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SYSTÈMES DE CULTURE ET PLAN ECOPHYTO

DIVERSIFIER
les rotations pour réduire l’IFT

Dans le cadre du plan Ecophyto, la Chambre d’agriculture de Bretagne 

expérimente trois systèmes de culture sans prairie. Les premiers résultats 

montrent qu’il est possible de réduire l’usage des produits phytosanitaires 

en maintenant les performances économiques sans générer

plus de travail sur l’exploitation.

Prévenir plutôt que traiter
Les trois systèmes de culture testés, parmi les-

quels un système d’agriculture biologique, se dis-

tinguent du système dominant par les techniques 

préventives utilisées pour maîtriser les principaux 

bioagresseurs, et entre eux par les gradients de 

modifi cations apportées (tableau 1).
Les techniques employées sont l’allongement 

et la diversifi cation de la rotation, le désherbage 

mécanique avec l’ajustement des écartements de 

semis ou l’étouffement des adventices pendant la 

période d’interculture, et l’utilisation de variétés 

rustiques, pures ou en mélanges. Hormis en sys-

tème biologique, les produits phytosanitaires ne 

sont utilisés qu’en dernier recours si un risque de 

nuisibilité est avéré.

En moyenne sur les campagnes 2012-2015, 

la réduction l’IFT varie de 42 à 100 % dans les 

R
égion d’élevage, la Bretagne se heurte 

à des problématiques environnemen-

tales liées à la qualité des eaux et à 

la prolifération des algues vertes. 

C’est pourquoi différentes actions de 

recherche et développement visant à réduire les 

impacts de l’agriculture sont mises en œuvre sur 

le territoire.

Trois systèmes de polyculture sont ainsi proposés 

comme alternative au système régional domi-

nant « maïs grain–blé », pris comme système de 

référence. Ils sont à l’épreuve du terrain depuis 

quatre ans (2012-2015) sur les stations expéri-

mentales de Kerguéhennec (Morbihan) et Crécom 

(Côtes-d’Armor). L’enjeu est de diminuer l’indice 

de fréquence des traitements (IFT) et de réduire 

le lessivage de l’azote sans pénaliser les marges 

économiques ni augmenter le temps de travail.
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En savoir plus
Retrouvez les 
caractéristiques du système 
de référence et l’ensemble 
des résultats expérimentaux 
et des chiffrages sur http ://
arvalis.info/10k

Le passage à des rotations de 4 ou 
6 ans, avec des cultures différentes 
chaque année, réduit l’IFT.
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SYSTÈMES DE POLYCULTURE INTÉGRÉE : une rotation allongée

avec quatre à six cultures différentes

SdC référence SdCi 1 SdCi 2 SdCi bio
Lieu Pratique régionale Crécom intégré Kerguéhennec intégré Kerguéhennec biologique
Année démarrage - 2009 2011 2012
Durée de la rotation 2 ans 4 ans 6 ans 6 ans

Rotation Maïs grain - blé 
(cipan)

Maïs grain - blé - colza 
- triticale (cipan)

Maïs grain - blé (cipan) - blé 
- colza (repousses)

- triticale (cipan)

Féverole printemps - triticale 
(cipan) - maïs grain

- mélange céréalier - blé noir - 
mélange céréalier

Fréquence du labour 3 années/4 Annuelle 1 année/3 Annuelle
Nb cultures hersées 0 2 (céréales) 3 (céréales) 5 (sauf blé noir)
Nb cultures binées 0 1 (maïs) 3 (maïs, féverole, colza) 1 (maïs)
Gestion des 
intercultures courtes - Faux-semis Couvert (stratégie 

étouffement) Couvert + faux-semis

Date de semis Classique Précoce (colza) Précoce (colza, couverts) Tardif (maïs, blé noir)

Mélanges - Variétés (blé, colza) Variétés (blé, colza, triticale)
Variétés (triticale) et inter-

espèces (céréales et 
protéagineux)

Fréquence fertilisation 
organique Annuelle Annuelle 2 années/6 (maïs, colza) 1 année/6 (maïs)

Fréquence fertilisation 
minérale 1 année/2 (blé) 3 années/4 (sauf maïs) 3 années/6 (céréales) -

Tableau 1 : Description des trois systèmes de culture étudiés et du système de référence.

systèmes intégrés et biologique respective-

ment, comparativement au système de référence 

(figure 1). Dans les systèmes intégrés, la réduction 

moyenne d’usage des produits hors herbicides est 

de 63 %.

Par contre, la réduction des produits herbicides 

n’est que de 23 %. Les stratégies mises en œuvre 

permettent de réduire la pression des maladies, 

des ravageurs et des adventices annuels ; en 

revanche, les vivaces comme le rumex se déve-

loppent en systèmes intégrés, ce qui freine les 

expérimentateurs dans l’adoption de programmes 

de désherbage plus économes en herbicides. Dans 

le système biologique, les interventions manuelles 

complémentaires permettent une meilleure maî-
trise des rumex.

Une rentabilité améliorée malgré
la baisse de certains rendements
Dans les systèmes de culture étudiés, les rende-

ments moyens du maïs et des céréales à paille sont 

en baisse de 5 et 36 % en systèmes intégrés et biolo-

gique respectivement, comparés au système de réfé-

rence. En conséquence, le produit brut est dégradé 

de 2 % pour les systèmes intégrés. Il augmente tou-

tefois de 4 % pour le système biologique, du fait de la 

diversifi cation des cultures et de prix de vente plus 

élevés qui compensent les pertes en volumes.

Par rapport au système de référence, les écono-

mies de charges opérationnelles oscillent entre 

128 et 220 €/ha respectivement pour les systèmes 

intégrés et biologique. De ce fait, la marge brute 

des trois systèmes étudiés est améliorée (figure 2).
Les charges de mécanisation sont majorées de 

50 €/ha dans le système intégré 1, par les labours 

systématiques et la fréquence annuelle de fertili-

sation organique. Pour les deux autres systèmes, 

elles sont pratiquement équivalentes à celles du 

système de référence. Les marges semi-nettes 

(hors main-d’œuvre et charges de structure) 

conduisent donc à la hiérarchie suivante sur la 

période considérée : le système biologique est 

supérieur aux systèmes intégrés, eux-mêmes 

supérieurs au système de référence. La baisse de 

productivité est compensée par les économies sur 

les engrais et les produits phytosanitaires.

La diversifi cation des cultures avec des oléopro-

téagineux permet, dans le contexte de prix 2012-

2015, d’obtenir une meilleure rentabilité des trois 

Dans les intercultures de courte durée, 
l’implantation d’un couvert étouffant 
les adventices (ici, une moutarde dans 
le système intégré de Kerguéhennec), 
s’avère plus effi cace que les faux-semis.
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c’est la réduction moyenne d’usage 

des produits phytosanitaires (hors 

herbicide) obtenue.63 %
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OBJECTIF ATTEINT : l’IFT est diminué 

d’au moins 40 %

Figure 1 : IFT herbicides et hors herbicides obtenus 
en 2012-2015 dans les trois systèmes de culture, 
comparativement au système de référence.
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PERFORMANCES ÉCONOMIQUES :

améliorées pour les systèmes étudiés

Figure 2 : Marges brutes* et semi-nettes**
(en euros/ha/an) pour les trois systèmes de cultures testés, 
comparées à celles du système de référence.
(*) Marge brute = Produit principal – Charges opérationnelles.
(**) Marge semi-nette = Marge brute – Charges de mécanisation.

systèmes de culture étudiés. En système biolo-

gique, les associations céréales-protéagineux 

permettent de gagner en stabilité interannuelle 

au niveau des rendements, comparativement aux 

céréales conduites en pur.

Quel que soit le système de culture mis en œuvre, le 

temps de travail mécanisé au champ varie entre 5,1 

et 5,5 h/ha/an, auquel il faut ajouter les interventions 

manuelles spécifi ques au système biologique visant 

à maîtriser les vivaces, soit environ 0,8 h/ha/an.

Le nombre de passages est réduit pour les sys-

tèmes les plus différenciés, à savoir le système 

biologique (- 3 passages/ha/an) et le système inté-

gré 2 (- 1 passage/ha/an). Cela s’explique notam-

ment par l’adoption de stratégies à 0 ou 1 fongicide, 

et sans insecticide.

Le faux-semis est peu satisfaisant
Après 4 années d’expérimentation, la stratégie 

du faux-semis initialement retenue pour réduire 

les stocks semenciers entre colza ou féverole et 

céréales ne donne pas satisfaction dans les trois 

systèmes étudiés. Elle est aujourd’hui remplacée 

par l’implantation d’un couvert de courte durée qui, 

en plus de sa fonction de couverture empêchant le 

salissement, piège l’azote restant dans le sol pour 

le restituer à la céréale.

Par ailleurs, des tests d’écartements de semis sur 

céréales 5/25 cm, comme alternative aux écarte-

ments équidistants entre rangs (15 cm), sont en 

cours pour pouvoir réaliser un binage avec guidage 

RTK. Cette technique laisse entrevoir des marges 

de progrès très intéressantes pour continuer à 

réduire les IFT et renforcer la compétitivité des 

différents systèmes de culture.

Les résultats issus de ces expérimentations sont 

encourageants. Ils mettent en évidence la possi-

bilité de concilier réduction des produits phyto-

sanitaires, amélioration de la rentabilité et temps 

de travail équivalent à un système conventionnel, 

grâce à la diversifi cation des cultures et à la mise 

en place de différentes techniques visant à réduire 

la pression des bioagresseurs. Les résultats pré-

sentés dans cet article devront être confi rmés au 

terme d’une rotation complète (en 2019).

Jean-Luc Giteau - jean-luc.giteau@bretagne.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de Bretagne

Michel Moquet - m.moquet@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Les partenaires techniques associés au projet sont : CRA Bretagne, 
INRA, Arvalis-Institut du Végétal, Terres Inovia, Initiative Bio 
Bretagne, Agrocampus Ouest, ESA d’Angers, Lycée Bréhoulou de 
Fouesnant, FD Ceta 35, RSBT, réseau de fermes Dephy, RMT SdCi.
Partenaires financiers : Compte d’Affectation Spéciale pour le 
Développement Agricole et Rural, Conseil Régional de Bretagne, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, ONEMA.

De nouveaux écartements de semis sont 
testés sur céréales pour faciliter le binage 
et réduire encore les IFT herbicides.
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Ne disposant pas de système de référence sur Kerguéhennec et Crécom, les 
rendements retenus du système de référence correspondent à la moyenne 
régionale (source : Agreste). L’itinéraire technique associé correspond à une 
photographie des pratiques mises en œuvre régionalement en 2010-2012. Malgré 
leurs évolutions, elles sont utilisées pour évaluer les résultats des expérimentations.
Les prix des intrants et les prix de ventes des cultures sont ceux des distributeurs 
régionaux pour la période 2012-2015. Les charges de mécanisation et les temps 
de travaux sont issus des barèmes de l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture, sur la base des matériaux utilisés dans chacun des systèmes de 
culture pour une utilisation surfacique équivalente.

Référentiels et hypothèses de calculs retenus


