
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 
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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. 


