
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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 : 

o 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 ; 

o 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 ; 

o 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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> 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 : 

o 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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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 
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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 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. 
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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. 


