récréative entre zones forestières et zones Natura 2000 sont probantes. 
 

> Maladies  

 

Du fait de l’historique parcellaire et de la succession co-

décidée, les maladies des céréales et du colza 

présentent les plus forts risques. La rouille jaune, moins 

fréquente (1 année sur 3) représente le plus fort niveau 

de nuisibilité (5/5). 
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Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 Projet SCA0pest - Site Lasalle Beauvais 2017  



 

> Ravageurs 

 

Au sein de SCA0PEST, les risques principaux sont 

imputables aux pucerons (cultures céréalières) ainsi 

qu’aux limaces (colza et tournesol) ; ces dernières étant 

certaines années, favorisées par les lignes enherbées 

arborées qui leur servent de refuge. 

Cependant le contrôle des limaces ainsi que des autres 

ravageurs est possible par des choix variétaux (blés 

barbus par exemple) et/ou à des leviers agrotechniques 

tels la réalisation de faux semis et le recours au 

désherbage mécanique. 

 

 

  

> Adventices 

 

L’héritage des choix techniques et agricoles passés sur 

cette parcelle marque très fortement les communautés 

adventices rencontrées. Ainsi, vulpin et brome, voire ray 

gras mais aussi gaillet sont très abondants depuis 

toujours, parfois suspectés d’être résistants. Par ailleurs 

les renouées et chardons sont plus nouvellement 

présents du fait des lignes enherbées arborées (2009) ; si 

elles ont été choisies et semées, une mauvaise gestion 

initiale de ces lignes enherbées semble à l’origine de 

salissements ponctuels parce que sans pesticides ; il 

reste à le vérifier ! 

 

 

 

> Autres risques 

En dernier lieu, deux risques majeurs, inhérents aux caractéristiques intrinsèques des sols présents existent : 

- le risque de stress hydriques majeurs du fait d’une pluviométrie limitée (<500 mm/annuels, 1 année sur 2 

entre 2003-2013) qui induit sortie hiver, des risques de faible mobilisation de l’azote apporté, et qui, en fin 

de printemps limite le déterminisme des rendements ; 

- le risque de report des opérations mécaniques (semis, désherbage, faux-semis …) ou la difficulté de mise en 

place du fait d’une teneur en silex élevée, sous conditions séchantes ou à l’inverse battantes. 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Pucerons

Limaces

Mulots

Sitones

Cécidomies

Charançons

Oiseaux

Chevreuils

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Brome

Vulpin

Coquelicot

Matricaire

Mouron

Chardon

Renouée
liseron

Gaillet

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux 

La Bretagne se caractérise comme une zone d’élevage marquée par des 

préoccupations sur les nitrates et le phosphore, avec lesquelles il est 

nécessaire de composer pour construire des systèmes de culture économes 

en produits phytosanitaires. Par ailleurs, le climat océanique breton et le 

bocage amènent des questions respectivement sur la maîtrise des maladies 

(céréales) et la maîtrise des adventices en bordure de champs. 

> Objectifs 

- réduire le recours aux produits phytosanitaires 

- préserver la qualité des milieux vis à vis des principaux polluants (azote, 

phosphore, produits phytosanitaires) et la fertilité des sols 

- conserver voire améliorer la rentabilité des systèmes de culture actuels 

ou historiques (référence agriculteurs) 

- conserver voire améliorer l’efficacité du travail de l'agriculteur (temps de 

travail au champ) 

> Résumé 

Deux systèmes de culture intégrés et un système biologique ont été mis en 

place en Bretagne, sur les stations expérimentales de Crécom (St Nicolas du 

Pélèm, 22) et de Kerguéhennec (Bignan, 56). Ils permettent de tester et 

évaluer la complémentarité de différentes stratégies et leviers d’action 

(durée des rotations, labour vs. non labour, faux semis vs. étouffement, 

variétés pures ou en mélange, lutte biologique,…) choisis comme alternatives 

aux intrants (produits phytosanitaires et engrais minéraux).  

Parallèlement, des expérimentations sont conduites pour optimiser ces 

systèmes. Elles portent sur i) les variétés de blé en conduite bas intrants et 

biologique, ii) les OAD pour déclencher les interventions fongiques, iii) les 

modes de gestion des bordures de champs visant à limiter la prolifération des 

adventices dans les parcelles d’une part, et favoriser la lutte biologique 

d’autre part (révision des seuils d’intervention contre les pucerons en tenant 

compte des auxiliaires, sans pénaliser le rendement des cultures). 

Nombre de sites EXPE :  2 
 

 en station expérimentale :  2 
 

 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  5 

 

dont en Agriculture Biologique : 1 

 
 

Les Partenaires : 

SGC Bretagne : Expérimenter et évaluer des Systèmes  

« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au 
biologique) en Bretagne 

 
Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Bretagne 

Chef de projet : Jean Luc GITEAU  
(jean-luc.giteau@bretagne.chambagri.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

Arvalis 

ESA Angers 
Agrocampus 

Ouest 

Terres Inovia 

 

Initiative Bio 
Bretagne 

INRA 

Commission 
Agronomie Ecophyto 

Bretagne 

FD Ceta 35 
Lycée Bréhoulou 

(Fouesnant) 
 

Réseau Surveillance 
Biologique 
Territoire 

RMT SdCi 

Réseau fermes 
Dephy 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Crécom 

SdC Fumier 

Non 
Maïs grain - Blé - Colza - 

Triticale 

x x x x x SR 50 % 

SdC Lisier x x x x x SR 50 % 

SdC Mixte x x x x x SR 50 % 

Kerguéhennec 

SdCi Non 
Maïs grain - Blé - Féverole P 

- Blé - Colza - Triticale 
x x  x x SR 50 % 

SdC bio Oui 
Féverole P - Triticale - Maïs 

grain - Blé+Féverole - 
Sarrazin - Triticale+Pois 

x x   x SR 100 % 

1 
y compris produits de biocontrôle 

2 
E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 

L’objectif de réduction d’IFT est exprimé par rapport à la référence régionale. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet s’est construit en 2011/2012, en collaboration avec différentes structures de recherche, développement 

et formation bretonnes. Ce partenariat est historique. Il s’est élargi au regard des thématiques abordées (biodiversité 

et auxiliaires). Ce projet se veut complémentaire au projet DEPHY Lait Ouest piloté par l’IDELE, qui a démarré un an 

plus tôt, par le fait que les systèmes de culture testés dans notre projet SGC Bretagne sont représentatifs des 

grandes cultures ou systèmes d’élevage hors sol, c’est à dire sans prairie. Par ailleurs, la mixité des systèmes de 

culture dits intégrés et biologiques nous permet d’extrémiser l’évaluation des différents leviers. 

Ce projet s’appuie sur des dispositifs mis en place dans nos stations expérimentales, ce qui nous donne plus de 

souplesse dans la mise en œuvre des règles de décision choisies par les expérimentateurs, en lien avec les 

partenaires du projet. » 

Interactions avec d’autres projets  
 
Ce projet est conduit en lien étroit avec le RMT « Systèmes de Culture innovants » et les réseaux de fermes DEPHY bretons. 

Des échanges sont initiés avec les projets DEPHY EXPE BREIZLEG et Res0Pest. 

Les systèmes testés servent également de support à un projet régional intitulé « Systèmes Très Basses Fuites d’Azote » 

compte-tenu des enjeux à prendre en compte localement, et au projet InnovAB piloté par l’ITAB. 

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
 

La station expérimentale de Crécom est située au Sud-Ouest des 

Côtes d’Armor, en Centre Bretagne, dans la zone climatique la plus 

froide et humide de la région. Cela laisse supposer des difficultés 

accrues pour maîtriser les principaux bio agresseurs (adventices, 

maladies) et/ou mettre en œuvre certaines pratiques alternatives 

aux usages de produits phytosanitaires. 
 

La spécificité de ce site repose sur la présence d’un élevage porcin 

qui, outre les objectifs d’Ecophyto, pose la contrainte de la gestion 

des déjections, avec des systèmes de culture avant tout au service 

de l’élevage (choix des cultures…). 

Site en station expérimentale 
 

Crécom 
Crécom fait partie du réseau des stations 

expérimentales des Chambres d’Agriculture 

de Bretagne depuis 1970. Spécialisée en 

recherche appliquée en filière porcine, 

cette station s’appuie sur un atelier porcin 

(114 truies naisseur, engraissement 

partiel), et 123 ha de SAU (dont 24 ha 

dédiés à l’expérimentation système). En 

parallèle, la station dispose d’un atelier 

bovin allaitant et de 77 ha de prairies. 

Depuis 1994, la station de Crécom est le 

support d’études portant sur les techniques 

alternatives de désherbage (maïs et blé) 

d’une part, et sur la fertilité des sols 

(carbone et azote) en fonction des 

pratiques culturales (fréquence des prairies 

dans la rotation, type et quantité de 

fertilisants organiques) d’autre part. 

Ces travaux ont été valorisés au sein du 

Comifer et servent de base aux actions 

engagées dans le cadre du programme 

Ecophyto, en région… 

Projet : SGC Bretagne – Expérimenter et évaluer des Systèmes  

« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au 
biologique) en Bretagne 

 

Site : Crécom 
 

Localisation : Station expérimentale de Crécom - 22480 ST NICOLAS 
DU PELEM (48.319744, -3.207244) 

 
Contact : Jean Luc GITEAU (jean-luc.giteau@bretagne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’expérimentation système de culture permet à la station de Crécom de bénéficier d’un prolongement agronomique 

aux études porcines conduites en bâtiments qui comparent et optimisent depuis 2006 deux modes de production, l’un 

sur caillebotis et l’autre sur litière. Elle répond à la demande de notre conseil d’administration de travailler sur les 

approches globales. Cette expérimentation permet également d’élargir le domaine d’expertise de la station, via nos 

journées techniques (ex : Approches systèmes de l’élevage aux cultures, 16/12/2014) et l’accueil de groupes (public 

cible : agriculteurs, conseillers et étudiants…). » Bertrand LE BRIS 

Interactions avec d’autres projets 
 

L’expérimentation système de Crécom est conduite en lien étroit 

avec les expérimentations SdCi et SdC bio mises en place sur le site 

de Kerguéhennec, second site du projet SGC Bretagne.  

La complémentarité entre les 2 sites repose sur la représentativité 

des systèmes de production (élevage porcins vs. grandes cultures), la 

taille des dispositifs (parcelle entière vs. parcelle découpée en 

bandes), des gradients de rupture (stratégies et leviers d’action 

testés). 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Avant la mise en place des systèmes de culture au champ, en 2009, un groupe d’experts a été associé à leur co-

conception. Ils se sont notamment appuyés sur les enquêtes réalisées par l’INRA chez des éleveurs de porcs, visant à 

analyser l’impact environnemental de leurs pratiques (Salaün, 2007), pour définir différents prototypes qui ont fait 

l’objet d’une évaluation a priori à l’aide de l’outil Masc-Dexi (Fisson, 2009). Les 3 systèmes les plus prometteurs ont 

ainsi été retenus pour la phase test. Les systèmes de culture testés se différencient essentiellement par le type de 

fumure organique apportée (fumier, lisier, mixte = les 2 types de produit). 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface du 
SdC 

Espèces du système de culture 
Objectif de 

réduction d’IFT 

SdC Fumier 2009-2018 

Non 

8 ha 
Maïs grain - Blé - Colza - 

Triticale 

50 % 

SdC Lisier 2009-2018 8 ha 50 % 

SdC Mixte 2009-2018 8 ha 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : 

Les 3 systèmes de culture testés s’appuient sur une rotation de 4 

ans. Tous les termes de la rotation sont présents chaque année, 

sans répétition. 

Chaque système s’est vu affecté 4 parcelles (2 sur schiste et 2 sur 

granite), de 1 à 3.3 ha, avec des historiques et potentialités inter-

systèmes similaires. 

 

Système de référence :  

Le système de référence n’est pas présent sur le site. Il 

correspond à la pratique dominante des producteurs de porcs du 

secteur (enquêtes 2011-2013 Bassin Versant du Sulon ; 35 

exploitations = 3000 ha) : rotation « maïs grain – blé », labour 2/3 

ans, fertilisation azotée suivant méthode du bilan, désherbage 

chimique, 3 fongicides + régulateur sur blé. 

 

La station est située dans une zone bocagère, à proximité d’un bois. Des haies entourent la plupart des parcelles. 

Dans le cadre du projet « SGC Bretagne », un diagnostic flore a été réalisé en bordures des parcelles du dispositif 

système de culture innovant de Crécom (2013) avec l’outil développé par l’INRA Sad-Paysage de Rennes (Le Bris et 

al., 2010), afin de caractériser leur état écologique (espèces prairiales, adventices, forestières). Suite à ce diagnostic, 

des aménagements ou des changements de pratiques ont été mises en place sur les bordures à tendance 

« adventices » (espèces gênantes pour les cultures) : implantation d’une bande enherbée, semis double/triple 

densité de la culture contigüe (céréale, colza)… 

 

> Suivi expérimental 

Différentes mesures et observations sont réalisées à différents pas de temps : 

- en début et fin de rotation : analyses de terre (chimique) ; 

- chaque année : composantes de rendement, analyses des reliquats N, du fumier + lisier, des grains + paille ; 

- hebdomadaire : adventices, maladies, ravageurs et auxiliaires (protocole Bulletin de Santé du Végétal). 

L’équipe projet impliquée dans la mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation se compose de Patrick MAHE, 

Annie CHARTER, Anne GUEZENGAR, Jean-Pierre ARZUL et Jean-Luc GITEAU. 
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Plan du dispositif  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

. Climat océanique 
. Pluviométrie annuelle : 1145 mm 
. Température moyenne : 11.4°C 
. Zone climatique la plus froide et 

humide de la région 

. Limono-sableux 
. Support : granite et schiste 

. Moyennement profond : 50 à 90 cm 
. Potentiel rendement blé : 70 à 75 
q/ha, respectivement sur granite et 

sur schiste 

. Sol sain 
. Risque hydromorphie faible 

. Cailloux : 0 à 10 % 
. Pente : 1 à 8 % 
. RU : 80 à 180 
. MO : 3 à 6 % 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local et régional se caractérise par : 

- une valorisation des cultures à destination de l’alimentation animale, prioritairement ; 

- des filières protéagineux peu développées (priorité = plan d’épandage des effluents d’élevage) ; 

- le maïs et les céréales qui occupent près de 50 % de la sole bretonne, et près de 80 % de la sole des 

producteurs de porcs (source : Inosys). 

 

> Environnemental 

La station de Crécom est située sur le bassin versant du Blavet, concerné notamment par les problématiques 

d’équilibre du phosphore (phénomène d’eutrophisation en aval du bassin versant). 

Plus globalement, les enjeux environnementaux majeurs pour la région concernent les nitrates, les produits 

phytosanitaires et le phosphore. 

 

> Maladies  

Sur blé et triticale, la septoriose et la fusariose sont les principales maladies observées dans les années 2005-2009, 

pouvant générer respectivement une nuisibilité supérieure à 20 q/ha et le développement de mycotoxines. La rouille 

jaune est plus rare et l’oïdium très peu présent. 

Sur colza, le sclérotinia est présent 1 année sur 2. Sa nuisibilité est supérieure à 10 q/ha. Le phoma est moins 

fréquent, notamment grâce au choix de variétés TPS (Très Peu Sensibles). Mycosphaerella peut être assez nuisible, 

dès lors que les symptômes interviennent tardivement sur siliques, avec des risques d’égrenage. 

Sur maïs, l’helminthosporiose se développe, sans nécessité de recourir au traitement. 

 

  

Oïdium

Septoriose

Rouille jaune

Fusariose de l’épi 

Phoma

Sclérotinia

Mycosphaerella

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur céréales, les pucerons sont les principaux 

ravageurs. Le seuil d’intervention (50 % des épis 

comportant au moins un puceron) est atteint 1 an sur 5 

en région. Dans le cadre du projet SGC Bretagne, un 

travail complémentaire est entrepris pour mieux 

comprendre la faisabilité de régulation des pucerons 

par les auxiliaires (Quels auxiliaires interviennent ? 

Quelles sont les conditions favorables à leur 

développement ? Interviennent-ils suffisamment tôt 

pour limiter la nuisibilité des pucerons ?). 

Sur colza, les limaces et grosses altises provoquent des 

dégâts sur feuilles et sur tiges en période automnale, 

pouvant aller jusqu’à la disparition de pieds. Les autres 

ravageurs interviennent plus tard dans le cycle de la 

culture. 

 

> Adventices 

Avant la mise en place du dispositif système de culture 

innovant à Crécom, la flore adventice se composait 

principalement des espèces suivantes : véronique de 

perse, rumex, gaillet gratteron, folle avoine, laiteron, 

chardon, pâturin et stellaire intermédiaire. Parmi ces 

espèces, l’abondance moyenne était relativement 

variable : 

- Véronique : 27 pieds/m² (toutes les parcelles) 

- Stellaire intermédiaire : 3.1 pieds/m² (4 

parcelles) 

- Pâturin : 3 pieds/m² (toutes les parcelles) 

- Fumeterre : 1.2 pieds/m² (toutes les parcelles) 

- Laiteron : 1 pied/m² (4 parcelles) 

- Rumex : 0.6 pieds/m² (toutes les parcelles) 

- Chardon : 0.3 pied/m² (1 parcelle) 

- Gaillet gratteron : 0 pied/m² (toutes les 

parcelles) 

 

> Autres risques 

La proximité d’un bois génère des dégâts par le gibier : sangliers, chevreuils… 

Même si ce type de dégâts est récurrent sur la station, les parcelles affectées au dispositif système de culture 

innovant sont peu concernées. 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Véronique de
Perse

Stellaire
intermédiaire

Gaillet
gratteron

Fumeterre

Laiteron

Rumex crépu

Chardon

Pâturin annuel

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Limaces

Altises

Charançons

Méligèthes

Cécidomyies

Pyrales

Taupins

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La station expérimentale de Kerguéhennec est située dans le 

Morbihan, à 30 km au Nord de Vannes. Elle fait partie de la zone agro 

climatique « précoce », zone la plus représentative de la région. 

Ce site produit les principales cultures de la région, c’est-à-dire : des 

céréales, du maïs, des oléagineux, du blé noir et de plus en plus de 

protéagineux. 

Depuis 1996, une partie de la station (6 ha) est convertie en 

agrobiologie. Sur cette parcelle, des travaux ont été conduits sur les 

couverts végétaux, sur les techniques culturales sans labour (2003 à 

2012). Plus récemment (2011), une autre partie de la station (8 ha) 

s’est vue dédiée à la conduite intégrée des cultures. 

Site en station expérimentale 
 

Kerguéhennec 
 

Kerguéhennec fait partie du réseau des 

stations expérimentales des chambres 

d’agriculture de Bretagne depuis 1972. 

Spécialisée en recherche appliquée en 

agronomie et productions végétales, cette 

station s’appuie sur 54 ha de terres, parmi 

lesquels 10.5 ha sont mobilisés pour les 

expérimentations système. 

Les principaux domaines de recherches 

portent sur la durabilité des systèmes de 

culture, l’impact des pratiques culturales 

sur la productivité des cultures + la fertilité 

et le fonctionnement du sol + la qualité des 

milieux. 

De nombreux travaux ont été consacrés à la 

recherche de solutions permettant de 

limiter les pollutions diffuses d’origine 

agricole. Aujourd’hui, les travaux de la 

station abordent aussi l’agroécologie et 

l’agriculture de précision, en vue d’évaluer 

et accompagner le développement des 

innovations. 

Projet : SGC Bretagne – Expérimenter et évaluer des Systèmes 

« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au 
biologique) en Bretagne 

 

Site : Kerguéhennec 
 

Localisation : Station expérimentale de Kerguéhennec - 56500 BIGNAN 
(47.88586, -2.7342) 

Contacts : Patrice COTINET (patrice.cotinet@morbihan.chambagri.fr) 
Aurélien DUPONT (aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Les expérimentations systèmes de culture intégré et biologique permettent à la station de Kerguéhennec de tester 

une multitude de stratégies alternatives aux usages de produits phytosanitaires, en extrêmisant les situations (de -50 

à -100 % de produits). Elles nous amènent de nouvelles questions, comme par exemple la place et l’intérêt des 

couverts végétaux avant céréales d’hiver. Elles sont utilisées comme support de communication à diverses occasions : 

portes ouvertes portant sur l’innovation en Agronomie les 11 et 12/06/2014, salon Tech’n Bio les 1 et 2/06/2016, 

l’accueil de groupes (public cible : agriculteurs, conseillers et étudiants)… » Jean-Luc GITEAU 

Interactions avec d’autres projets 

Les expérimentations système de Kerguéhennec sont conduites en 

lien étroit avec celles mises en place sur le site de Crécom, second site 

du projet SGC Bretagne. La complémentarité entre les 2 sites repose 

sur la représentativité des systèmes de production (grandes cultures 

vs élevage porcin), la taille des dispositifs (parcelle découpée en 

bandes vs parcelle entière), des gradients de rupture (stratégies et 

leviers d’action testés). 

Ces expérimentations sont conduites en interaction avec d’autres 

projets traitant des techniques culturales sans labour, des systèmes 

très basses fuites d’azote, des itinéraires bas intrants … 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Deux dispositifs sont en place à la station de Kerguéhennec : le dispositif intégré (SdC intégré, S1) et le dispositif 

biologique (SdC bio, S2). La démarche de conception est semblable. Elle a débuté par la définition des objectifs, 

atouts/contraintes et l’élaboration de différents scenarii de systèmes de culture (rotations, leviers mobilisés et 

techniques associées) à dire d’experts (SdC intégré (Herpin, 2009)) et d’agriculteurs + experts (SdC bio (Ravier, 

2011)). Ces scenarii ont été évalués, a priori (outil Masc), afin d’estimer leur capacité à atteindre les objectifs fixés. 

Les SdC intégré et bio les plus prometteurs ont ensuite été mis en place sur le terrain, pour vérifier leur faisabilité et 

valider leurs performances. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdC intégré (S1) 2011 - 2018 Non 6 ha 
Maïs grain - Blé - Féverole P - 

Blé - Colza - Triticale 
50 % 

SdC bio (S2) 2012 - 2018 Oui 4.5 ha 
Féverole P - Triticale - Maïs 

grain - Blé+Féverole - Sarrazin - 
Triticale+Pois 

100 % 

 

Dispositifs expérimentaux et suivis 

> Dispositifs expérimentaux 

Répétition : 

Les 2 dispositifs, intégré (S1) et bio (S2), sont composés 

de grandes bandes (de 0.6 à 1 ha) et tous les termes 

de la rotation y sont présents chaque année, sans 

répétition.  
 

Systèmes de référence :  

- Pour le SdC intégré, un système de référence a été 

ajouté au dispositif en 2014. Il suit une rotation 

fréquemment rencontrée en Bretagne : maïs 

grain-blé. Ce système de référence est piloté en 

suivant les conseils diffusés par les organismes de 

développement, dans une logique d’agriculture 

raisonnée. 

- Pour le SdC bio, la référence s’appuie sur un réseau de 23 fermes AB bretonnes. Des enquêtes permettent de 

recueillir les pratiques et résultats technico-économiques de chaque culture. Ces performances sont agrégées 

de façon à obtenir un système de culture de référence composé des mêmes cultures que le SdC bio testé. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bois et des haies entourent les îlots où sont situés les systèmes de culture testés. 
 

> Suivi expérimental 

Différentes mesures et observations sont réalisées à différents pas de temps : 

- En début et fin de rotation : analyses de terre (chimique et biologique), comptage de vers de terre, test bêche. 

- Chaque année : composantes de rendement, analyses des reliquats azotés, de la composition des produits 

organiques, des grains + paille, biomasses des cultures + teneur en azote plante/sol (bilan azoté), comptage et 

biomasse adventices. 

- Hebdomadaire : adventices, maladies, ravageurs et auxiliaires (protocole Bulletin de Santé du Végétal). 

L’équipe projet impliquée dans la mise en œuvre et le suivi de ces deux expérimentations se compose de David 

MEALLET, Jean-Pierre ARZUL, Michel FALCHIER, Djilali HEDDADJ, Patrice COTINET (responsable de l’essai SdCi) et 

Aurélien DUPONT (responsable de l’essai SdC bio). 
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            S1 : SdC intégré   S2 : SdC bio 

Plan des dispositifs 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique, doux et humide. 
Pluviométrie annuelle : 992 mm 

(632 à 1263 mm) pour 131 jours de 
pluie (moyenne 1995-2015). 

Températures douces : 6°C en 
janvier et 18°C en août avec une 

moyenne annuelle de 11,7°C (10,5 à 
12,4 °C) (moyenne 1995-2015). 

Humic Cambisol 
(Classification FAO) 

Limono-Sablo-argileux 
(LSa) sur Micashiste 

Profondeur moyenne de 
80 cm (40 à 90cm). 

Taux de carbone organique 
proche de 2 %. 

Sol sain, absence 
d’hydromorphie. 
Ressuyage rapide 

Sol acide (pH 6 à 6,5) 
CEC faible 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique de la région se caractérise par : 

- des exploitations majoritairement tournées vers l’élevage (bovins lait et viande, porcs et volailles) ; 

- une destination des grandes cultures liée à l’alimentation animale ; 

- des besoins importants en sources de protéines pour la fabrication d’aliment. Le tourteau de soja est la 

première matière première importée pour l’alimentation animale ; 

- la collecte des protéagineux augmente mais reste faible ; 

- 2 % des surfaces de céréales bretonnes sont engagées en bio en 2014. 

 

 

> Environnemental 

Le contexte environnemental de la région se caractérise par une ressource en eau sensible à la pollution qui est liée 

notamment à un réseau hydrographique dense. L’alimentation en eau potable provenant à 80 % des eaux 

superficielles, il y a des attentes fortes par rapport à leurs qualités. Ces attentes concernent 3 enjeux majeurs: 

- les nitrates ; 

- le phosphore ; 

- les phytosanitaires. 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie la plus 

impactante. Sa nuisibilité est d’environ 20 q/ha 

selon les années. La rouille jaune est également de 

plus en plus présente et peut engendrer des 

pertes de rendement du même ordre.  

Le sclérotinia constitue la maladie à risque 

principal vis-à-vis du colza.  

Concernant la féverole, la maladie la plus 

préjudiciable est la rouille avec des pertes 

estimées à près de 25 q/ha. 
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Septoriose

Rouille jaune

Oïdium

Piétin verse

Fusariose de 
l’épi 

Sclérotinia
(colza)

Mycosphaerella

Rouille
(féverole)

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

La présence de refuges (haie et bois) peut 

favoriser certains ravageurs : lapins et corvidés. 

Les semis réalisés avec un semoir mono graines 

sont plus à risques vis-à-vis des oiseaux (maïs en 

bio et féverole en écartement large).  

Les cultures traditionnelles (blé et maïs) sont 

moins sujettes aux ravageurs que le colza et la 

féverole nouvellement introduites dans la 

rotation. Concernant les altises, les seuils de 

traitements sont atteints tous les ans.  

Le risque limace est important sur le colza.  

 

 

 

> Adventices 

La diversité floristique est importante sur les deux sites d’études (plus d’une vingtaine d’espèces). Cette diversité 

concernent essentiellement des dicotylédones annuelles, mais également des graminées et quelques vivaces. 

L’avoine à chapelet n’est retrouvée que sur le site Bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Les risques climatiques sont relativement limités et concernent essentiellement la récolte : égrenage avant la récolte 

du colza, difficulté de récolter un grain sec. Le risque de germination sur pied pour le triticale n’est pas à négliger. 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Altises

Charançons

Limaces

Méligèthes

Pucerons

Sitones

Bruches

Corbeaux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Véronique de
Perse

Rumex crépu

Pensée des
champs

Gaillet
gratteron

Amarante
réfléchie

Renouée
liseron

Liseron des
champs

Laiteron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Nombre de sites EXPE :  4 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

  

 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  19 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

System-Eco-Puissance4 : Evaluation multicritère et 

modélisation quantitative de systèmes à faible usage de 
pesticides en réseau multi-sites 

 
Organisme chef de file : Inra Dijon 

Chef de projet : Nicolas MUNIER-JOLAIN  
(nicolas.munier-jolain@dijon.inra.fr) 

Période : 2012-2017 

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  

Ce projet a pour ambition d’expérimenter des systèmes en rupture forte, en 
particulier pour la gestion des adventices. L’étude des bénéfices 
environnementaux associés à la baisse d’usage de pesticides fait l’objet 
d’une attention particulière. Pour cela, trois des sites ont été équipés pour la 
mesure au champ des transferts de pesticides vers les eaux de percolation. 
Les milieux d’étude choisis sont contrastés afin d’explorer le lien entre 
stratégies de gestion multi-performantes et contexte environnemental. 

> Objectifs 

 Evaluer les performances de 19 prototypes à faible usage de pesticide, 
 Mesurer et évaluer par modélisation les transferts verticaux de 

pesticides, 
 Evaluer d’éventuels antagonismes entre indicateurs de durabilité, 
 Identifier les stratégies multi-performantes dans des contextes 

contrastés, 
 Transmettre et participer à l’animation du plan ECOPHYTO. 

> Résumé 

Les expérimentations sont conduites sur quatre sites, représentatifs de trois 

contextes pédo-climatiques très contrastées, avec une diversification des 

productions de base (céréales, maïs, betterave) : 

- en zone Sud (Toulouse) : au Domaine de Lamothe, ce sont des systèmes 

à base de maïs, pour la plupart d’entre eux en monoculture, qui sont 

testés. L’introduction de couverts associés de plantes de service et 

l’utilisation de la technique ‘strip-till’ figurent parmi les solutions 

innovantes testées. Le site d’Auzeville est, quant à lui, dans une 

démarche de recherche d’une diversification maximale de la rotation 

(cultures intermédiaires, mélanges d’espèces). 

- en zone Nord (Picardie) : une synergie entre différentes catégories de 

leviers (contrôle génétique et cultural, lutte physique) est recherchée. 

- en zone intermédiaire (Bourgogne) : plusieurs combinaisons de leviers 

alternatifs aux pesticides sont testées, avec en autres la diversification 

par l’introduction de cultures de printemps. 
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Localisation des sites 

Grandes Cultures 

  

 

 Projet 1-47 2016 

mailto:nicolas.munier-jolain@dijon.inra.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Toulouse-

Lamothe 

MM-LI 
Monoculture "low input" 

Non 

Maïs 

  x x x R 50 % 

 

MM-CT 
Monoculture semis direct x  x x  S 10 % 

MM-Still 
Monoculture strip-till 

x  x x  R 10 % 

RC 
Rotation courte Maïs - Orge - Soja - Blé tendre x x  x x R 70 % 

MM-CT compost 
Monoculture semis direct Maïs x  x x  S 10 % 

Dijon-

Epoisses 

Semis Direct Sous 
Couvert (S2) 

Non 

Colza - Blé - Orge P - Soja - 
Triticale+Féverole 

x x  x  R 30 % 

PI sans désherbage 
mécanique (S3) 

Colza - Triticale - Soja - Blé - Orge P - 
Triticale+Féverole 

x x x x  R 50 % 

PI avec désherbage 
mécanique (S4) 

Colza - Blé - Soja - Orge P - 
Triticale+Féverole 

x x x x x R 50 % 

Sans herbicide (S5) 
Colza - Triticale - Orge P - Tournesol - 

Blé - Luzerne 
x x x  x R 80 % 

Toulouse-

Auzeville 

Rotation PI 

Non 

Sorgho - Tournesol - Blé dur 
x x  x x R 50 % 

Rotation PI-CI x x  x x R 50 % 

Rotation TBI 
Tournesol - Féverole H - Blé dur 

x x  x x R 80 % 

Rotation TBI-CI x x  x x R 80 % 

Rotation AE Tournesol+Soja - Blé dur+Pois - Blé 
tendre+Féverole 

x x  x x R 100 % 

Rotation AE-CI x x  x x R 100 % 

INRA - 

Estrées-

Mons 

SCOP Ecophyto1 

Non 

Colza - Maïs - Blé - Pois P - Orge P x x  x x R 50 % 

SCOP Ecophyto2 Colza + légumineuse - Blé + trèfle - 
Maïs - Blé - Lin P - Orge P + Pois P 

x x  x x R 70 % 

Betteravier 
Ecophyto1 

Betterave - Blé - Pois P - Colza - Orge P  x x  x x R 50 % 

Betteravier 
Ecophyto2 

Betterave - Blé - Colza - Luzerne x x  x x R 70 % 

1
 y compris produits de biocontrôle    

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le mot du chef de projet 
« Dès aujourd’hui certaines solutions innovantes explorées par le projet apportent des résultats satisfaisants, 

alors que pour d’autres plus de temps s’avère nécessaire. Au Domaine de Lamothe, certains prototypes en 

monoculture permettent de concilier faible usage de pesticides et bonne performance économique. A Auzeville, de 

très faibles IFT sont obtenus, mais la maîtrise de la flore adventice à long terme et la performance économique 

restent à vérifier. A Estrées-Mons, le climat humide rend la maîtrise de la flore adventice délicate et les solutions 

testées à faible niveau d’herbicides ne sont pas encore satisfaisantes. Enfin, à Dijon, l’introduction de cultures de 

printemps tend à réduire la productivité, ce qui du point de vue économique n’est que partiellement compensé par la 

baisse des charges. 

Les 4 sites participent à la dynamique ECOPHYTO, avec l’accueil de groupes d’agriculteurs, conseillers et étudiants. » 

Interactions avec d’autres projets  

System-ECO4 est coordonné avec le projet ECOPEST (INRA), qui vise à paramétrer et évaluer des modèles de transfert de 

pesticides dans l’environnement, développant ainsi de nouveaux outils d’évaluation des impacts environnementaux des 

traitements phytosanitaires. Deux des sites System-ECO4 accueillent aussi des parcelles du projet DEPHY EXPE Res0Pest. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 
Pour en savoir      , 

consultez les fiches SITE 
et les fiches SYSTEME  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Les expérimentations « Systèmes de culture » ont débuté en 2010 

sur le Domaine de Lamothe afin de mettre en œuvre et d’évaluer 

des alternatives à la monoculture de maïs, le système de culture 

irrigué dominant sur les sols d’alluvions de la plaine de Garonne et, 

plus amplement, dans le quart Sud-Ouest de la France. 

L’expérimentation se trouve plutôt sur une zone à fort potentiel par 

rapport à la petite région agricole : sol profond, non caillouteux et 

non battant mais sensible à l’hydromorphie. 

Différents degrés de rupture par rapport à la monoculture de maïs 

conventionnelle sont testés selon différents gradients d’usage 

d’herbicides, de travail du sol, de diversification des cultures. Les 

systèmes de culture sont réactualisés en fonction des performances 

obtenues. La rotation courte a intégré une culture d’orge suivie d’un 

soja en dérobé en 2013 et 2014. Le système en travail du sol 

simplifié est passé du strip-till au semis direct à partir de 2012. 

 

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Domaine de Lamothe  
 

L’expérimentation EXPE est située sur le 
Domaine de Lamothe, propriété de 
l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN, qui 
dispose d’une SAU de 230 ha dédiés aux 
grandes cultures (principalement maïs, 
blé tendre, tournesol, soja). Le domaine 
sert d’appui au développement 
d’actions pédagogiques dans le cadre 
de l’action 16 d’Ecophyto. 
Les expérimentations du programme 
SYSTEM-ECO4 sont mises en place sur 
un dispositif de 2.5 ha comprenant une 
trentaine de parcelles. Chaque parcelle 
est équipée de plaques lysimétriques et 
d’un dispositif complet de suivi de la 
dynamique hydrique dans le sol 
(tensiomètres, sondes de teneur en 
eau, sondes de température). Couplé à 
des mesures ponctuelles (ex : reliquats 
d’azote), ce dispositif permet de 
quantifier l’impact des systèmes de 
culture testés sur la qualité de l’eau. 

 
 

 

 

 

Projet : System-Eco-Puissance4 – Evaluation multicritère et 

modélisation quantitative de systèmes à faible usage de 
pesticides en réseau multi-sites 

 

Site : Toulouse-Lamothe 
 

Localisation : Ecole d'Ingénieurs de Purpan - Domaine de Lamothe - 
Chemin de Vallesvilles - 31600 SEYSSES 
(43.498973, 1.245424) 

Contact : Lionel ALLETTO (lionel.alletto@purpan.fr) 
Simon GIULIANO (simon.giuliano@purpan.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Les systèmes de culture ont été conçus dès le départ dans une optique de multi-performance : économique, 

environnementale et en termes de temps de travail. D’un point de vue environnemental et agronomique, une 

attention particulière est portée sur le lien entre la pression (IFT ; quantité d’adventices) et l’impact (respectivement, 

la quantité de pesticides présente dans les eaux de drainage ; le rendement des cultures). Les phases de reconception 

sont très importantes afin de réajuster les systèmes en fonction de l’atteinte ou non des objectifs. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le projet ANR-Micmac Design a servi de cadre à la mise en place de 

cette expérimentation. Les données issues du suivi hydrique sont 

remobilisées dans le projet ECOPEST qui évalue les performances 

des modèles de simulation des flux de pesticides. Les performances 

des cultures intermédiaires bi-spécifiques (crucifères-légumineuses) 

sont quant à elles suivies dans le cadre du projet Casdar CRUCIAL. 

 

  

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Au-delà des objectifs de réduction de l’emploi de produits phytosanitaires (herbicides en particulier), l’ensemble des 

systèmes testés intègrent des objectifs environnementaux (réduction des pertes de pesticides et de nitrates, 

réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES),…), économiques (marge semi-nette, marge brute,…) et en 

termes de temps de travail, à des niveaux variés en fonction des leviers agronomiques employés. Par exemple, 

l’objectif de réduction de l’IFT est plus faible pour les systèmes en travail du sol simplifié sur lesquels les objectifs de 

réduction d’émission de GES sont plus ambitieux (-50 %). Le choix a également été fait de proposer des systèmes qui 

maintiennent la monoculture tout en étant ambitieux en termes de réduction des intrants – en particulier des 

herbicides. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 

Objectif 
de 

réduction 
d’IFT 

MM-LI Monoculture "low input"  2010 - … 

Non 

0.30 ha 

Maïs 

50 % 

MM-CT Monoculture semis direct  2010 - … 0.15 ha 10 % 

MM-Still Monoculture strip-till  2010 - …  0.30 ha 10 % 

RC Rotation courte  2010 - …  0.90 ha Maïs - Orge - Soja - Blé tendre 50 % 
MM-CT compost 
Monoculture semis direct  

2014 - … 0.15 ha Maïs 10 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Chaque système est présent sur deux répétitions disposées en deux 

blocs randomisés complets. Pour la rotation courte, chaque année, 

chaque culture de la rotation est présente dans chacun des blocs. 

Du fait d’un gradient d’argile présent sur le dispositif, pour les systèmes 

MM-LI, MM-Still et le système de culture de référence (MM-Conv), deux 

répétitions sont présentes en zone à tendance limoneuse et deux autres 

le sont sur la partie à tendance argileuse. 

Système de référence :  

Un système de référence (monoculture de maïs) est conduit en agriculture raisonnée : date de semis et indice de 

précocité de la variété classiques, fertilisation azotée avec objectif au potentiel local. Le labour est systématique et le 

désherbage exclusivement chimique en post-semis/prélevée complété par un rattrapage éventuel. Le sol était laissé 

nu durant l’hiver (uniquement broyage et enfouissement des cannes) jusqu’en 2015 où l’évolution de la 

règlementation a contraint à la mise en place d’une couverture hivernale. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Du fait de la taille réduite des parcelles et donc de la difficulté à évaluer l’efficacité d’aménagements de type haies 

ou bandes enherbées, aucun dispositif de ce type n’est mis en place. Une haie est présente à l’ouest du dispositif 

mais avec une influence mineure sur les parcelles expérimentales. 
 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine réguliers sont réalisés afin de décider des opérations techniques à réaliser sur la période à venir. 

En termes d’observations, un suivi du développement des cultures est réalisé à l’aide de biomasses réalisées tout au 

long de la campagne et par la mesure du rendement. Les adventices sont particulièrement suivies par des 

identifications, biomasses et comptages effectués à trois temps de la culture de maïs (stade 8 feuilles, floraison et 

maturité). Des zones sans adventices ont été mises en place en 2014 afin d’évaluer l’impact de la flore résiduelle sur 

le rendement. Le suivi de la dynamique hydrique est réalisé pendant toute la culture du maïs et, en période de 

drainage, les plaques lysimétriques sont prélevées une fois par semaine. Sur chaque système, un suivi du sol régulier 

permet d’évaluer les évolutions du sol en termes de matière organique, pH et teneur en éléments majeurs. 
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Bloc 1 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat atlantique 
dégradé. Pluviométrie 
annuelle moyenne de 
635 mm sur la période 

2011-2015.  

Limono-argileux à argilo-
limoneux (teneur en argile 

variant de 25 à 45 %).  
Profondeur du sol : 120 à 

150 cm 

Sol alluvionnaire : les excès d’eau en hiver 
créent de l’hydromorphie et provoquent 
régulièrement des phénomènes d’anoxie 

sur les cultures.  
Fortes fentes de retrait en été. Labour 

d’automne privilégié sur les parcelles avec 
teneur en argile >30 %.  

Sol avec une structure fragile 

 

 

> Socio-économique 

Contexte des grandes cultures céréalières : peu de cultures de diversification disponibles. Une filière émergente de 

soja pour l’alimentation humaine assure des débouchés avec une valorisation économique intéressante pour cette 

culture. Production de fourrages (excepté le maïs ensilage) quasi-inexistante dans la petite région. 

 

 

> Environnemental 

Le site se situe en zone vulnérable pour le nitrate, dans une plaine alluviale donc sans pente. Il se trouve dans une 

zone avec de forts enjeux sur la qualité des eaux de surface également du fait de la fréquence de détection et de 

quantification – au-dessus des normes de potabilité –des molécules herbicides utilisées sur le maïs (S-Métolachlore 

en particulier). 

La zone est parcourue par de nombreux fossés nécessaires pour évacuer les excès d’eau hivernaux. Présence de 

quelques haies et de bosquets dans les environs proches du site d’essai. 

 

 

> Maladies  

Les maladies sont peu problématiques sur le site.  

Sur le blé tendre, l’utilisation d’une variété tolérante 

à la plupart des maladies limite le recours aux 

fongicides.  

Sur le soja et le maïs, les maladies sont peu 

présentes. Sur le soja, des attaques d’anthracnoses 

peuvent être provoquées par une irrigation mal 

gérée. Sur le maïs, de la fusariose peut provoquer 

une perte de rendement et de qualité du grain lors 

d’attaques de sésamie sur l’épi. Enfin, du charbon 

peut parfois se développer sur un nombre réduit de 

plantes. 

 

Fusariose de 
l’épi 

Rouille brune

Rouille jaune

Septoriose

Piétin verse

Anthracnose

Charbon
commun

Fusariose du
maïs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur le maïs, le ravageur le plus problématique est la 

sésamie qui est difficile à contrôler aussi bien 

chimiquement (fenêtre de tir très réduite ; insecticides 

non utilisés sur les systèmes de culture alternatifs mis en 

œuvre) que par des auxiliaires : les trichogrammes utilisés 

sur les systèmes de culture ne sont efficaces que sur la 

pyrale. 

Sur le soja, les punaises peuvent attaquer la plante en fin 

de cycle mais les risques se situent davantage lors du 

semis où les oiseaux, puis les lapins, peuvent venir 

compromettre le rendement sans qu’il existe de solution 

simple à mettre en œuvre. 

Les ravageurs sont quasi inexistants sur le blé tendre, 

peut-être du fait de la date de semis tardive. 

 

> Adventices 

Les adventices sont les bioagresseurs qui impactent le plus 

le rendement sur le site d’essai. Dans les cultures de 

printemps, les renouées et les graminées estivales (panic 

pied-de-coq, sétaire et digitaire) sont particulièrement 

présentes mais parviennent à être maîtrisées. Les 

graminées ainsi que les liserons (des champs et des haies) 

sont problématiques sur les systèmes de culture avec 

réduction de travail du sol. 

Les adventices les plus problématiques en culture d’hiver 

sont la folle avoine et surtout le ray-grass. Ce dernier est 

particulièrement difficile à gérer du fait de sa résistance à 

plusieurs familles d’herbicides et de sa faible sensibilité 

aux outils mécaniques. Le principal levier d’action pour 

lutter contre le ray-grass est donc la rotation. 

Le chardon tend à se développer sur le site. 

 

> Autres risques 

Le premier risque abiotique concerne les fortes températures. En effet, une sécheresse lors du remplissage du grain 

peut fortement limiter le rendement du blé et de fortes chaleurs pendant le développement végétatif du maïs 

peuvent limiter son développement, malgré le recours à l’irrigation.  

Pendant l’hiver et le printemps, des risques de remontée de nappes phréatiques peuvent provoquer l’hypoxie voire 

l’anoxie des plantes, ce qui limite leur développement végétatif – en particulier pour les céréales d’hiver. 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Panic pied-de-
coq

Renouée
persicaire

Renouée des
oiseaux

Liseron des
champs

Sétaire

Ray-grass

Folle avoine

Chardon

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Cicadelles

Pyrales

Sésamies

Punaises

Pucerons

Lapins

Oiseaux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le site est impliqué depuis 2000 dans l’expérimentation sur les 

systèmes de culture, orientés à l’époque sur la gestion de la flore 

adventice avec peu d’herbicides, en lien avec l’équipe de recherche 

locale sur la flore adventice. Les systèmes testés ont peu évolué 

depuis, ce qui donne un recul suffisant pour analyser les effets sur 

les communautés adventices. Un système (S2) est passé du travail 

du sol superficiel sans labour à une stratégie de semis direct sous 

couvert végétal en 2007. Par ailleurs, la betterave qui était intégrée 

dans le système S4 a été abandonnée au moment de la fermeture de 

la sucrerie locale. Le site est entré dans DEPHY EXPE en 2012. 

Le site est représentatif des sols argilo-calcaire profonds à fort 

potentiel. Il bénéficie à la fois de l’expérience des expérimentateurs 

dans la conduite de systèmes ECOPHYTO, et d’une gamme de 

matériel adapté et diversifié pour la conduite de tels systèmes. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Dijon-Epoisses  
 

L’expérimentation DEPHY-EXPE est située 

sur le Domaine INRA de Dijon-Epoisses, qui 

dispose d’environ 120 ha dédiés à 

l’expérimentation en grandes cultures, 

notamment aux essais de sélection et 

d’évaluation variétale. 21 ha sont affectés 

aux expérimentations ‘systèmes’ 

ECOPHYTO : 17 ha pour SYSTEM-ECO4, 4 ha 

pour Res0Pest. 

Cinq parcelles de SYSTEM-ECO4 sont 

équipées depuis 2012 de plaques 

lysimétriques et de bougies poreuses pour 

suivre les transferts de molécules pesticides 

dans les eaux de percolation. Ces dispositifs 

sont suivis par les enseignants-chercheurs 

d’Agrosup-Dijon. 

Une réflexion est actuellement en cours sur 

la mise en place d’une grosse 

expérimentation sur des systèmes 

agroécologiques à l’échelle du paysage. 

 

 

Interactions avec d’autres projets 

Les données issues des instrumentations sont utilisées dans le cadre 

du projet ECOPEST visant à améliorer les performances des modèles 

de simulation des transferts de pesticides vers les différents 

compartiments de l’environnement.   

Par ailleurs, l’essai a été valorisé dans le cadre de méta-analyses 

avec d’autres expérimentations ‘systèmes’ (lien entre pesticides et 

rendement). 
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Projet : System-Eco-Puissance4 – Evaluation multicritère et 

modélisation quantitative de systèmes à faible usage de 
pesticides en réseau multi-sites 

 

Site : Dijon-Epoisses 
 

Localisation : INRA - Dijon-Epoisses - 21110 BRETENIERES 
(47.236482, 5.097545) 

Contact : Nicolas MUNIER-JOLAIN (nicolas.munier-jolain@dijon.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’expérimentation SYSTEM-ECO4 de Dijon-Epoisses a été une pionnière des expérimentations systèmes sur la gestion 

de la flore adventice. Elle se caractérise notamment par une succession culturale diversifiée selon des principes 

explicites, mais sans rotation figée a priori. Les objectifs initiaux étaient principalement de montrer l’efficacité de 

l’agronomie pour gérer les adventices avec peu d’herbicides, ce qui n’était pas évident au départ. Du coup, les 

objectifs économiques étaient secondaires. Il faudrait faire évoluer les systèmes pour mieux les prendre en compte. »  

Grandes Cultures 



  

Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes testés couvrent à la fois deux options opposées pour réduire la dépendance aux pesticides (couverture 

végétale et absence de travail du sol vs. systèmes à forte intensité de travail du sol), et un gradient d’intégration de 

leviers et d’objectifs de réduction d’usage d’herbicides (de S3 à S5). Initialement, la conception était centrée sur la 

réduction d’usage d’herbicides, mais les choix techniques sont cohérents avec la réduction de toutes les familles de 

pesticides. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Semis Direct Sous Couvert (S2) 2007 - …  

Non 

≈ 4 ha 
Colza - Blé - Orge P - Soja - 

Triticale+Féverole 
30 % 

PI sans désherbage mécanique (S3) 2001 - …  ≈ 4 ha 
Colza - Triticale - Soja - Blé - 
Orge P - Triticale+Féverole 

50 % 

PI avec désherbage mécanique (S4) 2007 - …  ≈ 4 ha 
Colza - Blé - Soja - Orge P - 

Triticale+Féverole 
50 % 

Sans herbicide (S5) 2001 - …  ≈ 4 ha 
Colza - Triticale - Orge P - 
Tournesol - Blé - Luzerne 

80 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental  

Répétition :  

Chaque système (ou corps de règles de décision) est appliqué sur 2 

parcelles (soit 2 répétitions) de 1.7 ha en moyenne, réparties sur deux îlots 

différents (A et D). Il y a un décalage dans la succession entre les deux 

répétitions de chaque système (deux termes de la succession présents 

chaque année). Les deux répétitions ne subissent donc pas le même 

scénario climatique. 

 

Système de référence :  

Une rotation (S1) « Colza-Blé-Orge H » est pilotée selon une logique 

d’agriculture raisonnée (date de semis classique, interventions 

phytosanitaires au seuil, fertilisation azotée avec objectif au potentiel). 

Jusqu’en 2014, ce système était labouré tous les ans. Aujourd’hui, le semis 

du blé se fait sans labour. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées ont été aménagées pour séparer certaines parcelles d’un des îlots. Une haie arbustive 

d’espèces diversifiées favorisant les pollinisateurs et les oiseaux a été installée en bordure de dispositif en 2013. 

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont effectués chaque semaine pour prendre les décisions tactiques (équipe ‘conduite’). La flore 

adventice levée est caractérisée 2 fois par campagne (avant et après désherbage), indépendamment des prises de 

décision (équipe ‘laboratoire’) : comptage sur cadres de 0.6 m² et notation qualitative d’abondance sur 8 stations de 

16 m². Le ratio de biomasse aérienne entre les adventices et la culture est mesuré une fois par an (typiquement à la 

floraison de la culture). La variabilité intraparcellaire du rendement est mesurée par un capteur GPS sur la 

moissonneuse. En période de drainage, les eaux de percolation issues des plaques lysimétriques et bougies poreuses 

sont collectées deux fois par semaine. Au cours de l’histoire du dispositif, des prélèvements de sols ont été effectués 

à plusieurs reprises pour mesurer l’évolution du stock semencier, l’évolution de la teneur en matière organique, 

pour caractériser la flore microbienne et les abondances de vers de terre. 

 

 

 

 

 

Plan du dispositif 
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Ilôt D avec 5 
parcelles S1 à S5 

Ilôt A avec 5 
parcelles S1 à S5 

Bandes enherbées 
Haie arbustive 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental. 
Pluviométrie annuelle 760 mm. 

Printemps sec (surtout ces dernières 
années, été chaud, hiver froid en 

janvier février). 

Argilo-calcaire moyennement 
profond (îlot D, 60 cm) à 
profond (îlot A, 90 cm).  

Teneur en argile de 35 à 45 %. 

Sol argileux très plastique en 
hiver, très compact en été, 

mais très sensible à la 
fragmentation par l’alternance 

gel-dégel.  
Fortes fentes de retrait en été. 

 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte est celui de grandes cultures céréalières avec peu de diversité dans les débouchés. La diversification par 

la moutarde est possible mais limitée en surface. La région est un terroir de production de blé de bonne qualité 

boulangère. Il y a peu de débouchés pour les productions fourragères. La diversification des rotations est donc une 

rupture forte pour la région. 

 

 

 

> Environnemental 

Le site est en zone vulnérable pour les nitrates. Il n’y a pas de relief, donc peu de risques de ruissellement. 

Le site est irrigable, et la ressource en eau est peu limitante, surtout depuis que la betterave, qui était une culture 

consommatrice en eau d’irrigation, a quitté la région en 2007. 

Le paysage est un paysage de plaine céréalière avec peu de haies ou d’aménagements paysagers favorables à la 

biodiversité, mais présence de bois et bosquets assez réguliers. 

 

 

 

> Maladies  

Les niveaux de pression en maladies sont modérés du 

fait des printemps plutôt secs.  

Les principales maladies sont : fusariose et septoriose 

(blé), helminthosporiose (orge), rouille jaune (triticale), 

sclerotinia (colza), mildiou, botrytis, anthracnose (pois, 

féverole). L’aphanomyces est très présent sur le pois, en 

raison de l’historique du domaine pour la sélection 

variétale de pois. 

 

 

Fusariose de 
l’épi 

Septoriose

Helminthospo
riose

Rouille jaune

Sclérotinia

Botrytis

Anthracnose

Aphanomyces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

Les ravageurs se concentrent plutôt sur les colzas. Les 

limaces font des dégâts très fréquents sur les colzas, en 

particulier en systèmes sans labour. Les altises et 

charançons de la tige et du bourgeon terminal 

représentent régulièrement de fortes pressions. Les 

risques sont moindres pour les méligèthes qui semblent 

en outre en régression. Les campagnols font de gros 

dégâts dans les systèmes de semis direct sous couvert. 

Les pucerons sont peu fréquents en céréales, alors que 

les cécidomyies semblent en progression. En pois et 

féverole, les sitones et les bruches sont les ravageurs les 

plus fréquents. 

 

> Adventices 

Dans les cultures d’hiver, la pression adventice est dominée par le vulpin, les véroniques, la stellaire, la capselle. Le 

gaillet grateron est en progression, de même que le chardon des champs. Du fait de l’historique ancien des parcelles, 

les adventices de printemps-été sont très abondantes : renouée des oiseaux, renouée persicaire, chénopode blanc, 

morelle noire, amarante réfléchie, panic pied-de-coq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Sangliers : des « labours » par des sangliers sont fréquents, en particulier sur les parcelles en semis direct sous 

couvert végétal. 

Inondations : certaines parcelles du dispositif ont été inondées plusieurs semaines en novembre 2014, détruisant 

complètement les cultures en place. 

 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Vulpin

Véronique

Gaillet
gratteron

Chardon des
champs

Amarante

Renouée

Morelle

Chénopode
blanc

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Campagnols

Limaces

Altises

Charançons

Méligèthes

Pucerons

Cécidomyies

Sitones

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

De 1995 à 2002, le site a accueilli des expérimentations du projet 

Systèmes de Grandes Cultures Intégrés (SGCI). L’essai était composé 

de micro-parcelles testant différentes cultures et différents ITK. 

Les essais « systèmes » se sont poursuivis avec le projet 

Légumineuses Bas Intrants (LGBI), de 2003 à 2010 dans le cadre du 

projet européen GLIP. Les objectifs étaient la modélisation du cycle 

de l’azote, l’introduction des légumineuses et des couverts en 

interculture dans les systèmes de culture, et l’évaluation multicritère 

de ces systèmes. La structure parcellaire mise en place en 2003 est 

actuellement celle utilisée pour l’essai MicMac-design. 

De 2011 à 2013, de nouveaux prototypes ont été conçus dans le 

projet ANR MicMac-Design avec pour objectifs : la réduction des 

produits phytosanitaires (objectif Ecophyto) et l’utilisation de leviers 

agroécologiques (cultures associées et mélanges variétaux, etc.). 

De 2014 à 2016, les expérimentations ont continué après un 

réajustement des cultures et ITK, dans le cadre de SYSTEM-ECO4. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Toulouse-Auzeville  
 

Deux projets ECOPHYTO basés sur deux 

essais ‘système de culture’ sont représentés 

sur Auzeville près de Toulouse :  

- SYSTEM-ECO4, sur 6 ha (domaine 

expérimental INRA),  

- Res0Pest, sur 3 ha (ferme du Lycée 

Agricole), co-géré par l’INRA et le Lycée. 

Le dispositif MicMac-design contribuant au 

projet SYSTEM-ECO4 comporte 18 parcelles 

équipées depuis 2011 d’enceintes mesurant 

les émissions de N2O et de plaques 

lysimétriques, pour suivre les transferts de 

molécules pesticides et de nitrate. 

Cet essai arrive dans sa dernière année (6 

ans) en 2016, après 2 rotations triennales, 

ce qui va permettre d’évaluer la variabilité 

des résultats en fonction du climat. 

Des discussions sont en cours sur les 

prototypes qui seront testés au-delà, mais 

qui seront toujours basés sur une forte 

réduction des pesticides et l’utilisation des 

cultures intermédiaires « multi-services ». 

Le mot du responsable de site 
« L’expérimentation MicMac-design de l’INRA à Auzeville est composée de prototypes de SdC basés sur une forte 

diversification de la succession blé dur – tournesol, deux espèces emblématiques du Lauragais et importantes pour les 

filières de la région. Les objectifs sont une forte réduction de l’utilisation des pesticides tout en maintenant la marge 

brute et en évitant de dégrader les conditions de travail. En 2016, après 6 ans d’essai (2 cycles d’une rotation de 3 

ans), notre objectif est de réaliser un bilan détaillé des résultats pour déterminer les leviers et techniques efficaces 

pour réduire fortement l’utilisation des pesticides, et identifier les marges de progrès potentielles restantes.» 

Interactions avec d’autres projets 

-Projet à la base de l’essai : ANR MicMac-design (E. Justes, coord.) 

-Projet ADEME : EFEMAIR (J. Léonard, coord.) et CiCC (E.Justes, coord.) 

-Projet ECOPHYTO : PSPE PERFORM et ECOPEST (L. Mamy, coord.)  

-Projet européen FP7 : LEGATO (R. Thompson, coord.) 

-Projet ERA-Net européen Climate-CAFE (E. Justes, coord.)  
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Projet : System-Eco-Puissance4 – Evaluation multicritère et 

modélisation quantitative de systèmes à faible usage de 
pesticides en réseau multi-sites 

 

Site : Toulouse-Auzeville 
Localisation : INRA - Toulouse-Auzeville - 24 Chemin de Borde Rouge – 

Auzeville - 31326 CASTANET-TOLOSAN 
(43.528283, 1.500181) 

Contact : Eric JUSTES (eric.justes@toulouse.inra.fr) 
    Catherine BONNET (catherine.bonnet@toulouse.inra.fr) 
    Didier RAFFAILLAC (didier.raffaillac@toulouse.inra.fr) 
 

 
 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes testés ont pour objectif la réduction de l’utilisation d’intrants chimiques et notamment de pesticides, en 

privilégiant les techniques de désherbage mécanique pour limiter les herbicides et différentes autres techniques pour 

réduire les autres pesticides. Les six systèmes de culture ont chacun des objectifs propres : 

(1) « Production Intégrée » (PI) avec et sans culture intermédiaire (CI) : réduire de 50 % l’IFT à échelle de la 

rotation, par l’introduction d’une culture rustique et en déclenchant les traitements fongiques avec des seuils 

d’intervention objectifs par rapport aux potentiels dégâts des bioagresseurs ; 

(2) « Très bas intrants » (TBI) avec et sans CI : réduire de plus 75 % l’IFT en utilisant la complémentarité de 

différentes variétés pour résister ou limiter les dommages et dégâts des différentes maladies ; 

(3) « Agro-écologique » (AE) avec et sans CI : réduire au maximum l’IFT en utilisant la complémentarité de 

différentes espèces associées (légumineuses et non légumineuses) pour limiter les dégâts des bioagresseurs. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rotation PI 2011-2016 

Non 

0,3 ha 
Sorgho - Tournesol - Blé dur 

50 % 

Rotation PI-CI 2011-2016 0,3 ha 50 % 

Rotation TBI 2011-2016 0,3 ha Tournesol - Féverole hiver - Blé 
dur 

80 % 

Rotation TBI-CI 2011-2016 0,3 ha 80 % 

Rotation AE 2011-2016 0,3 ha Tournesol+Soja - Blé dur+Pois 
hiv. - Blé tendre+Féverole hiv. 

100 % 

Rotation AE-CI 2011-2016 0,3 ha 100 % 
 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : 

L’essai comporte 3 blocs de 3 grandes parcelles. Chaque culture de 

chaque prototype est représentée dans un des trois blocs de telle 

façon que les trois cultures du système soient cultivées chaque année. 

Chaque parcelle élémentaire est divisée en deux, l’une reste en sol nu 

(SN) pendant l’interculture, sur l’autre, une culture intermédiaire (CI) 

est implantée. Il y a deux modules de mesures par sous-parcelle pour 

une prise en compte de l’hétérogénéité spatiale du dispositif. 

Système de référence :  

Le système de référence « Tournesol-Blé dur » est représenté dans le dispositif et des parcelles du domaine 

expérimental INRA d’Auzeville et des références régionales sont utilisées pour comparer les performances. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les parcelles de l’essai sont situées à l’intérieur du domaine d’Auzeville. Elles sont entourées de bandes enherbées 

avec des fossés de drainage à proximité. Il n’y a pas d’infrastructure paysagère. 
 

> Suivi expérimental 

Pour prendre les décisions sur la conduite des cultures, des tours de plaine sont effectués toutes les semaines. La 

flore adventice est relevée deux fois par campagne, avant et après chaque désherbage (mécanique ou chimique). Des 

prélèvements de plantes sont réalisés 2 à 3 fois par saison pour des mesures d’azote absorbé et de biomasse à 

différents stades de développement (récolte comprise). Un contrôle de rendement est fait à la moissonneuse 

batteuse, complété par l’analyse des composantes du rendement. Des relevés de densité à la levée, de hauteur de 

plante, de contrôle de nodosités sur légumineuses et de bioagresseurs (maladie et ravageurs) sont également réalisés 

une fois pendant la campagne. Trois fois dans la saison, des prélèvements de sols sont effectués afin de doser la 

concentration en nitrates et en ammonium et mesurer l’état hydrique du sol sur 120 cm. 

Des plaques lysimétriques et des bougies poreuses sont installées sur le dispositif permettant de déterminer l’azote 

nitrique et les pesticides lixiviés. Des chambres climatiques mesurent en continue l’émission des gaz à effet de serre 

(N2O) sur plusieurs parcelles. 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique dégradé sous 
influence méditerranéenne à hiver 

assez froid, printemps frais et 
pluvieux et été chaud et sec 

Alluvions de bas de 
coteaux pour partie argilo-

calcaire 

Sol argilo-limoneux très 
compact avec de fortes fentes 

en été 

 

 
 

> Socio-économique 

Le Lauragais est dominé par les grandes cultures céréalières avec des oléagineux (tournesol, colza, soja), du sorgho et 

la culture principale qui est le blé dur avec 34 % de la SAU du département de la Haute-Garonne, soit près de 20 % de 

la production nationale. Dans l’essai, l’introduction de légumineuses et de cultures associées est en rupture 

importante avec le contexte régional, de même que l’implantation de cultures intermédiaires en été. 

 

> Environnemental 

Le domaine expérimental d’Auzeville se trouve en bordure du Canal du Midi et à proximité de quartiers résidentiels 

des communes de Castanet-Tolosan et d’Auzeville. Situé en zone vulnérable nitrate, comme la majeure partie des 

zones de grandes cultures de la région, c’est un paysage de plaine céréalière avec relief modéré et vallée, proche du 

milieu urbain avec peu de haies ou d’aménagements paysagers. 

 

> Maladies  

L’effet des printemps humides se ressent dans 

l’apparition des maladies. 

Sur le tournesol, on peut noter des épisodes d’apparition 

de verticilium, de phoma et phomopsis. Pour les 

céréales, la septoriose et la rouille brune sont les 

principales maladies. Pour les légumineuses, la rouille 

peut provoquer des dégâts importants. On observe 

également l’anthracnose et le botrytis pour ces 

légumineuses qui sont finalement très sensibles aux 

maladies dans ce contexte régional. 
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Données climatiques  moyennes décadaires 1995-2015  

Pluie ETPP Tmoy Tmin Tmax

Verticilium
Tournesol

Phomopsis
Tournesol

Septoriose
Céréales

Rouille brune
Céréales

Fusariose
Céréales

Rouille
Légumineuses

Anthracnose
Légumineuses

Botrytis
Légumineuses

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

Globalement, la pression des ravageurs est faible. On 

observe la présence de pucerons bruns des épis sur les 

blés, le triticale et le sorgho. 

Sur les légumineuses, on peut noter la présence de 

bruches et de sitones et de pucerons verts sur le pois 

d’hiver. 

Sur le tournesol, les oiseaux sont un redoutable ravageur 

des plantules et peuvent occasionner des dégâts très 

importants, à la levée mais aussi à la maturité.  

 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices des cultures d’hiver sont la renoncule des marais, la folle avoine, le pâturin annuel et la 

véronique à feuille de lierre. 

Pour les cultures d’été, la pression des adventices est majoritairement due à la présence de renouées, du chénopode 

blanc, du panic et de liseron. 

Le chardon des champs est en progression sur l’essai, aussi bien en situation de culture d’hiver que d’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Le site d’Auzeville est soumis à des vents fréquents, vent du Nord dominant apportant des chutes de température et 

vent d’Autan venant du Sud-Est chaud amplifiant l’évapotranspiration et le déficit hydrique. 

Pendant l’hiver, lors d’épisodes de fortes précipitations, certaines parcelles sont temporairement saturées d’eau 

dans les parties limoneuses, entrainant un affaiblissement des cultures. 

 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Folle avoine

Pâturin
annuel

Véronique à f.
de lierre

Chardon des
champs

Panic

Chénopode
blanc

Liseron des
champs

Renouée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Oiseaux

Pucerons
bruns des

épis

Bruches

Sitones

Pucerons
verts du pois

Limaces

Taupins

Cicadelles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Ce projet a été implanté à Estrées Mons sur la volonté du Président 

de Centre INRA. Il semblait important d’avoir un site INRA 

représentatif des conditions d’exploitation des grandes cultures et 

cultures industrielles de l’Europe du Nord engagé dans la démarche 

Ecophyto. 

Cela fait également suite aux travaux sur la production intégrée 

initiée par l’Unité Expérimentale en collaboration avec Agro 

Transfert Ressources et Territoires dans les années 2000. Suite à 

plusieurs projets de transfert régionaux, il est apparu difficile de 

réduire fortement les herbicides dans les exploitations de la région 

et les partenaires régionaux ont souhaité expérimenter en station 

des systèmes en rupture forte sur la réduction des herbicides. 

L’essai est implanté sur le site d’un ancien essai système sur la 

structure du sol permettant de bénéficier d’un historique en non 

labour sur une partie du dispositif. 

Site en station expérimentale 
 

INRA - Estrées-Mons  
 

L'Unité Expérimentale Grandes Cultures, 

Innovation et Environnement (UE GCIE – 

Picardie) est dédiée à l’innovation variétale 

des grandes cultures pour une production 

agricole alimentaire et non alimentaire plus 

respectueuse de l’environnement. L’unité 

propose un dispositif d’expérimentation 

végétale d’exception pour la recherche et le 

développement, que ce soit au champ sur 

un domaine de 163 ha, ou en conditions 

contrôlées avec 5 chambres climatiques 

spécifiques à l’étude de la résistance au 

froid et des serres. L’UE accueille aussi bien 

des expérimentations analytiques que des 

expérimentations de type « systèmes de 

culture » de longue durée (Observatoire de 

Recherche en Environnement, Systèmes de 

cultures à bas intrants, Dispositif biomasse 

et environnement). 

 

 

 

Projet : System-Eco-Puissance4 – Evaluation multicritère et 

modélisation quantitative de systèmes à faible usage de 
pesticides en réseau multi-sites 

 

Site : INRA - Estrées-Mons 
 

Localisation : INRA - Chaussée Brunehaut - 80200 ESTREES-MONS 
(49.877895, 3.022408) 

Contact : Sébastien DARRAS (sebastien.darras@mons.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Après quatre années d’expérimentation, les objectifs de baisse d’herbicide sont atteints pour les modalités à -50 % 

d’IFT avec toutefois des difficultés sur la partie non labour qui nécessite plus de passages d’outils (mécanique et faux 

semis). La mise en application de tels systèmes nécessite d’acquérir un nouveau savoir-faire pour l’agriculteur, un 

parc matériel adapté et faire preuve de réactivité pour intervenir sur des créneaux réduits. 

Pour les modalités à objectif -70 % d’IFT, les systèmes sont encore en mode exploratoire avec des techniques 

innovantes qui restent à ajuster (association d’espèces) ou avec des cultures qui ne correspondent pas aux exigences 

de filières locales. »  

Interactions avec d’autres projets 

Les données de pratiques sont utilisées dans le cadre du projet 

ECOPEST visant à améliorer les performances des modèles de 

simulation des transferts de pesticides vers les différents 

compartiments de l’environnement.  

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes testés couvrent des systèmes de type SCOP (Surface en Céréales Oléo-Protéagineux) que l’on peut 

trouver dans la moitié nord de la France, de plus en plus conduits en non-labour. Ils couvrent aussi des systèmes 

betteraviers fréquemment rencontrés au nord du Bassin Parisien. La conception des systèmes est centrée sur la 

réduction de l’usage des herbicides, tout en maintenant un faible usage des autres produits phytosanitaires selon les 

principes de la Production Intégrée. Dans chaque type de système, deux niveaux de réduction d’usage des herbicides 

sont visés : -50 % (Ecophyto 1) et -70 % (Ecophyto 2) de l’IFT de référence régional picard. Dans les systèmes SCOP, la 

contrainte est de maintenir le non-labour. Pour les modalités Ecophyto 1, la contrainte est de maintenir des cultures 

correspondant aux filières locales. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SCOP Ecophyto1 2012 - … 

Non 

0,6 ha Colza - Maïs - Blé - Pois P - Orge P 50 % 

SCOP Ecophyto2 2012 - … 0,6 ha 
Colza + légumineuse - Blé + trèfle - 
Maïs - Blé - Lin P - Orge P + Pois P 

70 % 

Betteravier Ecophyto1 2012 - … 0,6 ha 
Betterave - Blé - Pois P - Colza - 

Orge P 
50 % 

Betteravier Ecophyto2 2012 - … 0,6 ha Betterave - Blé - Colza - Luzerne 70 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : 

Chaque système (ou corps de règles de décision) est mis en 

place sur 2 parcelles soit 2 répétitions, de 0 ,6 ha en 

moyenne. Cela laisse la possibilité de tester différentes 

mises en œuvre des règles de décision si cela s’avère 

nécessaire. 

 

Systèmes de référence :  

Un système de référence est présent dans chaque type de 

système avec une rotation Colza-Blé-Orge H pour le 

système SCOP et une rotation Betterave-Blé-Colza-Blé pour 

le système betteravier. Les systèmes de référence sont 

conduits selon une logique d’agriculture raisonnée (date de 

semis classique, interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée avec objectif au potentiel). 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas eu d’aménagements spécifiques mis en place pour l’essai. Toutefois, des bandes enherbées sont 

présentes entre les 2 blocs labour et non-labour, ainsi qu’au nord du dispositif. 

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement par le pilote de l’essai avec l’équipe technique (chef de cultures, 

intervenants pour les interventions notation/prélèvement) et un conseiller de la Chambre d’agriculture pour prendre 

les décisions tactiques. Des suivis de flore adventice sont réalisés plusieurs fois dans l’année (interculture, 

avant/après désherbage, avant récolte) par des comptages à partir de quadra et des notes d’abondance sur des 

stations géo-référencées. Des suivis des cultures (stades, attaques de bioagresseurs, composantes de rendement) 

sont réalisés tout au long de la campagne culturale. 

 

 

Plan du dispositif 

 

Systèmes Betteraviers en labour 

Systèmes SCOP en non-labour 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique à tendance semi-
continentale. 

Moyenne des précipitations : 650 mm. 
Température moyenne (1991-2015) : 10°C 

Sols limons moyen profond (18 à 22 
% d’argile). 

Profondeur 10m. 
Teneur en Matière Organique sur 
les parcelles System Eco puissance 

4 : 2 %. 

Sols non drainés, non 
hydromorphes. 

Potentiel blé : 95 q/ha 

 

 

> Socio-économique 

La région bénéficie d’un contexte où de nombreuses filières sont présentes que ce soit dans les grandes cultures que 

dans les cultures industrielles de plein champ. Les cultures industrielles génèrent une forte rentabilité avec des 

exploitations qui ont des systèmes très intensifs en cultures industrielles, avec irrigation et le frein au changement 

des systèmes est le remplacement de ces cultures par d’autres à rentabilité plus faible. Pour un certain nombre 

d’exploitations, l’enjeu est plus à un meilleur équilibre entre cultures d’hiver et de printemps qu’à la diversification 

des rotations. 

Les filières principalement développées dans la région sont : blé tendre d’hiver, betteraves sucrières, légumes de 

plein champ (pommes de terre, haricot vert et blanc, pois de conserve, oignon…). 

Il y a aussi des débouchés possibles pour orge, triticale, pois, avoine, colza, maïs, lin, féverole. 

 

 

> Environnemental 

 

Hormis le classement en zone vulnérable, il n’y a pas d’enjeu environnemental particulier sur le site. Au niveau 

régional, l’enjeu environnement est la qualité de l’eau avec une problématique phytosanitaire supérieure à la 

problématique nitrate. Le paysage est un paysage de plaine avec peu d’éléments favorisant la biodiversité 

fonctionnelle. 

 

 

> Maladies  

 

La septoriose et la rouille jaune sont les 2 maladies 

préoccupantes pour le blé. La septoriose est présente 

presque tous les ans et les pertes peuvent atteindre 30 

qx/ha. La rouille jaune est plus irrégulière, mais elle peut 

occasionner de très forts dégâts. 

Sur orge on rencontre l’helminthosporiose et la 

rhynchosporiose. Sur betteraves la cercosporiose et la 

rouille. Sur le colza le sclérotinia est la principale 

maladie. Les pois de printemps peuvent être touchés par 

l’anthracnose. 

 

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Oïdium

Rhynchospori
ose

Helminthospo
riose

Cercosporiose

Rouille

Sclérotinia

Anthracnose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

Les pucerons verts et oiseaux sont les ravageurs les plus 

problématiques sur le site. Ces ravageurs se rencontrent 

tous les ans sur au moins une culture. Les corvidés 

peuvent réaliser de gros dégâts lors des semis et à 

l’approche des récolte. 

La pression exercée par les ravageurs souterrains de la 

betterave (blaniules, taupins et scutigérelles) est très 

importante. Les enrobages de semences permettent de 

maîtriser ce risque.  

Les autres ravageurs se rencontrent plus 

ponctuellement. 

 

 

> Adventices 

Sur le site, les matricaires, gaillets, renouées liseron, stellaires et chénopodes exercent une forte pression sur toutes 

les parcelles. 

On rencontre aussi des vulpins, agrostis et renouées des oiseaux dans une moindre mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Avec des terres battantes et avec un faible taux de matière organique, le dispositif expérimental est sensible aux 

fortes pluies post semis. Le vent très présent et la sécheresse printanière peuvent également être gênants pour 

réaliser des applications phytosanitaires. 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Matricaire

Gaillet

Vulpin

Renouée
liseron

Renouée
des oiseaux

Stellaire

Chénopode

Morelle noire

Mercuriale

Agrostis

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons
verts

Taupins

Blaniules

Scutigérelles

CharançonsAltises

Limaces

Pigeons/
Corbeaux

Sitones

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  
Le projet VERtiCAL fait l’hypothèse que la diversification agroforestière 
permet de favoriser la régulation naturelle des bio-agresseurs et d'améliorer 
la fertilité des sols tout en optimisant la productivité du système. 
L'association d'arbres fruitiers et de cultures est aujourd'hui peu étudiée, et 
pourtant de nombreux enjeux sanitaires existent, particulièrement en 
arboriculture. C'est donc un challenge pour l'expérimentation. 

> Objectifs 
L’objectif du projet est de concevoir et d’évaluer les performances de 
systèmes de production associant des arbres fruitiers, des cultures assolées 
et des infrastructures agroécologiques en agriculture biologique, recherchant 
un compromis entre : 

 l'augmentation de la biodiversité, la régulation naturelle des ravageurs 
et la diminution des maladies (dilution et effet barrière recherchés), 

 le recours limité aux intrants phytosanitaires et aux fertilisants, 
 une fertilité des sols satisfaisante, 
 l’amélioration de la production et des résultats économiques,  
 la maîtrise du temps de travail.  

> Résumé 
Le projet a été développé sur deux sites pilotes, avec présence chaque année 
de toutes les cultures : la Plate-forme TAB (Drôme) et la Durette (Vaucluse). 
Le premier site accueille différents systèmes de culture arbo/grandes 
cultures/semences/ppam inspirés de l’agroforesterie sur 6 ha, pilotés par la 
Ferme expérimentale d’Etoile-sur-Rhône, tandis que le second est à l’échelle 
d’une ferme pilote diversifiée sur 5 ha.  
Cette complémentarité d’échelle est valorisée au travers des 3 thématiques 
de travail du projet : 

1) Co-conception de systèmes associés : des méthodes et des outils de 
co-conception ont été développés et testés pour concevoir des systèmes 
« en rupture » à plusieurs strates, en fonction de leurs objectifs et 
contraintes ; 

2) Expérimentation et production de références sur les systèmes 
associés, à partir d’un état zéro : production, sol, bio-agresseurs, résultats 
économiques, utilisation des intrants, services rendus de bio-régulation ; 

3) Evaluation multi-critères des performances des systèmes. 
Adaptation de méthodes existantes pour l’évaluation des performances de 
ces systèmes diversifiés. 

Nombre de sites EXPE :  2 
 

 en station expérimentale :  2 
 

  

 
Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  2 

 

dont en Agriculture Biologique : 2 

 
 

Les Partenaires : 

VERtiCAL : Vergers et cultures associées en systèmes 

agroforestiers 

 
Organisme chef de file : Chambre d’Agriculture de la Drôme 

Chefs de projet : Laurie CASTEL (lcastel@drome.chambagri.fr)  
Bertrand CHAREYRON (b.chareyron@drome.chambagri.fr)  

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Arboriculture Légumes  Grandes Cultures 

INRA LPO Drôme 

Terres Inovia ITAB 

 

CTIFL 

GRAB 

AGFEE 

Bio de 
Provence 

CA Vaucluse 

Arvalis-Institut 
du végétal 

SEFRA 

 Projet 2-33 2016 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Plate-forme TAB 
Pêchers- 
Gdes cultures 

Oui 
Pêcher - Soja - Maïs 

semence - Féverole H - 
Colza - Blé tendre 

x x x x  x R 50 % 

Domaine de la 
Durette 

La Durette Oui 
Fruits (rosacées, autres 
espèces…), légumes et 

poules 

x x x x  x R 50 % 

1 y compris produits de biocontrôle 

2 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le mot du chef de projet 
« Depuis 2011, les sites de la Plate-forme TAB et de la Durette avaient engagé en parallèle une réflexion sur l’intérêt 

d’associer les espèces sur une même parcelle pour de plus grandes performances. Un rapprochement s’est opéré 

grâce à Ecophyto, afin d’unir les forces pour traiter de cette même innovation qu’est l’agroforesterie fruitière.  

Deux équipes projet et une cellule de coordination ont été constituées. Cette dernière est pilotée par la CA26, le 

GRAB et l’ITAB. Les équipes projets expérimentateurs-agriculteurs-chercheurs sont constituées de partenaires dont 

les compétences multi-filières, scientifiques, techniques et naturalistes, permettent d’appréhender la question 

complexe du pilotage et de l’évaluation des systèmes associés. 

Les deux sites poursuivent les mêmes objectifs dans un contexte différent. Sur la ferme pilote de la Durette, la 

finalité est l’installation d’agriculteurs pour évaluer les performances de la ferme dont les productions sont 

diversifiées et destinées aux circuits courts, avec l’intervention de chercheurs pour les suivis. Sur la Plate-forme 

TAB, l’expérimentation est menée par des instituts techniques, spécialisés dans différents domaines et dont les 

expertises sont croisées.  

Pas simple de concilier ces deux approches ! Pourtant l’intérêt de suivre ces deux sites se traduit dans l’analyse 

transversale des méthodes de co-conception, de pilotage et d’évaluation des systèmes.  

Le projet n’en est qu’à ses débuts. Le premier arbre a été planté en janvier 2013 sur la Plate-forme TAB, la ferme de 

la Durette n’est pas encore intégralement en place (maraîchage lancé en 2016). Une nouvelle phase de conception 

a débuté sur la Plate-forme TAB, les arbres fruitiers entrent en production en 2015… A suivre ! » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet VERtiCAL est en lien avec plusieurs réseaux DEPHY FERME de PACA et Rhône-Alpes, notamment le réseau FERME 

grandes cultures semences ou pêchers. Il est inscrit dans les RMT Agroforesteries, Biodiversité et Systèmes de Culture 

innovants. Plus particulièrement, la Plate-forme TAB est un des sites pilotes du projet Casdar SMART qui étudie les 

systèmes en agroforesterie fruitière et un des sites du réseau AB DEPHY et InnovAB en grandes cultures bio.  

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L'expérimentation « système » a débuté sur la ferme expérimentale 

d'Etoile en 2000 avec l'essai « Dunière » testant une rotation de 

grandes cultures en agriculture biologique. Dès 2008, les partenaires 

de la ferme expérimentale ont souhaité développer les 

expérimentations en Agriculture Biologique et faibles intrants avec 

deux ambitions : adopter une approche système et mettre au point 

des systèmes multi-filières, en profitant de la diversité des 

expertises. Les 20 ha de la Plate-forme TAB ont été acquis en 2010 et 

mis à disposition de ce projet innovant. A partir de 2011, une phase 

de co-conception a été engagée (et qui continue!), le nombre de 

partenaires s'est étoffé. Les premiers systèmes de culture ont été 

implantés en 2012 et 2013. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Plate-forme TAB 
 

La Plate-forme TAB (Techniques 
Alternatives et Biologiques) est un espace 
de 20 ha situé sur la Ferme expérimentale 
d'Etoile-sur-Rhône. La ferme accueille sur 
80 ha, dont 17 ha certifiés en AB, des essais 
en arboriculture (pêcher, abricotier, kiwi, 
cerise), grandes cultures (maïs, soja, colza, 
blé,…) et semences.  

La ferme est pilotée par la Chambre 
d'Agriculture de la Drôme, propriété du 
Département et mise à disposition des 
instituts techniques Arvalis, Terres Inovia, la 
Fnams, l'Anamso, la Sefra, le CTIFL, l'Itab. 

Depuis 1986, la ferme accompagne les 

agriculteurs avec la recherche variétale et 

l'optimisation des itinéraires techniques 

(conduite des arbres, pilotage de l'irrigation 

et de la fertilisation, test de produits 

phytosanitaires,…). Avec la Plate-forme 

TAB, elle a pour objectif depuis 2011 de 

développer des systèmes biologiques et 

faibles intrants. 

 

 

Projet : VERtiCAL – Vergers et cultures associées en systèmes 

agroforestiers 

 

Site : Plate-forme TAB 
 

Localisation : Ferme expérimentale - 2485 route des Pécolets –  
26800 ETOILE SUR RHONE 
(44.824157, 4.882903) 

Contact : Laurie CASTEL (laurie.castel@drome.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La Plate-forme a cette configuration multi-filières et multi-partenariale unique. Cela favorise l'échange d'expertises, 

de connaissances entre les filières, et augmente le niveau d'innovation proposé dans le dispositif. C'est précieux ! »  

Interactions avec d’autres projets 

Certaines des références produites par la Plate-forme TAB le sont via 

des Casdar : InnovAB (grandes cultures bios) et SMART (vergers 

agroforestiers).  

Les résultats sont valorisés en particulier auprès des réseaux DEPHY 

FERME de Rhône-Alpes. Au niveau national, la Plate-forme TAB, via 

la CA26, est partenaire des RMT Agroforesteries, Biodiversité et 

Systèmes de Cultures innovants.  

Le site est également en réseau avec les expérimentations menées 

par les partenaires sur d'autres stations expérimentales (Gotheron, 

Boigneville, Lyon St Exupéry, Balandran). 

 

 

Arboriculture Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 
 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du 
système de culture 

Année 
implantation 

du verger 

Circuit 
commercial 

Signe de 
qualité 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pêchers- 
Gdes 

cultures 

2012 - … Oui 3 ha 

Pêcher - Soja - 
Maïs semence - 

Féverole H - Colza - 
Blé tendre 

2013 
Coopérative 
et marché 

de gros 
AB 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

La parcelle est composée d’une succession de planches de pêchers et de grandes cultures. Pour les grandes cultures, 

tous les termes de la rotation sont présents chaque année, sans répétition spatiale. 

Système de référence :  

Un verger « témoin » de pêcher Ivorystar est conduit en bio sur une autre parcelle du site car il n'existait pas de 

références disponibles. 

Pour la partie grandes cultures, le système de référence utilisé est l'observatoire technico-économique régional. Par 

ailleurs, chaque culture est présente sur le site afin d'avoir des repères de comportement agronomique et 

biologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle de 3 ha est entourée de haies brise-vent historiques, peu riches en diversité (aulnes, merisiers…). Ces 

haies ont été diversifiées par le doublement des haies avec une quinzaine d'essence d'arbres. Une petite haie a été 

plantée dans la parcelle afin de faire « pénétrer » la biodiversité au cœur de la parcelle, notamment les arthropodes 

qui se déplacent peu, et apporter une strate arborée forestière. Des petites zones de « jachères » herbacées sont 

aménagées. Les inter-rangs sont semés en espèces attractives pour les pollinisateurs. 

 

> Suivi expérimental 

Le dispositif a été mis en place pour évaluer les performances du système. Le système vise plusieurs objectifs, qui 

sont déclinés en 10 questions : Le système est-il viable économiquement ? Le système est-il économe en intrants ? 

Quel est le niveau de risque financier du système ? Le système est-il socialement acceptable par l’agriculteur ? Les 

bioagresseurs sont-ils maîtrisés dans le système ? Le système améliore-t-il la fertilité du sol ? Le système favorise-t-il 

la biodiversité ? Le système limite-t-il la contamination des eaux de surfaces et profondes ? Quel est le niveau 

d'émission de GES du système ? Le système est-il socialement acceptable par la société ? 

Le schéma ci-après représente l'ensemble des indicateurs de performance associés aux objectifs fixés sur la Plate-

forme TAB. 
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Le dispositif expérimental "multi-

espèces" : des planches de 

pêchers, de grandes cultures et 

des haies autour et dans la 

parcelle (photo aérienne 2015).  

 

Le système multi-espèces testé 

(A) et le verger de pêchers 

témoin (B) (photo aérienne 

2015). 

 N 

A 

B 

N 



Les indicateurs de performances renseignés sur le site de la Plate-forme TAB. 

                                                                             Projet VERtiCAL - Site Plate-forme TAB        2017

  



 

  

 

Pour compléter ces indicateurs, une approche qualitative mais tout aussi essentielle est adoptée. D'une part, afin 

d'évaluer la faisabilité du système, on suit la mise en œuvre des règles de décision totale ou partielle, d'autre part, 

l'évaluation de la satisfaction du chef de culture (qui met en œuvre les cultures), avec une appréciation de 0 à 10 de 

la maîtrise des adventices, maladies et ravageurs, la nutrition en eau et en nutriment des plantes, les rendements et 

qualité de productions, la valeur de la récolte, la fertilité du sol. 

Le dispositif vise enfin à évaluer les interactions et les processus écologiques dans le cadre d'une approche système, 

notamment : quelles sont les interactions entre cultures et leurs effets sur la production (rendements et qualité) et la 

pression biotique (maladies, ravageurs et adventices) ? Quels sont les services de régulation des ravageurs sont 

rendus par la biodiversité ? Pour cela, des mesures sont réalisées spécifiquement. 

 

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat d'influence méditerranéenne. 
900 mm/an de pluie en moyenne. 

Vent Mistral fort 

Diluvium. 
Limono-sableux. 

50 % de cailloux (galets). 

Bonne reprise après labour, mais 
prise en masse possible. 

Pas de tassement. 
Pas de zones d'hydromorphisme. 

 

Le sol de la parcelle est très hétérogène. Sur la partie ouest, le sol est sablo-

limono-argileux avec un pH faiblement acide et un taux de matière organique 

faible. Sur la partie est, le sol est argilo-limono-sableux avec un pH alcalin et 

un taux de matière organique satisfaisant.  

 

La texture globalement limono-sableuse, le taux de matière organique faible à satisfaisant (entre 1 et 2,4 %), et la 

présence de plus de 50 % de cailloux en fait un site intéressant pour la culture de fruits à noyaux. Ce contexte est 

moins favorable à la production de céréales et de soja, notamment en agriculture biologique pour la gestion 

mécanique des adventices et la « prise en masse » du sol en surface après les pluies. Les taux de phosphore et de 

potassium sont globalement assez élevés sur toute la parcelle. La CEC (Capacité d’Echange Cationique) et le rapport 

C/N sont faibles sur toute la parcelle.  

 

> Socio-économique 

La zone de production est une zone de production d'abricots et de pêches, et sur les terrains profonds, de céréales 

(colza, blé, maïs). La sharka, maladie du pêcher, l'ECA (Enroulement Chlorotique de l’Abricotier) ou la bactériose de 

l'abricotier poussent à l'arrachage des vergers, malgré une forte demande en bio. Stabiliser les itinéraires techniques 

de production en agriculture biologique et diversifier les systèmes sont donc des enjeux pour la station 

expérimentale. 

 

> Environnemental 

Eau 

Le site est sur une zone vulnérable « nitrates ». Des mesures de couverture des sols sont donc prises l'hiver pour 

éviter la fuite vers les eaux de profondeur. Le site ne comporte pas de point d'eau naturel (sol drainant). Il n'y a pas 

d'enjeu de restriction de l'usage de l'eau, car le réseau d'irrigation est rattaché à la nappe d'eau souterraine du 

Rhône.  

Sol 

Les parcelles présentent des pentes de 0 à 2° ; il n'y a donc pas de signes d'érosion. Au regard des taux faibles de 

matière organique, un enjeu clé réside dans l'amélioration de la qualité des sols. 
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Cartographie de 

la résistivité du 

sol (0-50 cm). 



 

Biodiversité 

Situé dans la vallée du Rhône, le site ne comporte pas d'enjeu de préservation d'espèce patrimoniale mais occupe 

une situation cruciale comme trame verte entre la vallée du Rhône et le Vercors. Un diagnostic « biodiversité » est 

réalisé depuis 2011 et se poursuit aujourd'hui. Il a été mené à la fois sur les types d'aménagements et de pratiques 

réalisées ainsi que sur le suivi de bio-indicateurs. La présence des haies brise-vent et des bandes enherbées 

historiques est un atout bien que leur intérêt écologique soit assez limité du fait d'une faible diversité floristique. On 

observe une faune en carabes, araignées et vers de terre diversifiée et assez abondante. La biomasse microbienne 

est satisfaisante. La population d'oiseaux et de papillons est moyenne, présente surtout dans les zones hors 

production (bois et jardins en périphérie des parcelles, zones de jachères et haies dans le site). 

 

> Maladies  

La pluviométrie assez importante en fin d’hiver donne une pression parfois importante en cloque et xanthomonas 

sur pêchers, en oïdium sur colza. La cloque du pêcher reste le principal frein à la production. Le choix de la variété 

ivorystar, extrêmement sensible, permet de « mesurer » les gradients de maladie mais pénalise aussi la production.  

Les étés chauds avec de la rosée favorise la présence d’oïdium au mois d’août. Si l’été est pluvieux, la pression en 

maladie de conservation peut être importante.  

Pour les cultures semées à l'automne la pression peut être particulièrement importante en jaunisse nanisante en blé, 

rouille sur blé et féverole. 

 

> Ravageurs 

La pression en ravageurs peut être moyenne à forte selon les années. Ceux qui peuvent être un problème en 

production de pêches sont les pucerons, les tordeuses orientales et, depuis 2015, la cicadelle verte de la vigne, pour 

laquelle aucune solution de lutte en agriculture biologique n'a été trouvée. La tordeuse orientale est globalement 

bien maîtrisée par la confusion sexuelle, et une expérimentation menée en 2015 et 2016 démontre le rôle des 

oiseaux dans sa régulation. Les pucerons sont gérés par l'application de 2 à 3 huiles lors de pics de vols. 

Côté grandes cultures, on observe une pression forte sur colza avec des vols systématiques de méligèthes et de 

charançons de la tige. La pression en tenthrèdes est occasionnelle. Pour le maïs l'enjeu premier sur le site est la 

maîtrise d'héliotis et de la pyrale, malgré la pose de trichogrammes. Des attaques de sitones et de bruches sont 

fréquentes sur féverole d'hiver. 

 

> Adventices 

Le stock grainier est important, lié à des décennies de vergers d'abricotiers conduits en conventionnel. On note en 

particulier la présence d’ambroisie, de chénopodes, de matricaires et de datura qui nécessitent des interventions 

fréquentes pour éviter la montaison à graine. Pas d'observation de ronds de chardon ou de rumex pour le moment. 

 

> Autres risques 

Le site est soumis au risque de grêle. En 2016, toute la production de pêche a été perdue, ainsi que 20 % de la 

production de féverole et de soja. 

 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 



 

 cellule.dephy@apca.chambagri.fr

CELLULE D’ANIMATION NATIONALE 

DEPHY ECOPHYTO 

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. 
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