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Projet : System-Eco-Puissance4 - Evaluation multicritère et 
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désherbage mécanique 

 Contact : Nicolas MUNIER-JOLAIN (nicolas.munier-jolain@inra.fr) 
  
  
  
  

  

  

Protection Intégrée avec 

désherbage mécanique 

 
Site : station expérimentale 

Durée de l’essai : 2011 à 2017 

Conduite : conventionnelle 

 

Dispositif expérimental : 2 parcelles 

de 1,7 ha, représentant 2 répétitions 

temporelles du corps de principes 

stratégiques de gestion. 

 

Système de référence : intégré au 

dispositif : Colza/Blé/Orge d’H.,  avec 

labour, maîtrise chimique des 

bioagresseurs conformément aux 

recommandations techniques locales. 

 

Type de sol : argilo-calcaire 

moyennement profond (60 cm) à 

profond (90 cm). Teneur en argile de 

35 à 45 %.  

Par rapport au système de référence 
testé sur le site 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Le désherbage mécanique est un levier d’action parmi d’autres. Il permet de gagner en moyenne 

0,5 points d’IFT herbicide, mais doit absolument être associé à une rotation diversifiée, des faux-semis, etc. pour 

maîtriser la flore sur le long terme.  L’adaptation du système pour gérer la flore réduit aussi le plus souvent les risques 

maladies et ravageurs, ce qui permet de baisser l’IFT global ». N. MUNIER-JOLAIN  

 

       

 

Origine du système 
Le dispositif est construit sur le thème de la gestion de la flore adventice.  

Ce système de culture correspond à une stratégie complète de Protection 

Intégrée contre la flore adventice, intégrant tous les leviers de gestion, y 

compris le désherbage mécanique (interdit dans d’autres systèmes du 

dispositif) et les herbicides ponctuellement.  

Les leviers de gestion des maladies et ravageurs sont activés dans la mesure 

du possible. 

Jusqu’en 2007, ce système comportait de la betterave, remplacée par 

d’autres cultures d’été (Maïs, Sorgho, Soja) à la fermeture de la sucrerie 

locale.   

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Rotation - Faux-semis - Labour - 

Date de semis  -  Adventices 

- Désherbage mécanique 

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Efficience : amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : la cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

photo 
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Mode d’irrigation : irrigation par aspersion (enrouleur) 

uniquement sur le soja et le maïs. 
 

Travail du sol : labour un an sur deux, faux-semis répétés pendant 

les périodes d’interculture, de plus en plus superficiels en se 

rapprochant de la date de semis. Depuis 2013, pas de semis en 

combiné à la herse rotative (travail trop profond). 
 

Interculture : chaque parcelle comporte deux variantes avec/sans 

couvert d’interculture avant les cultures de printemps. Ici, c’est la 

variante sans couvert d’interculture (donc avec plus de faux-

semis) qui est présentée. Le site est en zone vulnérable ‘nitrates’, 

mais une dérogation a été demandée pour tester cette stratégie 

sur des ½ parcelles. 
 

Infrastructures agro-écologiques : une des parcelles est bordée 

d’une haie arbustive multi spécifique implantée en 2012. 

 

Les objectifs explicités comme une obligation de résultat au lancement de l’essai sont la baisse des IFT herbicides et la 

maîtrise de la flore (« pas d’explosion démographique »). Les autres objectifs sont plus secondaires, considérés plutôt 

comme des critères d’évaluation des conséquences de la stratégie de gestion. 

Les objectifs sont essentiellement considérés à l’échelle du système de culture. Les objectifs de rendement à l’échelle de 

la culture sont plutôt des outils de pilotage de la fertilisation. 

 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

IFT Rendement 

- Blé : objectif modéré, 
baisse de 10 % tolérée 
(semis tardif, 
fertilisation modérée, 
variétés) 

- Autres cultures : 
maintenir un 
rendement équivalent  

Qualité 

- Critères de qualité 
identiques à la 
référence (protéines en 
blé, mycotoxines…) 

Maîtrise des adventices 

- Tolérance pour une 
abondance et une 
biomasse plus 
importante, mais stable 
sur le long terme 

Maîtrise des maladies 

- Réduire de 50 % l’IFT 
Herbicide 

- Réduire de 50 % l’IFT 
total 

- Amélioration de 
l’efficience 
énergétique 

Toxicité des produits 

- Choix de produits 
ayant un faible risque 
environnemental 
selon l’indicateur  
I-Phy (Indigo) 

Maîtrise des ravageurs 

- On tolère des 
symptômes, mais pas de 
pertes de rendement 

- On tolère des 
symptômes, mais pas de 
pertes de rendement 

Marge semi-nette 

Temps de travail 

- Pas de perte de 
marge semi-nette 
(mais cet objectif 
n’était pas clairement 
explicite au 
démarrage du projet) 

- Pas plus de 10 % 
d’augmentation du 
temps de travail 

- Chantiers mieux 
étalés sur l’année 

Agronomiques  Maîtrise des 
bioagresseurs  

Environnementaux  Socio-économiques 

Rotation :  

Colza Blé Soja ou Maïs Blé Orge de P. Triticale/Pois 

Le binage du maïs, avec l’association de pattes 
d’oie inter-rang et de moulinets sur le rang,  est 
une des techniques contribuant à la maîtrise de la 
flore adventice sur le long terme. 
 

Crédit photo : P. Farcy 
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Résultats sur les campagnes de 2012 à 2016 
  

> Maîtrise des bioagresseurs  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Code couleur  :      Maîtrise satisfaisante             Maitrise plutôt satisfaisante         maîtrise non satisfaisante 

Les bioagresseurs sont globalement maîtrisés dans ce système.  

La pratique du semis en combiné en 2011-2012 semble avoir contribué à l’augmentation de la pression vulpins. 

La campagne 2014 est marquée par une infestation mal maîtrisée dans le mélange Triticale-Pois, (année humide à 

l’implantation) avec des repiquages et peu de possibilités de désherbage mécanique. Le retour au semis ‘en solo’ semble 

contribuer à la maîtrise du vulpin. Le binage permet une bonne maitrise des adventices sur colza 

 

> Performances (période 2012 à 2016) 

   

 

 

 

 

• Les valeurs économiques sont calculées pour un scénario de prix moyen sur la période 2005-2015. 
 

• La baisse du produit brut est en partie imputable aux rendements modérés, mais surtout aux cultures de 

diversification dont la productivité est plus faible et plus variable que celle des colza, blé et orge d’hiver. 
 

• Les IFT sont présentés ‘hors traitement de semences (TS)’ et sans prise en compte des cibles. Les semences étant 

toujours traitées, le traitement de semences contribue à 1 IFT supplémentaire pour les deux systèmes. 
 

• Les IFT du système de référence sont déjà plutôt faibles par rapport à la référence régionale : 5,8 en IFT total et 1,8 en 

IFT herbicides 

2012 2013 2014 2015 2016 

B
lo

c 
A

 

Culture Blé Orge de P. Tritic. + pois Colza Blé 

Adventices  vulpin  vulpin  vulpin    chimie 

Maladies   Excès 
d’eau    Effet 

année 

Ravageurs  cécidomyies 
traitées     

B
lo

c 
D

 

Culture Orge de P. Tritic. + Pois Colza Blé Soja 

Adventices      

Maladies      

Ravageurs    Limaces 
en bord.   

  
Rendement Produit brut 

Charges 
opérationnelles 

Charges de 
mécanisation 

Marge 
semi-
nette 

IFT-Total  
IFT 

Herbicides 
IFT 

Fongicides 
IFT 

Insecticides 

Réf. 
Blé : 70 Qx 

1 275 € 460 € 250 € 560 € 4,0 1,3 0,9 1,3 
Colza : 40 Qx 

PIC 

Blé : 65 Qx 1 094 € 395 € 240 € 460 € 1,9 0,5 0,6 0,7 

-8% -14% -14% -10% -19% -55% -64% -35% -46% 
Colza : 37 Qx            

-6% 
  

              



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

             Zoom sur  …. 
   

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

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. 

Document réalisé par Nicolas Munier-Jolain, 

INRA 

> Evolution des communautés adventices  

La flore adventice est plus abondante que dans le système de référence, mais stable dans le temps, sans explosion 

démographique. Globalement, les leviers mobilisés permettent une maîtrise technique satisfaisante des adventices. 
 

Les pertes de rendement dues à la compétition sont très faibles, de l’ordre de 1 à 3 % en moyenne selon les 

estimations (Adeux, 2018). Le vulpin est bien maîtrisé sans anti-graminées, à condition d’éviter le semis en combiné. 
 

Les espèces plus favorisées dans ce système sont la stellaire, le gaillet, le chardon. La majorité des traitements 

chimiques réalisés visent ces deux dernières espèces en particulier. 
 

> Transferts de pesticides, lien usage-impact  

Le dispositif de collecte des eaux de percolation permet de confirmer que la baisse des IFT est bien corrélée à une 

baisse des transferts de molécules dans les eaux de drainage et les nappes souterraines. 

> Le dispositif a été visité par un grand nombre d’agriculteurs. Le système démontre que les leviers techniques 

sont efficaces et transférables dans les exploitations : 

> Rotation diversifiée, périodes de semis 

diversifiées ; 
 

> Labour occasionnel ; 
 

> Faux semis avec semis tardif des céréales 

pour l’esquive des levées d’automne ; 
 

> Désherbage mécanique ; 
 

> Cultures associées. 

En régions « céréalières », la diversification des cultures nécessite 

une organisation collective et/ou un accompagnement par les 

filières pour favoriser la valorisation commerciale des cultures de 

diversification. 

La valorisation commerciale pourrait être améliorée par la 

reconnaissance de la valeur environnementale des productions, 

sous forme de labels ‘agroécologiques’. 

> La principale amélioration à apporter au système tient au choix des cultures de diversification pour mieux 

intégrer des objectifs économiques. Le maïs est un bon candidat peut-être insuffisamment valorisé dans ce 

système. Sa productivité est forte et il est facile à désherber mécaniquement. 
 

> Les insecticides sont encore trop utilisés sur colza, principalement pour lutter contre les altises, les charançons 

du bourgeon terminal et de la tige. Les solutions pourraient être l’association du colza avec des plantes 

perturbant les insectes (féveroles, lin), et la fertilisation précoce du colza pour que sa vigueur améliore la 

tolérance du colza aux dégâts. 
 

> L’expérimentation ‘système de culture’ s’arrête en 2018 pour laisser la place à une expérimentation 

‘agroécologie à l’échelle du paysage’, où les pesticides seront bannis, et où des leviers à l’échelle du paysage 

viendront compléter ceux mis en œuvre à l’échelle de la parcelle. 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur 
ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
• Symptômes tolérés si pas de perte 

de rendement 
• Fusariose interdite en blé pour 

éviter les mycotoxines 

Maladies cibles :  
Blé : septoriose, rouilles, fusariose 

Colza : phoma, sclérotinia 
Orge : helminthosporiose 

 

Leviers Principes d’action Enseignements 
Choix d’une variété de blé peu sensible à la 
septoriose (et aux rouilles), d’une variété de colza 
peu sensible au phoma. Combinés entre eux, le choix variétal, le retard de date 

de semis et la modération de la fertilisation ont 
nettement favorisé l’état sanitaire du blé, limitant le 
plus souvent les passages de fongicides à un seul 
passage tardif (dernière feuille étalée) à dose réduite. 

Le retard de semis du blé après le 25 octobre limite 
les risques sanitaires. 

La modération des objectifs de rendement pour le 
pilotage de la fertilisation limite les risques. 

Le labour entre la récolte du maïs et le semis du blé 
limite les risques de fusariose. 

Les analyses de mycotoxines réalisées sur blé n’ont pas 
permis de montrer d’effet négatif des stratégies à 
faible niveau de fongicides. 

Mélange à dose de semis 75 % - 75 % des doses en 
cultures pures. 

Le mélange réduit le développement des maladies et 
augmente la concurrence sur les adventices. 

En situation de risque faible grâce aux leviers 
préventifs, le nombre de traitements et les doses 
peuvent être réduits. 

Souvent un seul traitement fongicide sur blé. Plus de la 
moitié des traitements fongicides ont été faits à dose 
réduite, parfois à ¼ de dose. 
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Colza Blé Soja ou Maïs Blé Orge de P. Triticale/Pois 

Mélange d’espèces 

Date semis 

Fertilisation Fertilisation 

Fongicides 

Semis tardif 

Fertilisation 

Labour 

Mélange d’espèces 

Fongicides 

Labour 

Date semis 

Choix 
variétal 

Choix 
variétal 

Choix 
variétal 

Choix 
variétal 

Le mélange triticale-pois 
est très rustique du point 
de vue des risques de 
maladies 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo : MC Lhopital 



Stratégie de gestion des ravageurs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Ravageurs cibles :  
Blé : cécidomiyes;  

Colza : limaces, charançons du BT et de la 
tige, altises, méligèthes. Maïs : pyrale 

 

Leviers Principes d’action Enseignements 
Choix de variétés tolérantes aux cécidomyies. La pression en cécidomyies a augmenté au cours des années récentes. 

On choisit depuis quelques années des variétés moins sensibles. 

Le semis du blé après le 25 octobre limite les 
risques de pucerons d’automne. 

Grâce aux semis tardifs, aucun problème de pucerons d’automne sur 
blé durant tout l’essai. 

10% de variété à floraison très précoce pour 
attirer les méligèthes et préserver les 90%. 

Cette mesure est insuffisante pour éviter les traitements en  cas 
d’année à forte pression. 

L’exportation des pailles du précédent permet 
de limiter la pression des limaces sur colza. 

 
La pression des limaces est réduites dans ce système que dans le 
système de référence. 

Les travaux du sol superficiels perturbent le 
cycle des limaces, détruisent les œufs. 

Lutte biologique contre la pyrale du maïs. Très efficace. 

Bandes de navette à floraison précoce en 
bordure de colza, pour attirer les insectes. 

Résultats décevants. Les charançons se multiplient dans les navettes. 
Il faudrait traiter les bandes. 

Uniquement si forte infestation. Bonne maîtrise, mais les insectes ont tendance à devenir résistants 
dans la région. 
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Objectifs : 
  

• Symptômes tolérés si pas 
de perte de rendement 

 

Colza Blé Soja ou Maïs Blé Orge de P. Triticale/Pois 

Trichogrammes 

Mélange 
variétal 

Semis tardif 

Mélange variétal 

Export pailles 

Faux-semis 

Trichogrammes 

Plantes pièges 

Choix 
variétal 

Choix 
variétal 

Semis tardif Semis tardif Export pailles 

Choix variétal La pression des 
Cécidomyies est en 
augmentation ces 
dernières années 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo : R. Coutin Insecticides 

Insecticides 

Faux-semis Faux-semis Faux-semis Faux-semis 

Insecticides 

Plantes pièges 



Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices. 

 

 

Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
 vulpin, gaillet, sanve,  pensée, véroniques, 

renouées, chénopode 

 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Diversification des périodes de semis pour diminuer la 
fréquence des générations. 

4 périodes de semis sur la rotation si possible. 
L’introduction de 2 cultures de printemps sur 6 ans a permis de 
réduire le stock des adventices à levée d’automne. 

Labour une seule fois entre deux cultures d’hiver pour 
enfouir les graines. 

A contribué à éviter les problèmes de graminées hivernales, à 
stock peu persistant. 

Le semis tardif des céréales permet d’esquiver les levées de 
vulpin. 

Ne permet pas d’esquiver les gaillets, dont la levée est plus 
tardive, hivernale. 

Les travaux du sol superficiels stimulent les germinations et 
détruisent les plantules levées. 

Un travail du sol profond au semis annule les effets des faux-
semis. Eviter le semis en combiné ! 

La forte densité augmente la concurrence sur les adventices. Contribue certainement à la maitrise des adventices à long terme 

Herse-étrille dans les céréales, herse-étrille ou houe 
rotative puis binage dans le colza et le maïs. 

La herse-étrille de pré-levée, quand on peut l’appliquer, peut 
s’avérer très efficace. 

Traitements tardifs sur observations. Le traitement est parfois peu efficace sur plantes développées. 

Désherbage à la herse 
étrille au tallage des 
céréales 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo : Pascal Farcy 
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Objectifs :  
 

• Pas d’explosion 
démographique, densité 
stable dans le temps  

• Biomasse adventices 
inférieure à 2 % de la 
biomasse totale 

  

Colza Blé Soja ou Maïs Blé Orge de P. Triticale/Pois 

Rotation 

Labour 

Semis tardif 

Faux-semis 

Désherbage 
mécanique 

Herbicides 

Désherbage mécanique 

Labour Labour Labour 

rattrapage rattrapage rattrapage 

Densité Densité Densité Densité Densité Densité 

Rotation 

Faux-semis Faux-semis Faux-semis Faux-semis 

Semis tardif 

Densité 


