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Ce document rassemble les 3 types de fiches produites dans le cadre du réseau EXPE : 

Les fiches PROJET, les fiches SITE et les fiches SYSTEME. Ces fiches sont compilées par projet 
d’expérimentation. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche PROJET 

 

Fiche SITE  

 

 

Fiche SYSTÈME  

• Présente les caractéristiques du système de 
culture testé 

• Apporte des éléments sur les stratégies de gestion 
des bioagresseurs 

• Présente les résultats obtenus, les enseignements, 
les difficultés rencontrées, les possibilités 
d’amélioration 

Un projet est 

constitué de un à 

plusieurs sites 

Sur un site, un ou 

plusieurs systèmes de 

culture sont testés 

• Caractérise de manière synthétique le contexte de 
production, le milieu et la pression biotique 

• Présente les essais et les dispositifs « terrain » 

• Présente les enjeux et les objectifs du projet 
• Présente la liste des systèmes expérimentés, des 

leviers mobilisés et les objectifs de réduction d’IFT 

Caractéristiques des fiches 
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Présentation du projet 

> Enjeux  

Les objectifs de réduction de l’usage des produits phytosanitaires nous 

amènent, en matière de lutte contre les mauvaises herbes, à envisager une 

mutation plus ou moins profonde des stratégies de désherbage avec un  

redéploiement des schémas de raisonnement réintégrant pleinement les 

bases agronomiques de gestion des populations adventices (rotation, travail 

du sol, date de semis). Les méthodes alternatives ou complémentaires au 

désherbage chimique font aujourd’hui l’objet d’un nombre relativement 

important de travaux de recherche, notamment le désherbage mécanique. 

Les techniques de désherbage mixtes (herbisemis, désherbinage,…) sont une 

piste prometteuse permettant une réduction significative des quantités 

appliquées sur certaines cultures. Le projet vise à apprécier l’efficacité de la 

combinaison de ces techniques et pratiques de gestion préventive de la flore 

dans le cadre d’essais systèmes de longue durée. 

> Objectifs 

- Concilier des niveaux de productivité et de rentabilité acceptables avec 

une réduction du recours aux herbicides, en mettant en œuvre à 

l’échelle de la rotation différentes solutions alternatives de lutte contre 

les mauvaises herbes, 

- Mesurer sur le moyen terme la faisabilité et les effets cumulatifs des 

techniques testées vis-à-vis de la maitrise de l’enherbement des 

parcelles. 

> Résumé 

Le projet vise à tester des techniques alternatives à l’usage des herbicides. 

L'intégration au sein de systèmes de culture de leviers agronomiques de lutte 

contre les mauvaises herbes et leur mise en œuvre à un niveau pluriannuel 

permet d'appréhender plus précisément leur faisabilité et leur efficacité à 

moyen terme. 

Il s’appuie sur un réseau d’expérimentations de systèmes de grande culture 

conduites en station expérimentale et chez des producteurs, en sec sur des 

sols argilo-calcaires de Midi-Pyrénées. 

Nombre de sites EXPE :  5 
 

➔ en station expérimentale :  1 
 

➔ producteur : 4 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  12 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

ECOHERBMIP Grandes Cultures : Test de faisabilité 

et de performances de systèmes de culture céréales - 
oléagineux réduisant la dépendance aux herbicides d'au 
moins 50 % dans un contexte de grandes cultures non 
irriguées 

 

Organisme chef de file : Arvalis-Institut du végétal 

Chef de projet : Jean Luc VERDIER (jl.verdier@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Grandes Cultures 

ACTA 

CA Hte Garonne, 
Gers, Tarn, Tarn et 

Garonne 

CRA Midi-
Pyrénées 

Terres Inovia 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R2 

Verfeil  
CA 31 

Ecophyto RC 

Non 

Colza - Blé dur - Soja x   x x S 50 % 

Ecophyto RL 
Colza - Sorgho - Soja - Blé dur - 

Pois  
x   x x R 50 % 

Seysses-Saves 
 CA 32 

Ecophyto RC 

Non 

Tournesol - Blé tendre x   x x S 50 % 

Ecophyto RL 
Blé tendre - Sorgho - Tournesol - 

Orge H - Pois  ou Féverole H 
x   x x R 50 % 

Peychaudier 
 CA 81 

Ecophyto RC 

Non 

Tournesol - Blé dur x   x x S 50 % 

Ecophyto RL 
Tournesol - Blé dur - Maïs - Blé 

tendre - Colza 
x   x x R 50 % 

Génebrières 
 CA 82 

Ecophyto RC 
Non 

Tournesol - Blé tendre x   x x S 50 % 

Ecophyto RL 
Tournesol - Blé tendre - Soja - 

Colza - Sorgho 
x   x x R 50 % 

En Crambade 
Inter instituts 

Ecophyto Lab RC 

Non 

Tournesol - Blé dur 
x   x x S 50 % 

Ecophyto NL RC x   x x S 50 % 

Ecophyto NL RL 
Sorgho - Tournesol - Blé dur - 

Pois - Colza 

x   x x R 50 % 

Ecophyto NL RL 

CI 
x   x x R 50 % 

1 y compris produits de biocontrôle 
2 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

RC : rotation courte ;   RL : rotation longue ; Lab : labour ; NL : non labour ; CI : couvert végétal interculture  

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport aux systèmes de référence présents sur les différents sites. 

… 

Le mot du chef de projet 
« Le dispositif expérimental initial a été conçu et mis en place en 2009 par Arvalis – Institut du végétal en partenariat 

avec Terres Inovia et l’Acta pour évaluer et fournir des références sur la maitrise de la flore adventice dans le cadre de 

systèmes de culture plus économes en herbicides. En 2012, dans le cadre des appels à projet "DEPHY EXPE", il nous 

est apparu pertinent d’élargir le cadre de travail avec un projet proposant aux chambres d’agriculture de la région la 

mise en place d’un réseau d’essais satellites chez des agriculteurs, reprenant pour partie les objectifs et les principes 

du dispositif inter-instituts pour une meilleure représentativité à l’échelle de Midi-Pyrénées. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet ECOHERBMIP est en liaison avec le RMT Florad (http://www.florad.org/).  
Il est également partie prenante du projet CASDAR ECOHERBI piloté par l’ACTA au sein du volet 2 qui a pour objectif la 

construction et l’évaluation de pratiques combinées économes en herbicides. 

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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

http://www.florad.org/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Le dispositif expérimental ECOHERBMIP a été réfléchi et conçu en 

2009 pour répondre à 2 enjeux :  

- l’augmentation des problèmes de désherbage dans les 

systèmes céréaliers du sud de la France,  

- la recherche de solutions plus économes en herbicides 

permettant de répondre aux attentes du plan Ecophyto. 

 

L’essai a démarré en 2009-2010 et il est entré dans le dispositif 

Ecophyto DEPHY EXPE en 2012-2013. Il compare 6 modalités : 2 en 

système conventionnel et 4 en systèmes économes en herbicides. 

Il s’agit du site central et principal du projet. Il est conduit par 

ARVALIS – Institut du végétal en partenariat avec Terres Inovia et 

l’ACTA. 

Site en station expérimentale 
 

En Crambade - Inter instituts  
 

La station inter-instituts a été créée en 

1985 à l’initiative de l’ITCF et rassemble 

aujourd’hui ARVALIS – Institut du végétal, 

Terres Inovia et l’ACTA. Elle est localisée sur 

la commune de Montesquieu-Lauragais et 

est composée de deux sites distincts : « En 

Crambade », 38 ha en sols d’alluvions 

récente du sillon Lauragais et « Narbons », 

15 ha en sols argilo-calcaire de coteaux. 

 

Les principaux axes de recherche et 

d’expérimentation concernent le blé 

tendre, le blé dur, le maïs, le sorgho, le 

tournesol, le colza, le soja et le pois 

protéagineux et les thématiques suivantes : 

connaissance et adaptation des variétés, 

fertilisation et physiologie des plantes, suivi 

des bioagresseurs et évaluation des 

risques,… 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : En Crambade - Inter instituts 
 

Localisation : Ferme d'En Crambade – 31450 MONTESQUIEU-
LAURAGAIS (43.424447, 1.651743) 
 

Contact : Jean-Luc VERDIER (jl.verdier@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La station inter-institut de Baziège – En Crambade, avec les compétences et les moyens dont elle dispose, est un site 

parfaitement adapté pour étudier les systèmes de cultures et leurs évolutions. Le choix de mettre en place un 

dispositif de longue durée orienté sur les problématiques de lutte contre les mauvaises herbes nous est apparu 

stratégique compte tenu de l’évolution du contexte et des enjeux liés aux productions de grandes cultures.  

Cette expérimentation est le principal projet inter-institut réalisé sur la station. » 

Interactions avec d’autres projets 

 

Le dispositif est en liaison avec le RMT Florad 

(http://www.florad.org/).  

Il est également partie prenante du projet CASDAR ECOHERBI piloté 

par l’ACTA au sein du volet 2 qui a pour objectif la construction et 

l’évaluation de pratiques combinées économes en herbicides. 

 

Grandes Cultures 

 Projet ECOHERBMIP Grandes cultures - Site En Crambade - Inter instituts 2017  

http://www.florad.org/


  

Systèmes DEPHY testés 

 

Le dispositif expérimental et les systèmes testés ont été choisis dans le cadre d’ateliers de conception associant des 

experts de différentes structures régionales et des producteurs.  

Les 2 systèmes Ecophyto en rotation courte (RC) ont été construit sur la base de la rotation la plus représentative de 

la région, considérant que le la présence (Lab) ou non (NL) du labour, qui différencie les 2 systèmes peut avoir un 

effet majeur sur la problématique désherbage.  

Pour les 2 autres systèmes, l’allongement de la rotation est introduit pour évaluer la performance de ce levier. La 

succession culturale retenue a été conçue avec un objectif de cohérence et d’adaptation au contexte local. Les 2 

systèmes en rotation longue (RL) se différentient par la mise place (CI) ou non d’un couvert végétal en intercultures 

longues. Les 4 systèmes Ecophyto visent une réduction de 50 % de l’IFT herbicide. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

S2 Ecophyto Lab RC 2010-2018 

Non 

0.12 ha 
Tournesol - Blé dur 

50 % 

S4 Ecophyto NL RC 2010-2018 0.12 ha 50 % 

S5 Ecophyto NL RL 2010-2018 0.12 ha Sorgho - Tournesol - Blé dur - 
Pois - Colza 

50 % 

S6 Ecophyto NL RL CI 2010-2018 0.12 ha 50 % 

* : IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Split-plot factoriel à 2 répétitions. 

Dimension des parcelles élémentaires : 12m x 50 m. 

Rotation courte (S2 et 24) : les 2 termes sont présents 

chaque année. 

Rotation longue (S5 et S6) : 2 des 6 termes sont présents 

chaque année. 

 

 

Système de référence :  

2 systèmes de référence sont présents : ils correspondent 

à une rotation courte « Tournesol - Blé dur » avec (S1) ou 

sans labour (S3). La gestion du désherbage est basée sur 

un usage conventionnel de la lutte chimique. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement spécifique n’a été mis en place. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le pilotage de l’expérimentation est assuré par ARVALIS – Institut du végétal. La conduite et le suivi des cultures sont 

réalisés par Terres Inovia pour les oléo-protéagineux et par ARVALIS – Institut du végétal pour le blé et le sorgho. 

L’ACTA assure le suivi et les relevés malherbologiques. 

 

 
Plan du dispositif 

 

 Projet ECOHERBMIP Grandes cultures - Site En Crambade - Inter instituts 2017  



Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Données météorologie : 

  
Données fréquentielles 1987-2013 station météo En Crambade (31) 

 

Type de sol : argilo-calcaire profond 

 

 

> Adventices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de pression adventices est globalement faible à moyen à l’exception de la véronique à feuilles de lierre qui 

présente un niveau de pression fort. 
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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. 



Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

  
 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures - Test de faisabilité et de 
performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

  

Site :  En Crambade - Inter instituts 

 Localisation : Ferme d'En Crambade 31450 MONTESQUIEU-LAURAGAIS 

(43.424447, 1.651743) 

Système DEPHY : Rotation courte - Ecophyto Lab RC 
 

 Contact : Jean-Luc VERDIER (jl.verdier@arvalis.fr) 
  
  
  
  

  

  

Combinaison de leviers pour 

réduire l’utilisation 

d’herbicides en rotation 

courte 

Site : En Crambade (ferme 

expérimentale) 

Durée de l’essai : 9 ans (2010 – 2018) 

 

Conduite : conventionnelle 

 

Dispositif expérimental : « split-

plot » à 2 répétitions et 2 termes de 

la rotation sont présents chaque 

année 

 

Système de référence : conduit sur le 

même site avec labour, en 

désherbage conventionnel et rotation 

courte 

 

Type de sol : alluvions argilo-calcaires 

profonds 

Par rapport au système de référence 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Le système présenté ici est à l’étude depuis 8 ans au sein d’un dispositif expérimental qui teste 3 autres systèmes 

économes en herbicides. Sur ce pas de temps, les résultats acquis présentent une bonne robustesse et permettent une 

évaluation multicritère du système ». J-L. VERDIER  

 

       

 

Origine du système 
Le système présenté dans cette fiche est basé sur la rotation blé dur - 

tournesol dominante dans la région.  
 

Il vise une réduction de l’usage des herbicides sans allongement de la 

rotation en s’appuyant sur différentes solutions alternatives, dont le 

labour.  
 

Ce système est comparé à un système de référence similaire mais sans 

recours au labour et à 2 autres systèmes économes en herbicides (non 

présentés dans cette fiche) introduisant un allongement de la rotation et la 

présence ou non de couverts végétaux. 

  

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Combinaison de leviers - 

Adventices - Semis décalé - 

Désherbage mixte  

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 

Grandes Cultures 

 Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures - Site En Crambade - Système Rotation courte  2019

  

mailto:jl.verdier@arvalisinstitutduvegetal.fr


Travail du sol : labour 

d’automne un an sur 2 avant 

le tournesol et travail du sol 

superficiel pour 

l’implantation du blé. 

 

Interculture : pas de couvert 

en interculture entre le blé et 

le tournesol (dérogation sols 

argileux). 

 

Infrastructures agro-

écologiques : présence de 

bandes enherbées autour du 

dispositif expérimental. 

 

La réduction d’au moins 50 % de l’IFT herbicides constitue une obligation de résultats dans la conduite de l’essai.  

L’objectif est de mesurer l’impact de la mise en œuvre des différents leviers mobilisés pour compenser la diminution de la 

lutte chimique à l’échelle du système sur les résultats des différents indicateurs permettant d’évaluer les performances du 

système. 
 

Les objectifs ne visaient pas la maîtrise des autres bioagresseurs (maladies, ravageurs) qui a été gérée de manière 

conventionnelle. 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres :  

IFT Herbicides Maîtrise des adventices 

- Eviter le développement du 
ray-grass et du chardon 

- Réduction  50 % par 
rapport au système de 
référence 

Rendement 

- Identique au système de 
référence 

Qualité 

- Pas de dégradation des 
critères qualité sur blé dur et 
tournesol 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  

Rotation :  

Blé dur Tournesol 

Crédit photo : Google Earth. 

 Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures - Site En Crambade - Système Rotation courte  2019

  

Photo du dispositif expérimental (juin 2015) : les parcelles encadrées correspondent à la 
modalité Ecophyto labour rotation courte en tournesol et en blé dur.  



Résultats sur les campagnes de 2011 à 2016 
  

> Maîtrise des bioagresseurs  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Performances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures - Site En Crambade - Système Rotation courte  2019

  

(*)  note de satisfaction :  
0 = envahissement total ; ≥7 = désherbage acceptable ; 10 = absence d’adventices. 

L’objectif de réduction de l’IFT herbicide est atteint et même dépassé, cela sans pénalisation des performances 

économiques et en conservant une maîtrise satisfaisante de la flore adventice.  

Seuls les indicateurs temps de travail et consommation en carburants sont un peu dégradés du fait d’un nombre de 

passages plus important (désherbage mécanique) 

Ce graphique permet d’évaluer sur les plans 

quantitatif et qualitatif l’évolution de la flore 

adventice du système économe en herbicide (D 

Eco) en comparaison avec le système de référence 

en désherbage conventionnel (D Conv) sur 6 ans, 

soit 3 rotations culturales. Les densités 

représentées chaque année correspondent à la 

moyenne des comptages réalisés sur les 2 termes 

de la rotation (blé et tournesol) avant désherbage.  
 

Sur la période étudiée, nos n’observons pas de 

dérive significative de la densité d’adventices 

dans le système Ecophyto en comparaison du 

système de référence. 
 

La combinaison des leviers mis en œuvre pour 

réduire l’usage des herbicides, en particuliers le 

décalage de la date de semis du blé et le 

désherbage localisé sur le rang associé au 

binage du tournesol, renforcés par l’effet du 

labour, ont permis de maitriser le 

développement des adventices et plus 

particulièrement d’espèces problématiques tels 

que le ray-grass. 

Résultats pour les principaux indicateurs calculés  
(moyenne 2011-2016) 

Evolution de l’IFT herbicides et de la note de satisfaction (*)  
à l’échelle du système (moyenne tournesol – blé dur) 
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IFT D Conv IFT D Eco Satisf D Conv Satisf  D Eco Indicateur Blé dur Tournesol Moyenne 
Ecarten % 
/ syst réf 

Temps de travail Total 
(h/ha) 

5.7 8.5 7.1 6% 

Consommation 
Carburant (L/ha) 

62 109 86 9% 

Marge Nette hors aides 
découplées (€/ha) 

974 397 686 2% 

IFT Herbicide 0.5 0.7 0.6 -63% 

Emissions GES Totales 
(kgéqCO2/ha) 

2 823   369   1 596   -3% 

Bilan énergétique 
(MJ/ha) 

102 509   78 527   90 518   0% 

Note de satisfaction 
désherbage 

8.3 7.4 7.8 -2% 

 Evolution de la flore adventice (comptages réalisés avant désherbage) 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

             Zoom sur l’utilisation de la herse étrille 
      

 

 

 

Transfert en exploitations agricoles 
  

  

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 Jean-Luc Verdier, 

Arvalis 

Sur le dispositif, la mise en œuvre de la herse étrille sur blé s’est 

confrontée à des conditions pédoclimatiques souvent défavorables ne 

permettant pas d’intervenir en conditions optimales (stade 3 feuilles – début 

tallage du blé sur des adventices en cours de levée) environ 8 années sur 10.  

 

Le décalage de la date de semis du blé a pu pénalisé le nombre de jours 

disponibles en retardant la période d’intervention.  

Cependant, ce levier a fortement contribué à la maitrise de certaines 

adventices, en particuliers le ray-grass. 

Cette expérimentation permet de valider et de préciser les performances et la faisabilité de leviers de 

désherbage alternatifs à la lutte chimique. Les leviers qui contribuent le plus à la réussite de ce système        

économe en herbicides sont : 

• Le décalage de la date de semis du blé d’hiver : il permet de réduire significativement la densité de 

certaines adventices, en particuliers le ray-grass. Pour assurer sa faisabilité et limiter les risques de 

pénalisation de la culture, il convient de viser un décalage d’environ 10 à 12 jours.  

• Le désherbage localisé sur le rang combiné au binage du tournesol. Cette pratique appelée « herbi-

semis » nécessite un équipement spécifique sur le semoir et peut entrainer des contraintes 

supplémentaires au moment du semis mais permet de réduire la surface traitée d’environ 2/3.  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

  

Le système économe en herbicides s’est avéré très performant mais pourrait faire l’objet d’au moins 2 voies 

d’amélioration : 

• Une diversification minimale de la rotation, via l’introduction d’une culture d’été telle que le maïs ou 

le sorgho pour renforcer la robustesse du système et la maîtrise des adventices ; 

• Une réduction de la fréquence du labour (en passant par exemple de un an sur 2 à un an sur 4) pour 

mieux prendre en compte des objectifs agronomiques sans perdre le bénéfice du labour sur la 

maîtrise des adventices. 

 

Crédit photo : Arvalis 



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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Leviers Principes d’action Enseignements 

Labour 
Réalisation d’un labour 1 an sur 2 avant le 
tournesol (permet un enfouissement et une 
dilution du stock semencier en profondeur). 

Le labour confirme son efficacité pour limiter la levée des 
adventices, en particuliers les graminées. Mais il serait 
envisageable de réduire sa fréquence à moins de un an sur 2. 

Faux-semis 
Préparation anticipée du lit de semence avant le 
blé pour favoriser un levée des adventices avant 
le semis de la culture. 

Efficacité aléatoire en fonction de la pluviométrie. 

Semis décalé 
Retarder la date  de semis du blé (obj. 10 à 15 
jours) 

Ce levier est performant  vis-à-vis des graminées  (ray-grass 
en particulier). Il joue un rôle essentiel dans la maîtrise du 
système. 

Herse étrille 
1 à 3 passages de herse étrille sur blé en fonction 
des jours disponibles à partir du stade 3 feuilles. 

L’utilisation de la herse étrille s’est confrontée à  un manque 
de jours favorables pour assurer les interventions sur blé.  

Herbi-semis Binage associé à un désherbage chimique localisé 
sur le rang (herbisemis) pour le tournesol. 

Le désherbage mixte sur tournesol s’est montré performant. 
Binage 

Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Ray-grass, anthémis, autres 

dicots, … 

Objectifs : 
 

• Maitriser le développement 
des adventices les plus 
problématiques 

• Limiter les vivaces 
• Préserver le potentiel de 

rendement des cultures 
  

                                              Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures - Site En Crambade - Système Rotation courte                                            2019

  

Blé dur Tournesol 

Le binage, associé au désherbage localisé sur 
le rang au semis, est une technique 
performante et économe en herbicide sur 
tournesol. Crédit photo : Terres Inovia 

Faux-semis Labour 

Semis décalé 

Herbi-semis 

Binage Herse étrille 

: Période d’interculture 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif expérimental ECOHERBMIP a été réfléchi et conçu en 

2009 pour répondre à 2 enjeux :  

- l’augmentation des problèmes de désherbage dans les 

systèmes céréaliers du sud de la France ; 

- la recherche de solutions plus économes en herbicides 

permettant de répondre aux attentes du plan Ecophyto. 

L'essai a démarré en 2012 pour une durée de 6 ans sur l'exploitation 

de M. Robert PAGES et est suivi par la Chambre d'agriculture du Tarn 

et Garonne. 

Ce site est un site satellite du projet DEPHY EXPE ECOHERMIP qui a 

pour site central la station inter-instituts d'En Crambade située à 

Montesquieu-Lauragais ; ce site central étant conduit par ARVALIS-

Institut du végétal en partenariat avec Terres Inovia et l'ACTA. 3 

autres sites satellites départementaux font également partie du 

projet.  

Site producteur 
 

Génebrières 
 

Le site est situé sur l'exploitation de M. 

Robert PAGES, élu à la Chambre 

d'agriculture du Tarn et Garonne. Les 

Chambres d’agriculture ont été créées dans 

les années 1920. Ce sont des 

établissements publics professionnels. 

La Chambre d’agriculture du Tarn-et-

Garonne possède un pôle spécialisé dans le 

végétal ayant pour vocation d'accompagner 

les agriculteurs tant d'un point de vue 

réglementaire que technique dans les 

grandes cultures, viticulture, arboriculture 

et maraîchage. 

 

L'exploitation a une SAU de 107 ha dont les 

principales cultures sont le maïs semence 

et le blé tendre en rotation avec du 

tournesol principalement. L'étude porte sur 

la partie de l'exploitation conduite en 

système céréalier en sec. 

 

 

 

 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : Génebrières - CA 82 
 

Localisation : Tourron Bas - 82230 GENEBRIIERES 
(44.002478, 1.481334) 

Contact : Ingrid BARRIER (ingrid.barrier@agri82.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L'exploitation de M. PAGES est localisée en Coteaux du Tarn et en amont du captage du Tordre (captage Grenelle à 

enjeu phytosanitaire). Sur ce bassin versant, un PAT (Plan d'Action Territorialisé) est déjà mis en œuvre avec un enjeu 

important de qualité de l'eau. Une MAET (Mesure Agro-Environnementale Territorialisée) a d'ailleurs débuté en 2010 

visant à protéger le captage des pollutions diffuses par les produits phytosanitaires. M. PAGES est un des agriculteurs 

s'étant engagé dans cette MAET et souhaitant mettre en œuvre des méthodes alternatives au désherbage chimique 

sur son exploitation.»  

 

Interactions avec d’autres projets 

La construction du système mis en œuvre s’appuie sur la 

méthodologie proposée par le RMT SdCi (Systèmes de Culture 

innovants).  

L'exploitation est également engagée dans une MAET (Mesure Agro-

Environnementale Territorialisée) réduction des produits 

phytosanitaires. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

 

Le dispositif expérimental et les systèmes testés ont été choisis dans le cadre d’ateliers de conception associant des 

experts de différentes structures régionales et des producteurs. Les 2 systèmes Ecophyto testés visent une réduction 

de 50 % de l’IFT herbicide.  

Le premier (S2) se base sur une rotation courte, identique à celle du système de référence, et sur l’introduction de 

leviers alternatifs de désherbage. 

Le second (S3) comprend un allongement et une diversification de la rotation et l’introduction de leviers alternatifs 

de désherbage. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

Ecophyto RC (S2) 2012-2018 
Non 

0.44 ha Tournesol - Blé tendre 50 % 

Ecophyto RL (S3) 2012-2018 0.44 ha 
Tournesol - Blé tendre - Soja - 

Colza - Sorgho 
50 % 

* : IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition : 

Il s’agit d’un dispositif en bandes sans répétitions. 

 

 

Système de référence :  

Un système de référence (S1) est testé sur le site. Il 

correspond à un système « conventionnel » se définissant 

par une rotation courte, peu diversifiée et une lutte contre 

les mauvaises herbes essentiellement chimique. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement spécifique n’a été mis en place. 

 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Le pilotage de l’expérimentation et le suivi des cultures sont assurés par la Chambre d’agriculture du Tarn et 

Garonne. La conduite des cultures est réalisée par l’agriculteur. 

Les stratégies de gestion des adventices définies en amont (lors de l’atelier de co-conception) sont adaptées en 

tenant compte de l’état des cultures et des conditions climatiques du moment. 

Au minimum trois notations de présence d’adventices (méthodes ACTA) sont réalisées durant le cycle de la culture : 

- deux notations au cadre avant et après l’intervention de l’agriculteur ; 

- une notation avant récolte pour une notation globale de l’efficacité des méthodes de désherbage mises en 

œuvre. 
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Plan du dispositif 

S1 S2 S3 



 Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie annuelle : 650 mm 
(pluviométrie plutôt en hiver et au 
printemps avec généralement une 

pointe en mai) 
Hiver doux et été sec avec souvent 

des orages violents 

Argilo-limoneux 
Hydromorphie hivernale 
Ressuyage assez rapide 

Séchant l'été 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- une forte présence de maïs semence ; 

- une exigence de qualité boulangère pour les blés. 

 

 

> Environnemental 

La parcelle est située dans le PAT (Plan d'Action Territorial) du Tordre où est localisé un captage  

Grenelle à enjeu phytosanitaire. 

 

 

> Adventices 

 

La flore de ce site est essentiellement estivale y compris 

dans la céréale. Il semble qu'il y ait une montée du panic 

pied de coq et de la sétaire. Cette tendance sera à 

confirmer à la fin de l'expérimentation en 2018. 

Les graminées hivernales, comme le ray-grass pourtant 

bien présent dans la région, sont quasiment inexistantes 

dans la parcelle. 

La lampourde est également à surveiller car elle est 

particulièrement difficile à maîtriser dans le tournesol et 

le soja. 

 

 

 

 

 

Mouron des
champs

Sétaire

Renouée
liseron

Liseron des
champs

Renouée des
oiseaux

Panic pied-de-
coq

Mercuriale
annuelle

Géranium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

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

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



Stratégie globale

SYSTEME de CULTURE EXPE 
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures - Test de faisabilité et de
performances de systèmes de culture céréales - oléagineux
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un
contexte de grandes cultures non irriguées

Site : Génebrières - CA 82
Localisation : Tourron Bas 82230 GENEBRIERES

(44.002478, 1.481334)

Système DEPHY : Ecophyto Rotation Courte

Contact : Ingrid BARRIER (ingrid.barrier@agri82.fr)

Réduction d’herbicide en 

rotation courte

Site : parcelle agriculteur

Durée de l’essai : 2013 à 2018

Conduite : conventionnelle

Dispositif expérimental : 2 parcelles

d’environ 0.5 ha environ chacune

(référence et système ECO). Une

seule culture de la rotation est

présente chaque année et ceci sans

répétition.

Système de référence : système basé

sur une conduite conventionnelle

conforme aux pratiques agriculteurs,

basée sur une rotation courte blé-

tournesol et une utilisation raisonnée

mais non limitante des herbicides.

Type de sol : coteau argilo-calcaire

Par rapport au système de référence 
« IFT 100 » testé sur le site

Le mot du pilote de l’expérimentation
« En système céréalier à rotation courte, la problématique adventices principale est le ray-grass sur notre zone. Or sur

ce site le ray-grass n’est pas présent. Cependant un développement des graminées estivales et de lampourde a eu un

impact négatif sur les résultats économiques du système ECO par rapport au système de référence. L’expérimentation

a débuté par un sorgho pour des impératifs de MAET (Mesures AgroEnvironnementales Territorialisées), la parcelle

étant sur une zone de captage Grenelle » I. BARRIER

Origine du système

Le système testé (ECO) est basé sur la rotation blé tendre – tournesol,

dominante dans la région. Il vise une réduction de l’usage des herbicides sans

allongement de la rotation, en s’appuyant sur différentes solutions

alternatives. La parcelle est un site « satellite » du projet ECOHERBMIP. Elle

est donc menée en grande bande d’une parcelle agriculteur et soumise aux

contraintes d’une exploitation.

Objectif de réduction d’IFT

Mots clés
Adventices – Désherbage

mécanique – Désherbineuse –

Couverts végétaux

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

Grandes Cultures

Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures – Site Génebrières – Système Ecophyto RC 2019

mailto:ingrid.barrier@agri82.fr


Travail du sol : déchaumage sur blé et décompacteur à dents droites sur cultures d’été.

Interculture : couvert de féverole avant tournesol (couverture du sol obligatoire car en zone vulnérable).

Infrastructures agro-écologiques : bosquets

La réduction d’au moins 50 % de l’IFT herbicides constitue une obligation de résultats dans la conduite de l’essai.

L’objectif est de mesurer l’impact de la mise en œuvre des différents leviers mobilisés pour compenser la diminution

de la lutte chimique à l’échelle du système sur les résultats différents indicateurs permettant d’évaluer les

performances du système.

Les objectifs ne visaient pas la maîtrise des autres bioagresseurs (maladies, ravageurs) qui a été gérée de manière

conventionnelle.

Caractéristiques du système

Objectifs du système

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres : 

Rotation :

Photo du 15 septembre 2017 de la parcelle 
contenant le dispositif expérimental : 

▪ La parcelle du milieu entre les 2 traits 
correspond à la modalité Ecophyto 
rotation courte (ECO) en tournesol et en 
blé tendre.

▪ La parcelle de gauche correspond au 
système référence (Ref).

▪ La parcelle de droite correspond à un 
autre système testé dans ce projet, étudié 
dans une autre fiche SYSTEME.

Système de 
référence Système ECO :

Ecophyto 
rotation courte

Système  Ecophyto 
rotation longue

Cultures 2017 et 2018 non prises 
en compte dans la fiche

Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures – Site Génebrières – Système Ecophyto RC 2019

Dispositif expérimental. Crédit photo : Chambre d’agriculture du Tarn et Garonne.

Sorgho

2013

Blé tendre 
2014

Couvert 
féverole

Tournesol 
2015

Blé tendre 
2016

Couvert 
féverole

Tournesol 
2017

Blé tendre 
2018

IFT Herbicides Maîtrise des adventices

- Eviter le développement du 
ray-grass et du chardon

- Réduction  50 % par 
rapport au système de 
référence

Rendement

- Identique au système de 
référence

Qualité

- Pas de dégradation des 
critères qualité sur blé 
tendre et tournesol

Agronomiques Maîtrise des bioagresseursEnvironnementaux



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2016

> Maîtrise des bioagresseurs

Evolution comparée de la flore adventice dans les système de référence et Ecophyto rotation courte 

Nous pouvons considérer que la flore adventice est aussi bien maîtrisée dans le système ECO que dans le système

référence. Nous constatons une dérive sur culture d’été des graminées (panic pied de coq et sétaire glauque) liée à une

problématique d’implantation de la culture du tournesol. En effet, les 2 systèmes n’ont pas reçu d’herbicides en 2015 et

le salissement est maîtrisé en dehors de ces graminées estivales. Pas de dérive observée sur ray-grass.

> Performances

Le tableau présente pour différents indicateurs
techniques, économiques et environnementaux
les performances du système et l’écart relatif
(en %) par rapport au système témoin en
désherbage conventionnel.
Le graphique ci-contre met en évidence la
performance comparée des systèmes Ecophyto
et référence sur la satisfaction de désherbage
(note 0-10) en lien avec les IFT herbicides mis en
œuvre.

2013 

(sorgho)
2014 (BT)

2015 

(tournesol)
2016 (BT)

Moyenne       

4 ans

En % / système 

de référence

Temps de travail Total (h/ha) 4.49 4.47 7.03 4.65 5.2 +9%

Consommation Carburant (L/ha) 52.16 61.36 88.08 62.98 66.1 +13%

Produit brut (€/ha) 694.4 604.5 595 1022 729 -9%

Marge Directe hors DPU (€/ha) 368.84 24.67 -30.48 435.3 200 -14%

IFT Herbicide 0 0.67 0 0 0.17 -80%

Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 1099 2348 313 2185 1486 +2%

Efficience énergétique (Produc/conso) 935% 388% 912% 924% 790% -22%

Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures – Site Génebrières – Système Ecophyto RC 2019

(*) note de satisfaction : 
• 0 = envahissement total;
• ≥7 = désherbage acceptable;
• 10 = absence d’adventices.

Ce graphique permet

d’évaluer sur les plans

quantitatif et

qualitatif l’évolution

de la flore adventice

du système économe

en herbicide (ECO) en

comparaison avec le

système référence en

désherbage

conventionnel (Réf)

sur 4 ans, soit 2

rotations culturales

Résultats pour les principaux indicateurs calculés

Evolution de l’IFT herbicides et de la note de satisfaction (*) à l’échelle du système



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

Zoom sur les conditions de réussite du désherbage mécanique

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 Ingrid Barrier,

Chambre d’agriculture Tarn et Garonne

La mise en œuvre du désherbage mécanique est très dépendante des conditions d’implantation de la culture.

L’anticipation de ces techniques est de mise ! Les précautions à prendre sont de semer dans de bonnes conditions (sol

réchauffé et ressuyé), à une densité plus élevée (le passage d’outils peut entraîner une perte de pieds) et

éventuellement à une profondeur légèrement supérieur pour la herse étrille pour éviter de blesser le germe. Sur la

culture d’été, la herse étrille « à l’aveugle » (avant la levée de la culture et au stade filament des adventices ) est à

passer si possible perpendiculairement au semis afin qu’elle ne reste pas « bloquée » sur le rang.

Cette expérimentation permet de valider et de préciser les performances et la faisabilité de leviers de

désherbage alternatifs à la lutte chimique. Les leviers qui contribuent le plus à la réussite du système ECO

« Econome en herbicides et Rotation Courte » sont :

• Le désherbage mécanique par herse étrille sur blé en cas de faible pression adventices, en particulier pour ce qui

concerne les graminées automnales (Ray-grass, vulpin…).

• Le couvert de féverole avant tournesol qui a permis de limiter les levées d’adventices (destruction mécanique au

rouleau) en couvrant le sol (il n’est plus possible de faire un racinaire avec présence de résidus de couvert).

Le système ECO s’est avéré performant mais pourrait faire l’objet d’au moins 3 voies d’amélioration :

• Une ajustement de la rotation à l’évolution de la flore adventice ;

Des difficultés d’implantation des cultures d’été ont entraîné une infestation en graminées estivales (panic

pied de coq et sétaire glauque) et el lampourde. Il aurait été judicieux de ne pas respecter la rotation courte

blé tendre – tournesol et de favoriser des cultures d’hiver.

• Un buttage complémentaire au binage sur tournesol ;

• Une optimisation de la pulvérisation selon les conditions optimales d’application des produits.

L’agriculteur pratique le bas volume. Si les conditions sont optimales (hygrométrie, stades, adjuventation,

produit efficace sur la cible…), l’agriculteur traite à 50 L/ha avec diminution de dose de produit

phytosanitaire (principalement les herbicides).



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

Stratégie de gestion des adventices

Leviers Principes d’action Enseignements

Labour

Labour prévu avant le tournesol si pression graminées
(permet un enfouissement et une dilution du stock
semencier en profondeur).

Le labour n’a pas été mis en place car il n’était pas justifié : la 
parcelle reste toujours très  propre en graminées d’automne.

Semis décalé

Retarder la date  de semis du blé (obj. 10 à 15 jours). Ce levier n’a pas été mis en place suite à des conditions non 
favorables au semis (semis déjà décalés) et une absence de 
graminées.

Désherbage 
mécanique  

(herse étrille et 
binage)

Diminution de 
dose

1 à 2 passages de herse étrille sur blé en fonction des
jours disponibles.

Binage pour le tournesol

Traiter avec la dose efficace, adaptée à la pression, au
stade et par bonnes conditions de pulvérisation

Bonne efficacité de la herse étrille sur culture d’hiver avec un 
salissement  faible et principalement des dicotylédones. 
Bonne efficacité également de la bineuse sur l’inter-rang, y 
compris sur graminées estivales. Cependant on constate un  
salissement sur le rang (panic, sétaire et xanthium).
__________________________________________________
La dose homologuée n’est pas toujours nécessaire. Une dose 
réduite peut être efficace si elle est adaptée aux conditions.

Contrôle
cultural

Lutte 
chimique

Lutte 
physique

Adventices cibles :
Ray-grass, gaillet, , renouées, 

xanthium, chardons, …

Objectifs :

• Maitriser le
développement des
adventices les plus
problématiques

• Limiter les vivaces
• Préserver le potentiel de

rendement des cultures

Projet ECOHERBMIP Grandes Cultures – Site Genebrières 82 – Système Rotation courte 2019

Source : Arvalis,.

Les passages de herse étrille ont
donné de bons résultats sur blé

Sorgho
Blé 

tendre
CI 

Féverole
Tournesol

Blé 
tendre

CI 
Féverole

Tournesol
Blé 

tendre

: Levier prévu mais non 
mobilisé

Semis décalé Semis décalé

Binage

Herse étrille

AD dose 2/3

Herse étrille

Binage

Herse étrille

Binage

AD : Anti-Dicotylédones



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Historiquement cette exploitation fait régulièrement l'objet de 

rencontre bout de champs entre agriculteurs locaux et conseillers de 

la Chambre d'agriculture du Tarn. Les objectifs de ces rencontres 

sont d’échanger et d’apporter des réponses aux problématiques 

techniques du moment en insistant sur les mesures prophylactiques 

(fort enjeu eau sur ce bassin versant du Girou).  

Ce site déjà particulièrement concerné par la réduction des produits 

phytosanitaires s'inscrit parfaitement dans la logique du dispositif en 

vue d'apporter des références techniques validées par un cadre 

expérimental pluriannuel. C'est donc assez naturellement qu'il est 

entré dans le dispositif Ecophyto DEPHY EXPE en 2012-2013, via le 

projet ECOHERBMIP.  

Le même dispositif est en place dans 3 autres sites départementaux 

du Gers, de la Haute-Garonne et du Tarn et Garonne. Il est 

également en lien avec le dispositif de la station inter-institut de 

Baziège – En Crambade (ARVALIS Institut du végétal, Terres Inovia et 

ACTA). 

 

Site producteur 
 

Pechaudier 
 

L'exploitation agricole hôte du dispositif 

expérimental ECOHERBMIP est en grandes 

cultures sur près de 100 ha assez 

diversifiés. Elle se décompose en 2 parties. 

Une plaine irriguée argilo-limoneuse 

réservée aux cultures irriguées et des 

coteaux argilo-calcaire où se situe le 

dispositif.  

 

Les cultures principales sont le blé tendre, 

le blé dur, le tournesol et le maïs. Dans une 

moindre mesure sont régulièrement 

cultivés le soja (dérobé), le pois, le sarrasin 

(dérobé) et de l'ail semence. 

 

La diversité des productions ainsi que la 

technicité du producteur ont été les 

principaux critères de sélection pour mener 

à bien cette EXPE sur plusieurs années. 

 

 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : Pechaudier - CA 81 
 

Localisation : La Lauze - 81470 PECHAUDIER 
(43.5501, 1.962741) 

Contact : Ghislain PERDRIEUX (g.perdrieux@tarn.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Cette expérimentation a l'avantage de tester en conditions réelles de production l'efficacité des alternatives 

agronomiques sur la maîtrise de l'enherbement sur plusieurs années. Les décisions sont toujours prises d'un commun 

accord avec l'exploitant. L'objectif étant de n'utiliser les herbicides qu'en dernier recours. Dans le contexte actuel 

(problématiques économiques et environnementales), ce site est un lieu privilégié d'échanges. »  

Interactions avec d’autres projets 

Cette expérimentation sert de communication et de vulgarisation de 

nouvelles références à la fois pour les agriculteurs locaux (rencontre 

bout de champ, groupe DEPHY...) et plus largement à tous les 

agriculteurs conseillés par la Chambre d'agriculture du Tarn. 

 

  

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

 

Le dispositif expérimental et les systèmes testés ont été choisis dans le cadre d’ateliers de conception associant des 

experts de différentes structures régionales et des producteurs.  

Les 2 systèmes Ecophyto visent une réduction de 50 % de l’IFT herbicide. Le premier (Ecophyto RC) se base sur une 

rotation courte, identique à celle du système de référence, et l’introduction de leviers alternatifs de désherbage ; le 

second (Ecophyto RL) comprend un allongement et une diversification de la rotation, et l’introduction de leviers 

alternatifs de désherbage. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

Ecophyto RC 2012-2018 
Non 

0.5 ha Tournesol - Blé dur 50 % 

Ecophyto RL 2012-2018 0.5 ha 
Tournesol - Blé dur - Maïs - Blé 

tendre - Colza 
50 % 

* : IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

 

Répétition : 

Il s’agit de dispositifs en bandes sans répétition.  

Pour une année donnée, un seul terme de la rotation est 

présent. 

 

 

 

Système de référence :  

Un système de référence est testé sur le site. Il correspond à un 

système « conventionnel » se définissant par une rotation 

courte, peu diversifiée et une lutte contre les mauvaises herbes 

essentiellement chimique. 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle est bordée sur 3 côtés d'une bande enherbée de 10 m de large. 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Le pilotage de l’expérimentation et le suivi des cultures sont assurés par la Chambre d’agriculture du Tarn.  

La conduite des cultures est, quant à elle, réalisée par l’agriculteur. 

 

 

 
Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie annuelle : 650 mm 
Faible risque de gelée intense 

Été chaud et sec 
Climat sous dominante vent d'Autan 

(pluie irrégulière et souvent 
déficitaire) 

Argilo-limoneux profond 
Bonne réserve utile 

MO : entre 1,5 et 2 % 

Bas de coteau argilo-calcaire 
(pente faible) 

Absence de pierre, ressuyage 
assez rapide  

Faible risque d'hydromorphie 
Moyennement sensible à la 

sécheresse 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique se caractérise par :  

- une exigence de qualité technologique et protéique pour le blé dur ; 

- une forte présence de la filière tournesol ; 

- une spécificité régionale tournée vers la production de semence (maïs, colza, potagères...) nécessitant 

souvent un accès à l'irrigation.  

 

 

> Environnemental 

La parcelle se situe sur le bassin versant du Girou récemment concerné (2008/2012) par un Plan d’Action Territorial 

(P.A.T.) Hers-Mort / Girou visant la reconquête de la qualité de l’eau (objectif N°1 : réduire la contamination des eaux 

par les produits phytosanitaires). 

 

 

> Adventices 

 

Au démarrage du projet, « l'originalité » du site est sa 

faible pression adventices avec cependant des 

graminées difficiles à maîtriser (ray-grass, vulpie, panic, 

sétaire, digitaire).  

Avec 3 campagnes de recul, les problématiques 

principales du site concernent désormais plus les vivaces 

(rumex et chardons) dont les ronds sont parfois difficiles 

à maîtriser ainsi que certaines dicotylédones invasives 

type xanthium, liseron,... Les plaques de folle avoine 

tendent aussi à s'agrandir rapidement. 

 

 

 

 

Renouée à
feuille de
patience

Liseron des
champs

Gaillet
gratteron

Renouée
liseron

Folle avoine

Renouée des
oiseaux

Rumex crépu

Stellaire
intermédiaire

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

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

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



Origine du système 
Traditionnellement dans le Lauragais, la rotation la plus courante se résume à 

un blé dur suivi d’un tournesol. Bien que sécurisante car efficace et assez 

simple à mettre en œuvre, cette rotation a ses limites. Les rendements 

tendent à diminuer (surtout sur tournesol) et des adventices s’installent 

durablement (graminées sur blé dur et lampourde sur tournesol).  
 

C’est pour tenter de répondre à ces 2 problématiques majeures que le 

système « rotation allongée associée à un désherbage alternatif (Ecophyto 

RL) a été mis en œuvre. Un autre système économe en herbicide avec la 

même rotation que le système de référence est testé sur le site mais c’est le 

système Ecophyto RL plus « riche d’enseignements » qui est présenté ici .  

  

Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures - Test de faisabilité et de 
performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

  

Site :  Pechaudier - CA 81 

 Localisation : La Lauze 81470 PECHAUDIER 

(43.5501, 1.962741) 

Système DEPHY : Ecophyto Rotation Longue 
  

Contact : Ghislain PERDRIEUX (g.perdrieux@tarn.chambagri.fr) 
  
  
  
  

  

 Réduction d’herbicides en 

rotation diversifiée 

Site : parcelle agriculteur 

Durée de l’essai : 2013 à 2018 

Conduite : conventionnelle  

 

Dispositif expérimental : 2 parcelles 

d’environ 0.5 ha environ chacune 

(référence et système ECO). Une 

seule culture de la rotation est 

présente chaque année et ceci sans 

répétition. 

 

Système de référence : système basé 

sur une conduite conventionnelle 

conforme aux pratiques agriculteur, 

avec une rotation courte blé-

tournesol et une utilisation raisonnée 

mais non limitante des herbicides 

 

Type de sol : argilo-calaire profond 

Par rapport au système de référence 
testé sur le site  

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Expérimentation riche d’enseignements car réalisée chez et par un agriculteur avec peu de matériel spécifique et 

donc transférable dans d’autres exploitations agricoles. La phase de conception décidée en amont (ITK, choix des 

cultures, rotation, choix des leviers agronomiques) nécessite d’être ajustée au fil du temps (fonction météo et pression 

bioagresseur) mais les échanges réguliers avec l’agriculteur nous ont permis d’intégrer au mieux la démarche système » 

G. PERDRIEUX  

 

       

 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Rotation - Désherbage mécanique - 

Herbi-semis - Faux-semis - Seuil de 

traitement - Observations  

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 

Grandes Cultures 
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Mode d’irrigation : système en sec (1 tour d’eau exceptionnel sur maïs). 
 

Travail du sol : soit pseudo-labour (vitolab) avant cultures de printemps, soit déchaumage estival (cover-crop) ou 

cultivateur dent + ailette (Kverneland turbo) avant cultures d’hiver. Peu de labour (bonne efficacité du vitolab). 
 

Interculture : couverts végétaux peu pratiqués, à l’exception d’une féverole l’été 2014. A défaut, réalisation de faux semis 

dès que la météo le permet (déchaumage superficiel + rouleau). 
 

Point fort du système : salissement adventice initial faible. Parc matériel très bien adapté aux interventions culturales, 

choisi à bon escient et souvent combiné (binage + fertilisation, herbisemis, pseudo-labour + chisel…).  

L’objectif de réduction de 50 % de l’IFT herbicide constitue une obligation de résultats dans la conduite de l’essai.  

Cette expérimentation vise à mesurer l’impact de la mise en œuvre des différents leviers mobilisés à l’échelle du 

système de culture à travers différents indicateurs de performances. Ainsi on peut analyser l’effet de la diminution du 

recourt à la lutte chimique en comparant ce système au système de référence.  

Concernant les bioagresseurs, les objectifs de cette expérimentation système se concentrent sur la maîtrise des 

adventices tandis que les 2 autres catégories de bioagresseurs (ravageurs et maladies), ne font pas l’objet d’un objectif 

de maîtrise mais sont gérées de manière raisonnée. 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres :  

Rendement 

- Identique au système de 
référence, en quintaux : blé 
tendre (70) ; blé dur (60) ; 
tournesol (30) ; maïs (125) ; 
colza(35) 

Qualité 

- Pas de dégradation de qualité 
par rapport au système de 
référence  

Agronomiques  

Maîtrise des adventices 

- Eviter le 
développement du 
ray-grass, de la folle 
avoine, du chardon 
et de la lampourde 

Maîtrise des 
bioagresseurs  

IFT 

- Réduction de l’IFT 
herbicide  50 % par 
rapport au système 
de référence 

Environnementaux  

Rotation :  

Tournesol Blé 
tendre 

couvert 
Féverole 

Maïs 
Blé 

tendre  
Colza Blé dur 
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Economique 

- Maintient de la 
marge nette 

Association bineuse + trémie engrais Association Vitolab + chisel : 2 interventions en 1 passage 
Cultivateur avec dents + 

ailettes qui scalpent racines 

Crédit photos : CA 81 

Marge brute 



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2018 
  

> Maîtrise des adventices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Performances 
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Points positifs : sur les 6 campagnes, l’objectif de 
réduction de 50 % de l’IFT herbicide est atteint tout en 
maintenant les potentiels de rendement et en 
confortant la marge nette.  
 

Points de vigilance : suite à une augmentation de la 
pression adventice sur les 2 dernières années de 
l’expérimentation, l’IFT est en forte hausse sur le 
système Ecophyto RL pour maitriser le salissement donc 
attention à l’érosion du capital « propreté ».  
 

A noter en 2015 la mauvaise note de satisfaction du 
désherbage sur le système Eco s’explique par un échec 
d’efficacité de l’herbi-semis sur le rang de maïs au 
printemps 2015 (problème de qualité de pulvérisation). 
En 2017, c’est  le colza (peu dense, salissant) et  la 
conduite du système Ecophyto RL qui a contribué à 
accentuer cette dégradation notamment sur gaillets et 
graminées. 
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Les densités (nombre de plantes/m²) sont très 

variables d’un année à l’autre, avec une 

tendance similaire dans les 2 systèmes (lien 

conditions météo de l’année). 
 

La flore adventice est toujours plus dense dans 

le système Ecophyto RL et les graminées sont 

uniquement présentes dans ce dernier. Cette 

tendance à la dégradation de la propreté des 

parcelles s’accentuent les 2 dernières années.  

Evolution comparée de la flore adventice entre système de référence et 
système Ecophyto rotation longue (2013 - 2016)  

 (*) note de satisfaction :  
• 0 = envahissement total; 
• ≥7 = désherbage acceptable; 
• 10 = absence d’adventices. 

Evolution de l’IFT herbicide et de la note de satisfaction (2016 à 2018) 

Attention également à prendre en compte l’augmentation du temps de travail et 
d’observation ainsi qu’une logique d’augmentation de consommation d’énergie liée à la 
multiplication du nombre de passages mécaniques.  

# satisfaisant

# neutre ou peut mieux faire

# non satisfaisant ou complexe

Ref Ecophyto RL Eco/ref

PRODUITS PHYTO IFT Herbicide 1.6 0.8 49%

PRODUCTION Niveau de rendement / potentiel local 100 97 97%

Note de satisfaction désherbage à récolte (10=TB) 9.2 7.7 84%

Note de propreté des cultures (10=très propre) 9.0 6.6 73%

Evaluation qualitative de la rotation* 150.0 110.0 73%

ECONOMIE Marge Nette hors aides découplées (€/ha) 374 442 118%

Temps de travail Total (h/ha) 4.9 5.9 122%

Technicité conduite système 25.0 55.0

Temps d'observation 1.0 10.0

Consommation Carburant (L/ha) 58.2 71.1 122%

Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 1793 2010 112%

Bilan énergétique (MJ/ha) 89225 106300 119%

TRAVAIL

ENERGIE

Indicateurs période 2013 à 2018

AGRONOMIE

Code couleur :  

*L’évaluation 

qualitative de la 

rotation est effectuée 

en fonction du nombre 

de cultures différentes, 

de leur diversité de 

famille et de leur 

période de culture. 



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

Zoom sur l’herbi-semis 
   

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 Ghislain PERDRIEUX, 

Chambre d’agriculture du Tarn  

En lien avec le développement de l’agriculture de précision :  

• Se perfectionner dans la pratique de l’herbi-semis (maîtrise du très bas volume et gestion coupure tronçon) 

• Renforcer le désherbage mécanique sur cultures d’hiver (binage ?) 

• Rapprocher la bineuse du rang grâce au GPS et ainsi de réduire davantage la largeur désherbée chimiquement  

• Demain grâce au satellite et à la cartographie, désherber uniquement les ronds d’adventices…. 

 

Et dans une logique agronomique :  

• Retravailler la rotation (moins de céréales à paille et alterner 2 cultures d’été puis 2 cultures d’hiver) 

• Progresser dans la maîtrise technique des couverts végétaux hivernaux qui précèdent les cultures de printemps, 

notamment en maximisant la production de biomasse dans une logique d’étouffement efficace des adventices 

La technique de l’herbi-semis consiste à appliquer un herbicide racinaire sur le rang, 

localisé sur une bande de 25 à 40 cm. Il est réalisé simultanément au semis grâce à un 

montage de buses installées directement sur le semoir. Cette technique s’accompagne 

d’un désherbage mécanique de l’inter-rang. Les points positifs mis en avant par 

l’agriculteur qui réalise l’expérimentation sont :  

 

Transfert en exploitations agricoles  
  Cette expérimentation confirme l’importance de l’anticipation et de l’utilisation des leviers agronomiques avec 

en premier lieu la rotation afin de toujours maintenir les populations adventices à un niveau contrôlable. Il est 

essentiel de conserver un capital propreté minimal pour assurer la bonne maitrise des adventices par des leviers 

agronomiques. Toute dérive de salissement devient complexe à maîtriser sans herbicide. 

Plus concrètement, la technique de l’herbi-semis est facilement transférable pour les multiples intérêts évoqués 

ci-dessus (attention néanmoins au rattrapage qui peuvent parfois s’avérer nécessaire). Le binage sur colza, peu 

courant, est aussi une opération qui se fait assez facilement (jours dispos) et qui est très efficace. Enfin, le 

décalage de date de semis et la réalisation de faux semis sont assez simple à mettre en œuvre et permettent un 

contrôle durable des adventices.  

• Une réduction importante des quantités d’herbicides utilisées par hectare 

(environ 50 %); 

• Un rapide retour sur investissement (coût du kit environ 4 000 € amortis en à peine 

2 campagnes); 

Herbi-semis 

Crédit photos : CA 81 

• La seule solution à ce jour qui permette de maîtriser efficacement les adventices sur le rang. Une application d’un 

herbicide racinaire juste au semis sur un sol frais permet d’optimiser son efficacité (contrairement à celui appliqué 

en plein sur sol sec); 

• Une réponse aux attentes sociétales; 

• Les intérêts du binage en complément : maîtrise d’adventices développées, incorporation de l’engrais, 

restructuration du sol boostant la culture et facilitant la pénétration de l’eau ,… 

 LIEN VERS VIDEO 

https://www.facebook.com/ChambagriTarn/videos/801775143344812/
https://www.facebook.com/ChambagriTarn/videos/801775143344812/
https://www.facebook.com/ChambagriTarn/videos/801775143344812/
https://www.facebook.com/ChambagriTarn/videos/801775143344812/
https://www.facebook.com/ChambagriTarn/videos/801775143344812/
https://www.facebook.com/ChambagriTarn/videos/801775143344812/
https://www.facebook.com/ChambagriTarn/videos/801775143344812/


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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  

  
  
 
 
 
 
  

  

  

Leviers Principes d’action Enseignements 

Allongement 
Rotation 

Perturber le rythme des adventices 
(automne/printemps et graminées/dicots) et les 
maitriser dans les cultures où il y a des solutions 
(faux semis, binage, herse étrille, choix de matières 
actives performantes…). 

Effet très positif de la rotation sur la désorganisation des levées 
d’adventices, notamment avec la culture du maïs.  
Marge de progression possible : faire succéder 2 cultures de 
printemps et diminuer la part de blés dans la rotation.  

Semis tardif 
Décaler de 10 à 15 jours plus tard par rapport aux 
dates de semis habituelles.  

Effet positif sur les graminées même si la comparaison entre 
système a été impossible car tous ont été semés tard (sécheresse 
ou excès d’eau). 

Herbi-semis + 
binage  

 

Appliquer l’herbicide de post-semis / pré-levée en 
localisé sur le rang puis  désherber mécaniquement 
l’inter-rang avec la bineuse 

A permis de maîtriser efficacement les adventices sur le rang et 
l’inter-rang avec -50 % d’IFT herbicide !  
Marge de progression : progresser dans la maitrise technique de 
l’herbi-semis (bas volume, concentration de bouillie) et dans la 
précision du binage par rapport au rang. 

Faux semis 
Consiste à préparer un lit de semences fin et 
rappuyé, avant le vrai semis, pour favoriser la levée 
d’adventices qui seront détruites par la suite. 

Intervention particulièrement réussie entre le colza et le blé dur : 
très bon faux semis de gaillet (cover-crop, rouleau […], détruit au 
cultivateur (x2)). 

Herbicide 
localisé 

Désherber à vue. 
Bénéfique pour la baisse de l’IFT. Nécessite repérage rigoureux et 
assez long (en grandes parcelles ) avec des risques de manques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbi-semis : les buses sont 
positionnées derrière chaque 
élément semeur.  

Crédit photo : CA 81 

Stratégie de gestion des adventices 
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Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Ray-grass, folle avoine, 

lampourde à gros fruits, gaillet, 
chardon et rumex 

Objectifs : 
 

• Maitriser le développement 
des adventices les plus 
problématiques 

• Limiter les vivaces 
• Maintenir le rendement des 

cultures 
  

Tournesol Blé 
tendre 

Couvert 
féverole 

Maïs 
Blé 

tendre  
Colza Blé dur 

Herbicide localisé 

Rotation 

Herbi-semis + binage 

Semis tardif Semis tardif Semis tardif Faux-semis 

Binage 
Herbi-semis + binage 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La Chambre d’agriculture a choisi de travailler avec Philippe et Pascal 

MASSARIN, 2 agriculteurs s’étant engagés pendant 5 ans dans une 

MAE (Mesure Agro-Environnementale) visant à réduire l’usage des 

produits phytosanitaires de 40 %. Dans ce cadre, ils ont investi dans 

du matériel de précision et de désherbage mécanique. Ils ont 

également allongé une rotation alternant initialement blé et 

tournesol, en intégrant des cultures telles que l’avoine, l’orge, le pois 

ou le soja. 

En outre, au cours des 15 dernières années, les agriculteurs ont 

expérimenté puis se sont appropriés des techniques innovantes, 

telles que la couverture hivernale des sols dans un contexte argileux, 

ou le désherbage mécanique sur les cultures d’été, dans l’objectif de 

maîtriser ou de réduire leur consommation d’intrants. 

Ils poursuivent dans cette optique avec un projet de localisation des 

traitements sur la ligne, en particulier. 

 

Site Seysses Saves – CA32 
 

GAEC au Roque 
 

Philippe et Pascal MASSARIN dirigent le 

GAEC au Roque, à Seysses-Saves, canton de 

Samatan dans le sud-ouest du Gers. 

 

Avec 390 ha de SAU, la taille de cette 

exploitation de polyculture est largement 

supérieure à la moyenne départementale. 

Elle est conduite sans irrigation sur des 

terres peu profondes, et des coteaux 

moyennement accidentés. 

 

Les cultures sont vendues en direct à une 

coopérative locale, Val de Gascogne. Il 

s’agit de céréales d’hiver, blé tendre 

essentiellement, mais aussi orge, avoine et 

triticale. Les cultures d’été sont moins 

diversifiées, avec une prépondérance pour 

le tournesol, quelques parcelles portent 

également des protéagineux (pois, 

féveroles). 

 

 

 

 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : Seysses-Saves - CA 32 
 

Localisation : Lacaze - 32130 SEYSSES SAVES 
(43.506377, 1.041122) 

Contact : Matthieu ABELLA (m.abella@gers.chambagri.fr) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Nous partageons avec Pascal et Philippe l’idée que réduire les intrants, c’est d’abord mieux les utiliser. L’agriculture de 

précision limite les gaspillages de produits, tout en sécurisant les opérations. Au-delà de ça, les systèmes économes en 

herbicides du site de Seysses Saves ont été imaginés en remettant l’agronomie au cœur des débats, en actionnant des 

leviers tels que l’observation des cultures, le désherbage mécanique ou l’allongement de la rotation. Enfin, ce qui me 

paraît primordial dans le projet ECOHERBMIP, c’est d’associer l’acquisition de références au suivi qualitatif des systèmes 

testés, afin d’évaluer s’ils sont transposables à la réalité technique et économique de nos exploitations gersoises. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le GAEC au Roque s’est impliqué entre 2010 et 2014 dans le PAT 

(Plan d’Actions Territorial) « Boulouze », en contractualisant des 

mesures visant à réduire l’usage des produits phytosanitaires.  

Après avoir accueilli l’opération INNOV’ACTION en juin 2014, les 

agriculteurs rejoignent en 2016 le groupe DEPHY FERME animé par la 

Chambre d’agriculture.  
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 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 



  

Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes testés ont été définis dans le cadre d’ateliers de co-conception menés avec les gérants du GAEC au 

Roque, d’autres producteurs et des experts de différentes structures régionales.  

Conformément aux objectifs du projet ECOHERBMIP, les 2 systèmes « Ecophyto » visent une réduction de 50 % de 

l’IFT herbicide : 

- le premier (Ecophyto RC) se base sur une rotation courte, identique à celle du système de référence, et sur 

l’introduction de leviers alternatifs de désherbage. Il vise à évaluer les performances de la rotation courte 

blé-tournesol, très répandue dans le sud-ouest, dans une logique de réduction à outrance des produits 

phytosanitaires ; 

- le second (Ecophyto RL) comprend un allongement de la rotation, une diversification des cultures pratiquées 

et l’introduction de leviers alternatifs de désherbage. Le choix des cultures dans cette rotation est à la fois 

corrélé à l’historique de cultures sur l’exploitation, à la recherche de cultures économes en intrants, à une 

volonté d’alterner cultures d’automne et d’été, d’intégrer des protéagineux, sans oublier la réalité 

économique faisant du blé la culture la plus rentable dans notre région. Ce système contribue quant à lui à 

l’évaluation d’un système en production intégrée mettant en œuvre tous les leviers agronomiques 

disponibles avant l’emploi de produits phytosanitaires. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

Ecophyto RC 2012-2018 
Non 

0.20 ha Tournesol - Blé tendre 50 % 

Ecophyto RL 2012-2018 0.20 ha 
Blé tendre - Sorgho - Tournesol 

- Blé tendre - Orge H - Pois H 
50 % 

* IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 
 

Répétition : 

Il s’agit de dispositifs en bandes sans répétition. Un seul terme de la 

rotation pour chaque système est présent chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence (Référence RC) est testé sur le site. Il 

correspond à un système « conventionnel » se définissant par une 

rotation courte, peu diversifiée et une lutte contre les mauvaises 

herbes essentiellement chimique. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les parcelles d’essai sont contiguës les unes aux autres. Elles sont situées sur un versant nord de coteau argileux, sur 

une parcelle caractérisée par une hétérogénéité importante de sol. Elles sont travaillées dans le sens de la pente, qui 

oscille entre 10 et 15 % selon les endroits. 

 

> Suivi expérimental 

Le pilotage de l’expérimentation et le suivi des cultures sont assurés par la Chambre d’agriculture du Gers. La 

conduite des cultures est réalisée par les agriculteurs. Ceux-ci sont propriétaires de tous les matériels utilisés dans le 

cadre de l’expérimentation (les systèmes Ecophyto ont été conçus sans recours à du matériel extérieur). 

Pour l’ensemble des cultures, 3 comptages d’adventices sont réalisés : un comptage avant désherbage, qu’il soit 

mécanique ou chimique, un comptage après désherbage, et un comptage avant récolte. 

Des comptages de population sont réalisés à la fin de la levée des cultures. 

Enfin, les agriculteurs disposent d’une moissonneuse dotée d’un système de pesée des récoltes en continu.  
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Plan du dispositif 

Fourrière 
Référence RC 
Ecophyto RC 
Ecophyto RL 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique avec influence 
méditerranéenne. 

Précipitations annuelles : 700 mm 
Déficit hydrique marqué entre juin 

et octobre. 

Sols argilo-calcaires peu 
profonds, appelés 

localement terreforts. 
Les textures peuvent être 
hétérogènes y compris au 
sein d’une même parcelle. 

Demande en traction assez 
forte (argile et pente). 

Réserve en eau limitée, 
drainage naturel (pente). 

Forte sensibilité à l’érosion, 
riche en calcaire 

 

> Socio-économique 

En outre, le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- de fortes attentes en terme de qualité de la part des filières de collecte et de transformation, en particulier 

sur le blé de qualité et dans une moindre mesure sur le blé tendre vis à vis du taux de protéines ; 

- des opportunités, rares mais avantageuses, de produire des semences ou des cultures sous contrat 

impliquant le respect de cahiers des charges rigoureux sur la lutte contre les bioagresseurs ; 

- des systèmes fragilisés par un enchaînement de plusieurs campagnes avec des cours des matières premières 

très bas, à la recherche de solution pour améliorer leurs marges. 

Avec des sols à potentiel relativement faible (60 qtx/ha en moyenne pour le blé tendre), une climatologie difficile en 

été, et un équipement détenu principalement en propriété, les coûts de production sont élevés pour ce type 

d’exploitation de polyculture en sec. Durant les périodes de baisse du cours des productions végétales, certaines 

cultures ont beaucoup de mal à dépasser leur seuil de rentabilité : tournesol, pois, sorgho. La mise en œuvre de 

leviers alternatifs à l’usage de désherbants peut aggraver cette situation. 

 

> Adventices 

La rotation courte blé-tournesol pratiquée pendant des 

années a laissé sur la parcelle un salissement spécifique 

à ce type de système. Les graminées d’hiver sont 

présentes, certaines avec une forte pression, en 

particulier la folle avoine qui présente la caractéristique 

de ne pas être sensible au labour. A noter également 

d’autres « marqueurs » du retour régulier du blé sur les 

parcelles, le gaillet gratteron par exemple. 

Le rapistre, facile à contrôler dans des rotations de 

cultures sans crucifère, est néanmoins présent de façon 

non négligeable car susceptible d’accomplir son cycle à 

la fois dans le blé et le tournesol. 

 

Des adventices estivales sont aussi à signaler. Grâce à la vigilance et au travail des agriculteurs qui pratiquent 

l’arrachage manuel, ce ne sont pas forcément les plus difficiles à gérer dans le tournesol (xanthium, datura). 

Toutefois, certaines peuvent atteindre des niveaux de pression élevés comme la mercuriale ou dans une moindre 

mesure la sétaire ou le panic. 

Les vivaces telles que le chardon ou le liseron sont au stade du premier rond de concurrence, nécessitant des 

interventions mécaniques et chimiques appropriées durant l’interculture pour éviter une infestation incontrôlées des 

parcelles. 
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Folle avoine

Rapistre

Linaire
bâtarde

Gaillet
gratteron

Renouée des
oiseaux

Mercuriale
annuelle

Liseron des
champs

Chardon des
champs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :



> Autres risques 

Les principaux risques évoqués pour les systèmes Ecophyto sont liés aux difficultés de mise en œuvre des pratiques 

visant à limiter l’usage des désherbants dans les conditions pédoclimatiques de la région : 

- Accentuation de la vulnérabilité des parcelles pentues à l’érosion suite à la mise en œuvre du binage des 

cultures d’été ; 

- Probables difficultés d’implantation des cultures d’hiver, avec la réalisation de semis décalés par rapport aux 

dates conventionnelles (possibilité que les chantiers soient perturbés par les pluies de novembre) ; 

- Créneaux d’interventions avec des outils de désherbage mécanique pendant l’hiver sur céréales très 

minimes, voire inexistants ; 

- Conditions de destruction printanière des couverts délicate sur des sols argileux, avec risque de pénaliser la 

culture suivante ; 

- Augmentation du risque d’assèchement des lits de semence avec la réalisation de faux semis de printemps, 

surtout en cas de printemps peu arrosé. 

 

 

 

 

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

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



Origine du système 
La rotation blé-tournesol pratiquée jusque là sur cette parcelle, est typique 

de la région. Le premier levier à activer pour permettre une réduction de 

l’usage de produits phytosanitaires est donc l’allongement de cette rotation 

pour une meilleure gestion des adventices.  

Trois modalités sont donc comparées au sein du projet ECOHERBMIP. La 1ère 

correspond à la référence et reste en blé-tournesol selon les pratiques 

habituelles de l’exploitant. Une seconde modalité conserve cette rotation en 

diminuant les herbicides et intégrant une gestion mécanique des adventices. 

Enfin la dernière modalité, qui correspond au système ECO présenté ici, 

combine allongement de la rotation et travail mécanique pour une gestion 

efficace et durable des adventices présentes. 

Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures - Test de faisabilité et de 
performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

  

Site :  Seysses-Saves - CA 32 

 Localisation : Lacaze 32130 SEYSSES SAVES 

(43.506377, 1.041122) 

Système DEPHY : Ecophyto Rotation Longue 
  

Contact : Chrystel BAUDINET (chrystel.baudinet@gers.chambagri.fr) 
  
  
  
  

  

  

Réduction des herbicides en 

rotation longue 

 

Site : parcelle agriculteur, au GAEC au 

Roque (31) 
 

Durée de l’essai : 2013-2018 
 

Conduite : conventionnelle 
 

Dispositif expérimental : 2 parcelles 

d’environ 0.5 ha environ chacune 

(référence et système ECO). Une 

seule culture de la rotation est 

présente chaque année et ceci sans 

répétition. 
 

Système de référence : système basé 

sur une conduite conventionnelle 

conforme aux pratiques agriculteurs 

basée sur une rotation courte blé-

tournesol avec une utilisation 

raisonnée mais non limitante des 

herbicides. 
 

Type de sol : coteau argilo-calcaire 

Par rapport au système de référence 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« La rotation est l’un des premiers leviers de gestion des adventices sur une parcelle.  

L’efficacité de celle-ci est renforcée par des leviers complémentaires tels que le décalage de date de semis, le 

désherbage mécanique et le labour. La mise en place de ces leviers sur une parcelle d’exploitant permet de confronter 

l’expérimentation aux contraintes « réelles » auxquelles les exploitants doivent faire face chez eux (contraintes 

matérielles, techniques et météorologiques) qui conditionnent la mise en place et l’efficacité de ces leviers. 

L’adaptation semble être le maître-mot pour une gestion efficace des adventices.  » C.BAUDINET  

 

       

 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Adventices - Rotation -
Diversification - Désherbage 
mécanique - Couvert 
intermédiaire 

  

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 

Grandes Cultures 
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Irrigation : aucune  
 

Travail du sol : labour avant cultures d’été 
 

Interculture : couverts de féveroles avant les cultures 

de sorgho et de sarrasin 

L’objectif de réduction des herbicides de 50 % est considéré comme une obligation de résultats et les leviers ont été 

mobilisés dans cet objectif principal. Le maintien du rendement et de la qualité de la production sont envisagés 

comme des objectifs secondaires. En revanche, la performance économique du système est évaluée non pas comme 

un objectif mais comme un résultat de l’expérimentation. 

Les objectifs ne visaient pas la maîtrise des autres bioagresseurs (maladies, ravageurs) qui a été gérée de manière 

conventionnelle. 

 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres : 

Rotation :  

Photographie (décembre 2016) du dispositif  
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Blé tendre 
2013 

Couvert 
féverole 

Sorgho 
2014 

Tournesol 
2015 

Blé tendre 
2016 

Soja 
2017 

Couvert 
féverole 

Sarrasin 

Réf 

 
ECO 

Système : 

Légende : 

Plan du dispositif. Crédit photos : Chambre d’Agriculture du Gers 

IFT Herbicides Maîtrise des adventices 

- Maîtriser les principales 
adventices de la parcelle  
(ray-grass, folle avoine, 
mercuriales, renouées …).  

- Réduction   50 % par 
rapport au système de 
référence 

Rendement 

- Identique au système de 
référence :  
• Blé tendre : 60 qtx/ha 
• Tournesol : 25 qtx/ha 

Qualité 

- Pas de dégradation des 
critères de qualité par 
rapport au système de 
référence 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  



Résultats sur les campagnes de 2012 à 2016 

> Maîtrise des bioagresseurs  

Evolution comparée de la flore adventice dans le système de référence (REF) et le système Ecophyto rotation longue (ECO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

La flore adventice est globalement en diminution au fil des campagnes dans le système en rotation longue 

(ECO).  

Les dicotylédones annuelles (renouées, ravenelles, mercuriales principalement) représentent la majeure 

partie des adventices présentes, le chardon reste toutefois présent sur la parcelle ainsi que la folle avoine.  

 

 

 

> Performances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur 
2013  
(BT) 

2014 
(Sorgho) 

2015  
(Tour.) 

2016  
(BT)   

Moyenne       
4 ans 

En % / système 
témoin 

Rendement (qtx/ha) 64 75,9 19 57,5 / / 

IFT Herbicide 1.0 0.0 1.0 0.9   0.7 -33% 

Temps de travail Total (h/ha) 4.4 5.6 6.3 4.9   5.3 +6% 

Produit brut (€/ha) 1152 912 570 805   859 +3% 

Marge Directe hors DPU (€/ha) 551 317 5 102   244 -7% 

Consommation Carburant (L/ha) 37 48 85 51   56 -10% 

Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 1826 1582 738 2027   1543 +26% 

Efficience énergétique (Prod/conso) 885% 1925% 693% 673%   1044% +18% 

Le système en rotation longue (ECO) a permis, en moyenne sur les 4 campagnes, d’arriver à une réduction de 

l’IFT herbicides de 33 % en 2016. Celle-ci s’accompagne d’une augmentation légère du temps de travail, mais 

également du produit brut et de la marge directe, en dépit de l’augmentation inévitable de la consommation 

de carburant. 
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(BD = blé dur ; BT = blé tendre) 

Les comptages ont été réalisés selon la méthode BARRALIS. Avec un comptage au cadre avant le 1er désherbage puis des 
notations globales avant intervention et avant récolte. 



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

             Zoom sur le levier rotation culturale   

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 Chrystel BAUDINET, 

Chambre d’Agriculture du Gers 

Plusieurs leviers sont transférables sur les exploitations. Il est important de noter que la combinaison des 

leviers reste la plus efficace. 

 

- Allongement de la rotation : nécessite de connaitre les adventices problématiques pour construire la rotation, puis de 

suivre les parcelles pour adapter cette rotation aux adventices qui pourraient apparaître. 

 

- Décalage du semis : selon les objectifs et les pressions sur la parcelle, décaler la date de semis peut permettre des 

interventions mécaniques et/ou limiter la concurrence avec les adventices. Attention à prendre en compte l’ensemble 

des pressions de la parcelle dans le choix de la date de semis. 

 

- Le désherbage mécanique est une alternative au désherbage chimique si les conditions le permettent. Les deux 

peuvent être combinés pour une efficacité optimale, notamment sur le rang. 

Deux leviers ont été mobilisés pour assurer la maîtrise des adventices en utilisant moins d’herbicides : : 

l’allongement de la rotation et le recours au travail mécanique.  

La rotation initialement prévue pour le système ECO était :  

 

 

 

En 2016, elle a dû être repensée pour répondre à une pression folle-avoine plus importante que prévue initialement.  

L’exploitation étant membre d’un groupe DEPHY Ferme Grandes Cultures, la conception de la rotation a été faite 

collectivement par le groupe. L’introduction de deux cultures de printemps consécutives, avec un couvert végétal 

intermédiaire, a ainsi été une réponse à cette problématique folle avoine. A partir de 2017, la rotation a été modifiée 

telle que : 

 

Au jour de la réalisation de ce document, les deux dernières années de l’expérimentation ne sont pas prises 

en compte. Les résultats seront donc à compléter par ces dernières campagnes qui permettront d’étudier 

l’impact de la rotation sur une plus longue durée.  

 

Le système en rotation longue semble porter ses fruits en terme de gestion des adventices. Il serait toutefois 

intéressant de pouvoir comparer, sur une même campagne, le salissement d’une même culture dans les 3 

modalités afin de comparer les effets de la rotation après plusieurs campagnes. 

Blé tendre 
2013 

Couvert 
féverole 

Sorgho 
2014 

Tournesol 
2015 

Blé tendre 
2016 

Orge 
d’hiver 
2017 

Pois P. ou 
fèverole 

2018 

Blé tendre 
2013 

Couvert 
féverole 

Sorgho 
2014 

Tournesol 
2015 

Blé tendre 
2016 

Soja 
2017 

Couvert 
féverole 

Sarrasin 
2018 



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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

Leviers Principes d’action Enseignements 

Allongement et 
adaptation de la 

rotation  

Adapter la rotation permet de varier à la fois les fenêtres et modes d’intervention, 
de sorte à assurer une meilleure gestion des adventices présentes sur la parcelle. 
Celle-ci est adaptée aux adventices présentes et peut évoluer en conséquence. 
Dans notre cas, l’allongement de la rotation en introduisant des cultures de 
printemps était un levier contre la folle avoine, adventice des cultures d’hiver. De 
plus, le sarrasin est une plante étouffante vis  à vis des adventices. 

La rotation ne doit pas être figée et déconnectée des observations sur le 
terrain. 
La rotation de cette parcelle a notamment due être modifiée pour répondre 
à une problématique folle avoine qui n’était pas identifiée au départ. 

Semis décalé 
Le semis du blé a été retardée d’une dizaine de jours avec une augmentation de la 
densité pour compenser le décalage et anticiper le passage de la herse étrille. 

Le décalage de la date de semis peut aussi influencer d’autres facteurs. Une 
année par exemple des attaques de limace n’ont été observées que sur les 
modalités à date de semis décalée. 

Désherbage 
mécanique et 

mixte 

Herse étrille (sur blé) et bineuse (sur tournesol, sorgho et soja) sont passées une à 
deux fois, selon la faveur des conditions météo. Ces passages peuvent être 
remplacés/complétés par un désherbage chimique selon leur efficacité. 

Se pose le problème du contrôle du salissement sur la ligne de semis 
puisque le binage ne concerne que l’inter-rang. 
 

Labour 
Comme dans le système de référence, un labour a été réalisé avant le tournesol. 
Cette pratique permet un enfouissement et une dilution du stock semencier en 
profondeur. 

   Le labour confirme son efficacité pour limiter la levée des adventices, 
   en particulier les graminées. 

Faux-semis 
Cette technique consiste en une préparation anticipée du lit de semence avant le blé 
pour favoriser un levée des adventices qui seront détruites avant le semis de la 
culture. 

Ce levier est aléatoire et dépend en particulier du type d’adventices ciblé et 
des conditions climatiques. De plus, une destruction mécanique ne sera 
pertinente que si elle est réalisée avant deux à trois jours sans pluie, pour 
assurer un bon dessèchement des adventices et limiter leur repousse. 

Contrôle 
cultural 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Ray-Grass, Folle Avoine, 
Mercuriale, Renouées … 

 

Objectifs : 
 

Limiter la nuisibilité et la 
pression des principales 
adventices 
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Allongement et adaptation de la rotation  

Blé tendre 
2013 

Couvert 
féverole 

Sorgho 
2014 

Tournesol 
2015 

Blé tendre 
2016 

Soja 
2017 

Couvert 
féverole 

Sarrasin 

Labour Semis décalé Faux-semis 

Binage Binage 

Lutte 
chimique 

Herse étrille Binage 

Herse étrille 

Herbicide Herbicide Herbicide 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

La parcelle a été choisie du fait de son historique en rotation blé 

tournesol, et du travail du sol sans labour depuis 15 ans. 

Sur ce site, le développement de graminées hivernales, ray grass, 

vulpie et brome, de plus en plus difficiles à maîtriser a conduit 

l’agriculteur à s’interroger sur l’évolution du système de culture et 

les leviers agronomiques à mobiliser pour gérer ces adventices. 

Il est donc sensibilisé aux problématiques de gestion durable du 

désherbage. 

Une partie de l’exploitation étant convertie en bio, l’expérience 

pratique acquise sur ces productions et le matériel disponible (par 

exemple, déchaumeur à disques indépendants, herse étrille) est 

aussi un atout. 

Président de l’Association Cantonale de Vulgarisation Agricole locale, 

l’exploitant est aussi engagé dans le réseau DEPHY FERME. 

 

Site producteur 
 

Verfeil 
 

L’exploitation agricole, hôte du dispositif 

expérimental ECOHERBIMIP, est 

représentative des systèmes de culture en 

sec des coteaux du Lauragais.  

 

L’exploitation de taille moyenne (95 ha de 

S.A.U dont 15 ha potentiellement 

irrigables) se diversifie depuis 2010, avec 

une conversion en bio sur 42 ha (22 ha bio 

+ 20 ha en conversion) et l’introduction de 

productions de semences de carottes 

notamment. 

 

En cultures traditionnelles, le blé dur, 

tournesol et colza constituent la base de 

l’assolement. En bio, l’agriculteur produit 

du blé tendre, de la lentille, des pois 

chiches et du sarrasin, avec une stratégie 

de vente directe pour une partie de la 

production. 

 

 

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures – Test de faisabilité et de 

performances de systèmes de culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un 
contexte de grandes cultures non irriguées 

 

Site : Verfeil - CA 31 
 

Localisation : Le Ramel - 31590 VERFEIL 
(43.668312, 1.724385) 
 

Contact : Bertrand DELMAS  
(bertrand.delmas@haute-garonne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Cette situation a été choisie en raison de la problématique forte d’impasses dans la gestion des graminées 

adventices dans les cultures d’hiver. Les leviers agronomiques sont utilisés, dans des conditions réelles de productions, 

avec les contraintes que peut rencontrer l’agriculteur au quotidien dans la mise en œuvre d’une pratique agricole, ce 

qui permet d’en apprécier la faisabilité et l’efficacité mais aussi les limites. Le fait d’inscrire l’action dans la durée (6 

ans) permet de s’approprier les techniques et d’adapter les stratégies. » 

 

Interactions avec d’autres projets 

 

Sur ce secteur, un PAT (Plan d’Actions Territorial) a été mis en place 

en 2008 – 2012. Les agriculteurs sont donc sensibilisés aux 

problématiques liées à l’utilisation des produits phytosanitaires.  

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

 

Le dispositif expérimental et les systèmes testés ont été choisis dans le cadre d’ateliers de conception associant des 

experts de différentes structures régionales et des producteurs. 

Les 2 systèmes Ecophyto visent une réduction de 50 % de l’IFT herbicide. Le premier (S2) se base sur une rotation 

courte, identique à celle du système de référence, et l’introduction de leviers alternatifs de désherbage. Le second 

(S3) comprend un allongement et une diversification de la rotation, et l’introduction de leviers alternatifs de 

désherbage. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT* 

Ecophyto RC (S2) 2012-2018 
Non 

0,30 ha Colza - Blé dur – Soja – Blé dur 50 % 

Ecophyto RL (S3) 2012-2018 0,30 ha 
Colza - Sorgho - Soja - Blé dur - 

Pois 
50 % 

* IFT Herbicide uniquement 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition : 

Il s’agit de dispositifs en bandes sans répétition. 

Un seul terme de la rotation pour chaque système est présent 

chaque année. 

 

 

Système de référence :  

Un système de référence (S1) est testé sur le site.  

Il correspond à un système « conventionnel » se définissant par 

une rotation courte peu diversifiée et une lutte contre les 

mauvaises herbes essentiellement chimique. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle qui porte le dispositif est située à proximité d’un bois, et longée par une haie sur sa partie Ouest.  

Des ruches sont déposées tous les ans par un apiculteur en bordure du bois. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le pilotage de l’expérimentation et le suivi des cultures sont assurés par la Chambre d’agriculture de Haute Garonne. 

La conduite des cultures est réalisée par l’agriculteur. 

Les stratégies de gestion des adventices définies en amont (atelier de co-conception) sont adaptées en tenant 

compte de l’état des cultures et des conditions climatiques du moment. 

Au minimum trois notations de présence d’adventices (méthodes ACTA) sont réalisées durant le cycle de la culture : 

deux notations au cadre avant et après l’intervention de l’agriculteur, puis avant récolte pour une notation globale 

de l’efficacité des méthodes de désherbage mises en œuvre. 

 

 

Plan du dispositif 
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S3

S1
S2



 

 Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie annuelle 650 mm 
Influence du vent d’Autan 

Argilo calcaire 
1,5 à 2 % de MO 

Pente faible  
Sol profond  

Versant Nord 
Moyennement sensible à la sécheresse 

 

 

> Socio-économique 

Dans les systèmes de production en sec le choix des cultures est limité. Le blé dur (avec les exigences de qualité 

requises par la filière) et le tournesol (adapté aux conditions estivales du sud) sont deux cultures bien adaptées au 

contexte pédoclimatique du Lauragais. 

La filière productions de semences est aussi présente, permettant une diversification des productions. Cependant, 

sans irrigation, la gamme de productions possibles est limitée (colza, céréales, quelques potagères semées 

l’automne). 

 

 

> Environnemental 

La parcelle se situe dans le bassin versant du Girou, secteur qui a été concerné par un Plan d’Actions Territorial (P.A.T 

2008-2012) visant la reconquête de la qualité de l’eau. 

Ce secteur est aussi classé en zone vulnérable (directive Nitrates). 

 

> Adventices 

 

La problématique principale concerne la gestion des 

graminées sur cultures d’hiver et particulièrement les 

ray grass, la vulpie et le brome. En dicotylédones, les 

véroniques sont très présentes ; le gaillet gratteron bien 

que présent à faible densité, doit être maîtrisé du fait de 

sa nuisibilité sur céréales. 

 

Sur cultures de printemps, la flore est classique avec des  

graminées du type panics (pied de coq et faux millet) et 

sétaires, à des densités modérées. Les chénopodes et 

amarantes constituent la flore majoritaire en 

dicotylédones. En vivace le chardon est très présent sur 

la parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ray Grass

Vulpie queue
de rat

Véronique des
champs

Véronique à f.
de lierre

Chardon des
champs

Gaillet
gratteron

Mercuriale
annuelle

Brome

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

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

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : ECOHERBMIP Grandes Cultures - Test de faisabilité et de 
performances de systèmes de culture céréales - oléagineux réduisant 
la dépendance aux herbicides d'au moins 50 % dans un contexte de 
grandes cultures non irriguées 

  

Site :  Verfeil - CA 31 

 Localisation : Le Ramel 31590 VERFEIL 

(43.668312, 1.724385) 

Système DEPHY : Ecophyto RC 
Contact : Bertrand DELMAS (bertrand.delmas@haute-garonne.chambagri.fr) 
  
  
  
  

  

  

Réintroduction du labour pour 

réduire le recours aux herbicides 

en Rotation Courte  

Site : parcelle agriculteur à Verfeil 

(31) 

Durée de l’essai : 2013-2018 

Conduite : conventionnelle 
 

Dispositif expérimental : 2 parcelles 

d’environ 0.5 ha environ chacune 

(référence et système ECO). Une 

seule culture de la rotation est 

présente chaque année et ceci sans 

répétition. 
 

Système de référence : système basé 

sur une conduite conventionnelle en 

non labour, conforme aux pratiques 

agriculteur avec une rotation courte 

blé dur-tournesol et une utilisation 

raisonnée mais non limitante des 

herbicides. 
 

Type de sol : argilo calcaire (terrefort 

moyen) 

 

Par rapport au système de référence 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
En système non labour, dans les situations de mauvaise maîtrise de l’enherbement, notamment en cas de graminées 

hivernales, atteindre un fort objectif de réduction de l’IFT Herbicides peut passer par la ré-introduction du labour (fréquence 

1 an sur 4). Cette pratique permet une forte diminution de la pression adventices, facilitant ensuite la gestion d’une flore 

adventice moins dense par d’autres leviers agronomiques (faux semis, semis tardifs, désherbage mécanique…) » B. DELMAS  

 

       

 

Origine du système 
La parcelle support du dispositif a été choisie du fait de son historique en 

rotation blé-tournesol, et de son travail du sol sans labour depuis 15 ans. 
 

Sur ce site, le développement de graminées hivernales (ray grass, vulpie ) de 

plus en plus difficiles à maîtriser a conduit l’agriculteur à s’interroger sur 

l’évolution du système de culture et des leviers agronomiques à mobiliser 

pour gérer ces adventices. 

Il est donc sensibilisé aux problématiques de gestion durable du désherbage.  
 

Le système ECO mis en place au sein de cette expérimentation est 

caractérisé par la ré-introduction du labour, combinée à la mobilisation 

d’autres leviers agronomiques (diversification de la rotation, désherbage 

mécanique, date de semis…). Il est comparé au système de référence 

pratiqué par l'agriculteur (rotation courte en non labour). 

 

 

  

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Labour - Désherbage 

mécanique - Faux semis -  

Date de semis 

  

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 

Grandes Cultures 
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Travail du sol : 
 

* Le tournesol a été semé en 2017, en remplacement d'un colza qui n'a pas pu être semé du fait de conditions climatiques 

défavorables. Un labour peu profond avait été réalisé en fin d'été 2016 pour limiter le risque de salissement dans le colza qui 

devait être conduit uniquement avec des techniques de désherbage mécanique (herse étrille et binage). 
 

 

Interculture : un couvert d'avoine, vesce et trèfle incarnat (CIPAN) a été semé en fin d'été 2014 entre le blé et le soja ; il 

a été maintenu jusqu'en novembre, puis enfoui par le labour en décembre. Avec la ré-introduction du labour, cette 

technique peut être pénalisante, en retardant la période de labour. La réglementation liée à la zone vulnérable en sols à 

contrainte argileuse permettant de déroger partiellement à la couverture des sols, cette pratique n'a pas été 

renouvelée. 

 

  

 

Le maintien de la marge directe sur le système économe en herbicide par rapport au système de référence illustre 

aussi indirectement la performance agronomique, puisque liée au rendement et aux prix de vente ainsi qu’à la maîtrise 

des charges. 
 

La réduction de 50 % des herbicides constitue un objectif de résultat. Tous les leviers possibles en tenant compte du 

matériel disponible sur l'exploitation sont utilisés. 
 

Des indicateurs de performances sont également suivis, même s’ils ne constituent pas un objectif défini au début du 
projet ; sont évalués le temps de travail, l’impact sur la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 

Les objectifs ne visaient pas la maîtrise des autres bioagresseurs (maladies, ravageurs) qui a été gérée de manière 

conventionnelle. 

 

 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres :  

Rotation :  
Colza 

2013 

Blé dur 

2014 
CIPAN 

Soja 
2015 

Blé dur 
2016 

Tournesol 
2017 

Blé dur 
2018 

  
 

Herse étrille et bineuse pour le désherbage mécanique  

IFT Herbicides Maîtrise des adventices 

- Eviter le développement du 
ray-grass, de la vulpie et du 
chardon 

- Réduction  50% 

Marge directe 

- Identique au système de 
référence 

Qualité 

- Pas de dégradation des critères de 
qualité sur blé dur et tournesol 

Economique  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  
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T.C.S (Cultivateur lourd)  Labour Labour* T.C.S (cover crop) T.C.S (cultivateur) 

 Déchaumeur à disques indépendants 

pour les faux semis Crédit photos : JC Lapasse - agriculteur 



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2016 

> Maîtrise des adventices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Performances 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Après introduction du labour, l’objectif de réduction de 

l'IFT herbicide est atteint (-55% en moyenne sur 4 ans) et 

le salissement est en moyenne mieux maitrisé que dans 

le système de référence.                                          
 

Les indicateurs économiques sont améliorés sur les deux 

campagnes suivant l’introduction du labour (gain de 

rendement et forte baisse du désherbage chimique).  

Par l'utilisation de techniques mécaniques en 

remplacement du chimique, les critères liés au temps de 

travail et consommation de carburant sont légèrement 

dégradés.  
 

Le faible écart entre les deux systèmes pour ces derniers 

critères doit être nuancé, car des techniques mécaniques 

ont été parfois utilisées aussi sur le système de référence. 
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IFT Sys rèf IFT Sys Eco
Satisf Sys réf Satisf   Sys Eco

 (*)  note de satisfaction  : 0 = envahissement total ;  ≥7= désherbage 
acceptable ; 0= absence d’adventices 

Ici pour décrire l'évolution du salissement 

selon les systèmes, ce sont les notations 

(10x0,1m²) qui précèdent les 

interventions qui ont été retenues.   
 

Après introduction du labour, la flore 

adventices a fortement diminuée, ce qui 

permet de gérer la pression avec les 

différents leviers agronomiques 

mobilisés (particulièrement le désherbage 

mécanique sur cultures d’été à inter-rang 

large). 
 

Les résultats obtenus en termes de 

maîtrise des adventices cibles (ray grass 

et vulpies) sur les cultures d'hiver sont 

satisfaisants.  

 

 Evolution comparée de la flore adventice dans le système de 
référence et dans le système Ecophyto (total d'adventice/m²) 
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Le chardon est maitrisé de manière correcte dans la rotation par une intervention chimique sur céréales. 

  
2013 (colza) 2014 (blé dur) 2015 (soja) 2016  (blé dur) 

Moyenne               
4 ans 

En % / système 
témoin 

Temps de travail Total (h/ha) 6.1 5.1 8.6 4.6 6.1 +2% 

Consommation Carburant (L/ha) 64.1 60.0 97.1 58.6 70.0 +3% 

Produit brut (€/ha) 1188.0 1140.0 604.5 1111.5 1011.0 +4% 

Marge Directe hors DPU (€/ha) 384.4 384.0 144.1 552.2 366.1 +30% 

IFT Herbicide 0.6 2.3 0.7 0.0 0.9 -55% 

Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 1709 2095 380 2244 1607.0 +0% 

Bilan énergétique (MJ/ha) 83368 44183 32743 75575 58967.3 +4% 

Efficience énergétique (Produc/conso) 901% 382% 638% 556% 619% +4% 

Entre parenthèses sont renseignées les cultures du système ECO  et Ref, 
qui sont  les mêmes chaque années. 

Résultats moyens  pour quelques indicateurs 

Evolution de l’IFT herbicide et de la note de satisfaction (*) 



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

             Zoom sur l’utilisation de la herse étrille 
   

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 Bertrand  Delmas, 

CA 31 

La herse étrille a été utilisée sur cultures d'hiver et sur culture d'été. Le positionnement de l'intervention en période 

hivernale s'est avéré difficile sur blé dur, particulièrement en 2013-2014 (semis réalisé début décembre du fait des 

conditions pluvieuses).  
 

En 2015-2016 un passage précoce a été effectué (blé à 2 feuilles) avec un réglage peu agressif et s’est avéré efficace 

sur jeunes dicotylédones (essentiellement véroniques et anthémis). Un second passage au stade fin tallage du blé, bien 

que réalisé dans de bonnes conditions, a été suivi de pluie dans les 3 jours suivants, limitant son efficacité. 
 

Sur culture d'été, ici du soja en sec, le passage prévu à l'aveugle 4 à 5 jours après semis n'a pas été réalisé pour cause 

de pluies. Les conditions climatiques étant favorables au stade 1 feuille trifoliée du soja, un passage a été réalisé 

(réglage peu agressif) alors que le salissement était faible à ce stade après labour : l'efficacité a été jugée satisfaisante, 

même si les adventices (dicotylédones essentiellement) n’ont pas été bien arrachées. Légèrement déracinées leur 

développement a été limité.  

En cas de forte densité, la concurrence trop importante sur le rang (l’inter-rang étant géré par binage) impacte sur le 

rendement. 

Cette expérimentation permet de préciser les performances et la faisabilité de leviers de désherbage  

alternatifs à la lutte chimique. 
         

En système sans labour, dans une situation d’enherbement mal maîtrisé chimiquement, notamment en présence de 

graminées hivernales, si le changement de succession culturale n’est pas choisi, la ré-introduction du labour peut 

solutionner une impasse technique. Sa fréquence doit être raisonnée (tous les 4-5 ans), de même que le type de 

labour (qualité de l’enfouissement) et la profondeur réduite.  

Les charrues de type déchaumeuses, non testées ici, peuvent, peut être, satisfaire à ces exigences.  
  

Ensuite, avec des parcelles à moindre pression adventices, les techniques mécaniques et particulièrement le binage, 

sont facilement utilisables et efficaces sur cultures d'été à inter-rangs larges, voire sur colza. La herse étrille est plus 

difficile à positionner dans des conditions optimales sur cultures d'hiver. 

Pour bien intégrer ces interventions mécaniques en cultures et particulièrement la herse étrille, il faut être attentif à la 

gestion des résidus de récolte et la qualité du semis, suffisamment profond pour positionner une intervention à 

l’aveugle de manière à générer un décalage de stade entre la culture et les adventices.  

Sur culture d'été, le seul désherbage mécanique peut s'avérer insuffisant en cas de fort salissement sur le 

rang. L'utilisation de la bineuse est généralement possible, mais l'efficacité de la herse étrille peut être limitée, 

de même que deux passage de bineuse ne sont pas toujours réalisables.  
 

L'utilisation d'un système de désherbage sur le rang (herbi-semis ou désherbineuse) permettrait d'assurer la 

maîtrise de l'enherbement tout en réduisant fortement les quantités d'herbicides utilisés. 

Pour compléter l'effet des techniques de désherbage mécanique, l'organisation de rotations avec 2 cultures 

d'hiver suivies de 2 cultures d'été devrait permettre de mieux gérer les adventices à fort Taux Annuel de 

Décroissance (graminées, …). 



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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Objectifs : 
 

• Maîtriser le développement des 
adventices les plus problématiques 

• Limiter les vivaces 
• Préserver le potentiel de rendement 

des cultures 
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Adventices cibles : 
Ray grass, vulpie, chardon et autres 

dicotylédones… 

Contrôle 

cultural 

Lutte 
physique 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Labour 
Réintroduction du labour après 16 ans : positionné 1 
an sur 4, le labour permet d'enfouir le stock 
semencier en profondeur.  

Forte réduction des levées d'adventices, leur gestion via les leviers mécaniques est alors possible. 
Un effet favorable sur la vitesse de levée du soja (conservation de l’humidité du sol non asséché par un travail 
du sol avant semis) a été constaté en 2015. Sur la culture d’hiver suivante, une forte réduction des populations 
d’adventices et notamment ray grass et vulpie a été constatée. 

Faux semis 
Un ou deux faux semis avant céréales pour faire 
germer les adventices. 

Après récolte du colza, l'interculture est suffisamment longue pour avoir des conditions favorables. Après soja, 
le délai est court et l'efficacité aléatoire du fait de conditions automnales souvent sèches. Attention aux 
modalités d'interventions : réaliser des faux semis décroissants. 

Semis décalé 

Sur blé : retarder de 10-15 jours les semis pour limiter 
les levées d'adventices (graminées notamment).  
Sur culture d'été : préparer le sol tôt et semer lorsque 
les conditions de réchauffement sont favorables pour 
un développement rapide de la culture. 

La céréale est présente sur 2 campagnes dans le dispositif ; la première année la date de semis initialement 
prévue autour du 10/11 a été reculée début décembre du fait de la pluviométrie automnale. Les techniques de 
désherbage mécanique n'ont pas pu être mises en œuvre.  
La seconde année de céréales, après le soja semé sur labour, il est difficile d'apprécier l'effet de cette 
technique sur la gestion de l'enherbement. 

Désherbage 
mécanique 

Cultures à inter rang large : binage associé à un 
passage de herse étrille. 
 
Sur blé : 1 à 2 passages de herse étrille en fonction 
des jours disponibles. 
 

La diminution de la densité d’adventices par le labour permet une bonne maîtrise de l’enherbement par le 
désherbage mécanique sans recours au chimique.  
Sur culture d'été en sec, le passage précoce de herse étrille, peu agressive, arrache peu les plantules 
d’adventices mais perturbe leur enracinement. Si l’infestation est faible cela peut suffire, mais dans le cas 
contraire la concurrence sur le rang reste pénalisante. L’enherbement dans l’inter-rang a été bien maitrisé par 
un seul passage de bineuse. 
Sur céréales, la mise en œuvre de la herse étrille est difficile, du fait des conditions climatiques requises.  

Lutte 
Chimique 

Colza 

2013 

Blé dur 

2014 
CIPAN 

Soja 
2015 

Blé dur 
2016 

Tournesol 
2017 

Faux-semis 

Labour 

Semis décalé 

Binage 

Binage 

Herse étrille 

AD/AG AD/AG 

Semis décalé 

Herse étrille Herse étrille 

AG : anti-graminées 
AD : anti-dicotylédones 

Herse étrille 

Faux semis 

Binage 


