
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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. 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

  

 

 

 Projet 1-45 2016 

mailto:Vincent.Cellier@epoisses.inra.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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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 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 
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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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Lusignan: données moyennes mensuelles 1989-2015 

Précipitations 1989-2015 Températures 1989-2015

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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Plan du dispositif 



  

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 

 Projet Rés0Pest - Site Nouzilly 2017  



  

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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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. 
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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. 


