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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  

En vue d’atteindre une diminution significative de l’usage de produits 

phytosanitaires par rapport aux systèmes actuels, le projet INNOViPEST teste 

et évalue des systèmes de culture ayant fait l’objet de re-conception. 

Les impacts des systèmes sur d’autres paramètres que ceux directement liés 

à l’usage des phytosanitaires sont également évalués, ainsi que la durabilité 

globale des sdc. 

> Objectifs 

- Tester au champ 10 systèmes en grande culture et polyculture-élevage a 

priori économes en phytosanitaires (objectif de -50 % d’IFT par rapport à 

l’IFT de référence régional). 

- Pour chaque système, évaluer les résultats agronomiques (état du sol et 

du peuplement, dont dégâts de bioagresseurs, rendements) et la 

satisfaction du pilote du système vis-à-vis des résultats obtenus, 

campagne par campagne, et en pluriannuel. 

- Evaluer les performances socio-économiques et environnementales de 

chaque système. 

- Déterminer les conditions de réussite des stratégies de maîtrise des 

adventices, des ravageurs et des maladies de chaque système. 

- Produire des ressources à partir des expérimentations, les diffuser aux 

agriculteurs, conseillers et formateurs. 

> Résumé 

Pour explorer une diversité de situations de production, 8 sites de la moitié 

nord de la France ont été choisis avec des contextes pédoclimatiques et 

socio-économiques contrastés. L’accent est mis sur le point de vue du pilote 

du système de culture (le chef de culture ou l’agriculteur), c’est pourquoi les 

expérimentations ont lieu essentiellement chez des agriculteurs : sa logique 

stratégique (schémas décisionnels) ainsi que sa satisfaction vis-à-vis des états 

obtenus sur la parcelle sont prises en considération. 

Une méthodologie commune est élaborée et appliquée,  le travail de groupe 

est privilégié pour décrire, évaluer et analyser les systèmes de culture. Une 

analyse transversale par type de système est également réalisée.  

 

Nombre de sites EXPE :  8 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur : 6 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  10 
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Le mot du chef de projet 
« Le projet INNOViPEST s’inscrit dans la dynamique du réseau expérimental du Réseau Mixte Technologique 

"Systèmes de culture innovants". Les 10 systèmes de culture ont été choisis au sein ce réseau, sur des critères de 

situations de production et d’ancienneté de mise en place sur le terrain, de façon à produire des résultats exploitables 

au cours du projet. 

Les partenaires d’INNOViPEST bénéficient de l’expertise méthodologique et de l’appui des 10 personnes que compte 

l’équipe d’animation du réseau expérimental du RMT, ainsi que des échanges réguliers avec les 70 expérimentateurs 

de ce réseau, lors de réunions et de séminaires. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet InnoviPest est conduit en interaction forte avec le projet DEPHY EXPE « Réseau PI » et en collaboration avec les 
projets DEPHY EXPE « Rés0Pest », « PhytoSol » et « SGC Bretagne ». 
Toutes ces expérimentations font partie du réseau expérimental du RMT « Systèmes de culture innovants ». 
 

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

CA 77, lycée agricole 
de la Bretonnière 

SdCi Chailly  
en Brie 

Non 
Blé tendre H - Escourgeon - 

Betteraves sucrières - Chanvre 
industriel - Maïs grain 

x x  x x R 50 % 

ARAA SdCi Kleingoeft Non 
Luzerne - Maïs ensilage – 

Colza H – Blé tendre H - Maïs 
grain - Orge H 

x x x x x R 50 % 

CA 10 
SdCi Paisy 
Cosdon 

Non 
Blé - Pois P - Blé tendre H - 

Escourgeon - Colza h - 
Tournesol 

x x  x  R 50 % 

CA 17 
SdCi Loiré sur 
Nie 

Non 
Colza H - Blé tendre H - Orge H 

- Pois P - Blé dur - Tournesol 
x x  x x R 50 % 

CA 53 SdCi St Fort Non 
Colza H – Blé tendre H – Maïs 

ensilage – Blé tendre H 
x x x x x R 50 % 

CA 58 SdCi Bouhy Non 
Pois P – Colza H – Blé tendre H 

- Orge H 
x   x x R 50 % 

CA 71 
SdCi St Martin 
Belle Roche 

Non 
Blé tendre H – Colza H - Maïs 

grain 
x x  x  R 50 % 

CA 28, ferme 
expérimentale 

Sdci 1 
Miermaigne 

Non 
Colza H - Maïs grain - Maïs 

ensilage - Blé tendre H - Pois P 

x x  x  E  50 % 

Sdci 2 
Miermaigne 

x x  x x R 50 % 

Sdci 3 
Miermaigne 

x x  x x R 50 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception    

 Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé par rapport à l’IFT de référence régional. 

… 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Soucieux de préserver la vie du sol ainsi que de limiter leur temps de 

travail, les deux agriculteurs conduisent depuis 2008 leurs parcelles 

en non-labour, ce qui est relativement atypique en Alsace, 

(ancienne) région au 1er rang pour le recours au labour (90 % des 

cultures annuelles sont labourées). 

Ils sont motivés pour améliorer la fertilité de leur sol et augmenter 

leur autonomie fourragère. Leurs systèmes de culture sont plus 

diversifiés que la moyenne alsacienne, où la production s’articule 

essentiellement autour du maïs et des céréales. Leurs systèmes 

comprennent aussi des couverts variés, récoltés ou non. 

 

L’exploitation se situe entre Strasbourg et Saverne, dans une zone 

de collines sous-vosgiennes, qui présente des pentes modérées, 

mais pouvant conduire à du ruissellement et un risque pour la 

qualité des eaux superficielles, en amont de la rivière vosgienne 

Zorn, qui se jette dans la Moder, puis dans le Rhin. 

 

Le dispositif de Kleingoeft est entré en 2013 dans DEPHY EXPE, en 

réseau avec 12 autres systèmes situés dans d’autres contextes pédo-

climatiques. Il a la spécificité de tester une tête de rotation 

pluriannuelle fauchée (luzerne).  

Site producteur 
 

Exploitation agricole Kleingoeft 
 

L’exploitation dans laquelle l’essai est 

conduit est un GAEC de 2 associés, en 

polyculture élevage comptant 100 vaches 

laitières à fort potentiel (10 000L/VL/an) et 

180 ha de SAU, répartis en 61 ha de prairies 

permanentes de fauche, 50 ha de cultures 

fourragères (prairies temporaires, maïs 

ensilage, orge) et 69 ha de cultures de 

vente (blé, maïs, colza, tournesol). 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

Site : Kleingoeft 
 

Localisation : 67440 KLEINGOEFT 
(48.691448, 7.443438) 

Contact : Anne SCHAUB – Association pour la Relance Agronomique 
en Alsace (ARAA) (a.schaub@alsace.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’expérimentation système était en place depuis une campagne au moment du démarrage du projet DEPHY EXPE. Le 

système testé a été conçu pour répondre à des enjeux de qualité phytosanitaire des eaux superficielles, de 

changement climatique, d’amélioration de la fertilité du sol, de pérennité et d’autonomie des exploitations laitières, 

cohérents avec les objectifs d’Ecophyto. Le projet DEPHY EXPE est un réseau de 13 systèmes testés. Il permet de 

travailler avec les autres expérimentateurs sur les méthodes, notamment d’évaluation des systèmes, d’échanger sur 

les résultats et un jour de produire des ressources plus génériques que celles acquises sur un seul site. »  

Polyculture-élevage 

 Projet INNOViPEST - Site Kleingoeft 2017  

Interactions avec d’autres projets 

Kleingoeft est un des sites expérimentaux 

du programme régional agronomique de 

l’ARAA, financé par l’Agence de l’Eau, la 

Région Alsace et le FEADER. 

Kleingoeft fait partie du réseau national du 

RMT Systèmes de culture innovants. 

 



  

Système DEPHY testé 

Un groupe de conception associant agriculteurs, développement (Chambre d’agriculture), coopératives, transfert 

(instituts techniques, ARAA), recherche (INRA), enseignement agricole et porteurs d’enjeux (Agence de l’eau), a 

défini les objectifs du système, imaginé différents prototypes, puis sélectionné celui qui répondait a priori le mieux 

aux objectifs par une évaluation ex ante. 

Le système testé est conduit en non-labour pour améliorer la fertilité du sol (porosité verticale et vie du sol) et 

stocker du carbone. Il contient des cultures fourragères et de vente, et des dérobées pour augmenter l’autonomie 

fourragère. Pour diminuer la pression adventice, la rotation est de 9 ans, avec des dates d’implantation des cultures 

variées et une tête de rotation pluriannuelle fauchée. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Kleingoeft 
innovant 

1ère récolte 
en 2012 - … 

Non 2*1ha 
Luzerne - Maïs ensilage - Colza H - 
Blé tendre H - Maïs grain - Orge H 

50 % par 
rapport à 

IFT de 
référence 
régional 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le système est conduit sur deux parcelles d’environ 1 ha chacune.  

Deux termes de la rotation sont donc présents sur le dispositif 

chaque année, sur les 9 ans de la succession. 

 

Système de référence :  

Le système de référence n’est pas testé en parallèle mais chez un 

agriculteur voisin, également éleveur laitier. 

Le système de référence est labouré : (Cipan) Maïs grain – Maïs 

ensilage – Blé tendre d’hiver. 

 

Aménagements et éléments paysagers : Parcelles à côté de 

l’étable, en bordure de village, openfield, quelques arbres à 10 m, 

prairie pâturée à l’Est de la parcelle Hintergarten. 

 

> Suivi expérimental 

Pilotage du système : les 2 agriculteurs décident des interventions, éventuellement après 

discussion avec les techniciens de l’ARAA, de l’INRA et la Chambre d’agriculture, selon les 

règles de décision. 

Evaluation agronomique : observation et enregistrement des états du sol et des cultures, par 

les agriculteurs ou les techniciens. Diagnostic agronomique en groupe agriculteurs-INRA-

ARAA-Chambre d’Agriculture. 

Evaluation socio-économique et environnementale : mesures par l’ARAA. 

Pilotage de l’essai : par l’ARAA avec l’appui d’un comité de pilotage (le même que le groupe 

de conception). 

 

Plan du dispositif 

 Projet INNOViPEST - Site Kleingoeft 2017  

Parcelle 

1 

Parcelle 2 FERME 

Bande enherbée 
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200 m 

145 m 

60 m 
3 m 

70 m 

 4 m 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Semi-continental. 
Froid et sec en hiver (moyenne 1,2°C en 

janvier). 
Printemps humide et été chaud 
(moyenne juillet : 19,1°C) avec 

précipitations orageuses. 
Moyenne annuelle (1976-2010) : P=627 

mm, T=10°C, ETP=858 mm. 
Risque d’échaudage du blé. 

Argile limoneuse (38% argile, 51% 
limon) calcaire à calcique sur loess. 
Faiblement hydromorphe H0-H1. 

 
Pas de cailloux en surface, apparition 
entre 35 et 70 cm, plus de 50 % sous 

90 cm. 
Réserve utile : 140 mm 

MO : 3 %, 
pH eau : 7,9 

Sol lourd et sensible au tassement 
et à la compaction mais bonne 

aptitude à la restructuration 
naturelle (argile). 

Vitesse de ressuyage lente (5 
jours) limitant les jours disponibles 

pour le travail du sol. 
 

 

> Socio-économique 

Débouchés principaux : maïs, céréales à paille, betteraves sucrières, tournesol et démarrage d’une filière de maïs-

semence depuis 2015. 

La filière maïs est reine en Alsace. Le maïs y couvre 56 % des terres labourables, et il est à 92 % cultivé pour le grain. 

Le maïs grain est à 75 % destiné à l’alimentation humaine (amidonnerie et semoulerie, avec plus de la moitié 

transformée en Alsace). Le maïs grain est exporté par le Rhin. 

Faible SAU des exploitations par rapport à la moyenne nationale (53 ha en élevage bovin). 

Faible taille des parcelles par rapport à la moyenne nationale (taille moyenne de 1 ha dans le secteur de Kleingoeft). 

Davantage de pluriactivité et de diversification que la moyenne nationale (dans le secteur de Kleingoeft, seulement 

25 à 35 % d’UTA des chefs d’exploitation sont exclusifs). 

 

> Environnemental 

La commune est en zone vulnérable nitrates depuis 2014. 

 

 

> Maladies  

Les maladies les plus fréquentes sont la septoriose sur 

blé et parfois la fusariose. Le maïs est moins soumis aux 

maladies, même si les conditions climatiques très 

particulières de 2013 ont permis un développement 

important de fusariose sur épis. L’orge est plutôt 

touchée par la rhynchosporiose et l’helminthosporiose. 

La parcelle n’a jamais reçu de colza ni de culture 

porteuse de sclérotinia. De même, comme la parcelle n’a 

jamais été implantée en luzerne, il n’y a pas de risque 

sanitaire particulier sur cette culture. 

 

 Projet INNOViPEST - Site Kleingoeft 2017  

Charbon nu

Fusariose de 
l’épi 

Fusariose du
maïs

Helminthospo
riose

Rhynchospori
ose

Septoriose

Rouille

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

La pression pyrale est forte dans ce secteur. Le sol, froid, 

pourrait favoriser les dégâts de taupins sur maïs, bien 

qu’ils n’aient pas été observés sur les 2 parcelles. 

 Le colza est soumis aux attaques classiques des 

ravageurs présents dans la région, et en particulier les 

altises, les charançons de la tige et les méligèthes. Cette 

pression reste néanmoins moins forte que dans d’autres 

régions où le colza est plus présent. Le blé et l’orge sont 

peu touchés par les ravageurs, hormis par les pucerons 

d’automne, sur semis précoces et en cas d’automne et 

d’hiver doux (2014 et 2015). 

Le non-labour favorise la présence des campagnols des 

champs et des limaces. 

 

 

> Adventices 

Les adventices sont les bioagresseurs les plus 

problématiques sur les parcelles. En raison d’un 

historique de maïs-céréale, les adventices les plus 

présentes au démarrage de l’expérimentation sont des 

graminées estivales (panic, digitaire) et des liserons des 

champs. 

Les apports d’engrais de ferme ou la faucheuse sont des 

facteurs de risque de salissement par des semences 

prairiales type ray-grass. 

Les dicotylédones sont également présentes avec 

principalement des chénopodes pour les cultures d’été 

et de la véronique, du mouron, du lamier et du laiteron 

pour les cultures d’hiver. 

 

 

> Autres risques 

Le risque d’échaudage en juin existe, lors de températures maximales dépassant 27°C pendant 3 jours. 

Le risque de sécheresse également, provoquant en début de printemps une mauvaise assimilation de l’engrais azoté 

sur céréales et en été de faibles productions de fourrage. 

 

 

 

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

Chénopode
blanc

Digitaire
sanguine

Panic pied-de-
coq

Liseron des
champs

Rumex crépu

Ray-grass 
d’Italie 

Véronique de
Perse

Mouron des
oiseaux

Lamier
pourpre

Laiteron rude

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Altises

Charançons

Méligèthes

LimacesPyrales

Mulots

Pucerons

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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



Stratégie globale  
  

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

   

Projet : INNOViPEST - Réseau de test de systèmes de culture 
innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

  

Site :  Kleingoeft 
 Localisation : 67440 Kleingoeft 

(48,691448, 7,443438) 

Système DEPHY : Kleingoeft 
  

Contact : Anne SCHAUB – Association pour la Relance Agronomique   en 
Alsace (ARAA) (a.schaub@alsace.chambagri.fr) 

  
  
  
  

  

  

Rotation longue avec  

luzerne 

Site : chez un producteur 
 

Durée de l’essai : 2012-2020 
 

Conduite : conventionnelle 
 

Dispositif expérimental : 2 parcelles 

de 1 ha, avec 2 termes de la rotation 

sur 9 présents chaque année. Pas de 

répétition spatiale 
 

Système de référence : une parcelle 

chez un éleveur voisin en rotation 

« maïs grain/maïs ensilage/blé », 

représentant les pratiques 

dominantes dans le secteur 
 

Type de sol : argilo-limoneux calcaire 

à calcique sur loess (51% limon, 38% 

argile) 

Par rapport à l’IFT de référence 
régional qui est de 3,1 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Le système de culture testé répond bien aux attentes des agriculteurs en termes d’effets sur la fertilité (structure et 

vie du sol), sur l’autonomie alimentaire pour le troupeau et sur les aspects économiques. Le fait de leur fournir des 

chiffres concrets a été important à leurs yeux pour valider leur ressenti et les encourager dans cette voie. La maîtrise 

des adventices s’avère plus complexe que prévue et la réduction de l’IFT n’atteint pas encore les 50%. De nouvelles 

techniques vont être testées pour améliorer cet aspect. » A. SCHAUB et O. RAPP 

 

       

 
 Projet INNOViPEST - Site Kleingoeft - Système Kleingoeft 2019

  

Origine du système 
Avant le démarrage de l’expérimentation, les éleveurs laitiers, en non labour 

depuis 2004, conduisaient des systèmes de culture plus diversifiés que ce 

qui existe localement (maïs et blé). 

La succession de 9 ans retenue pour l’expérimentation est l’une de celles qui 

préexistait dans l’exploitation, à l’exception de la luzerne qui a été ajoutée 

en tête de rotation pour son effet nettoyant sur les adventices, son effet 

azote, ainsi que son intérêt fourrager.  

Du méteil a aussi été introduit, en dérobé entre un maïs grain et un maïs 

ensilage, pour les mêmes raisons. 

  
Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Diversification - Luzerne - Couverts 

- Autonomie fourragère - TCS 

(Techniques Culturales Simplifiées) 

  

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 

Polyculture-élevage 

mailto:a.schaub@alsace.chambagri.fr


Mode d’irrigation : aucun. 

Travail du sol : strip-till avant maïs et semis direct quand c’est possible pour les autres cultures. Un décompactage ou 

déchaumage est réalisé si besoin. Pas de labour. 

Interculture : couvert en interculture courte comme longue, avec récolte de fourrage en dérobé si possible. Les couverts 

sont toujours des mélanges. Effets attendus sur la fertilité du sol et l’étouffement des adventices. La zone est classée 

vulnérable depuis 2014, les couverts répondent aussi à l’obligation de couvrir le sol après le blé. 

Infrastructures agro-écologiques : non, mais parcelles peu étendues (1 ha), présence de bordures fauchées et de 

quelques arbres isolés. 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de quatre ordres :  

Vie du sol 

Davantage de 
vers anéciques 
qu’en parcelle de 
référence 

Coût de 
production 

Rentabilité 

Coût de 
production 
de la ration de 
la vache laitière 
< celui avec le 
système de 
Référence 

Rentabilité des 
ateliers 
lait+cultures de 
vente > celle 
avec le système 
de Référence 

Porosité du sol 

Verticale : 
nécessité de 
décompacter 
moins fréquente 
au fil du temps 
(observations, 
profils culturaux) 

Agronomiques  

Maîtrise des adventices 

- Peu de dégâts d’adventices, même sans 
pertes de rendement 

- Pas de « vert » sur la parcelle après 
récolte du maïs, notamment panic et 
liseron 

- Peu de chénopodes et renouées en juin 
dans maïs 

- Peu d’adventices dans les couverts, 
notamment graminées estivales 

- Pas d’adventice au-dessus de la luzerne, ni 
en-dessous 

- Pas de rumex dans la luzerne 
- Pas de repousses de céréales dans le colza 

Maîtrise des maladies et ravageurs 

Pas de pertes de rendement imputables à 
des maladies ou des ravageurs 

Maîtrise des bioagresseurs  
Socio-

économiques 

Rotation :  

Luzerne Luzerne Luzerne Maïs E Colza CD Blé TH CD Maïs G MD Maïs E Orge H 

Couvert tri-annuel fauché de luzerne pour 
épuiser les adventices 

Strip-till avant l’hiver pour sécuriser 
l’implantation du maïs 

Méteil triticale-pois fourrager en dérobé 
entre deux maïs 

IFT 

IFT Total < 1,5 
(réduction de 50% par 
rapport à l’IFT de 
référence régional) – 
hors TS 

Risque de transfert de SA 

Vers les eaux 
superficielles :  
I-Phy es > 7 chaque année 

Environnementaux  

Stockage de C par le sol 

Positif, simulé avec 
Siméos-AMG 
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Crédit photos : ARAA 

CD = Couvert Dérobé ; MD = Méteil Dérobé ; Maïs E = Maïs Ensilage ; Maïs G = Maïs Grain ; Blé TH = Blé Tendre d’Hiver ; Orge H = Orge d’Hiver.  



Résultats sur les campagnes de 2012 à 2017 
  

> Maîtrise des bioagresseurs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise des adventices - Parcelle 1 Maîtrise des adventices - Parcelle 2 

2012 
ORGE 
Propre. 

MAÏS GRAIN 
Persistance du panic après traitement. 

2013 

LUZERNE 
Les repousses d’orge de printemps gèlent. 
Apparition de rumex (provenant de la phase solide du 
lisier) à l’automne 2013 dans les zones sans luzerne. 

(METEIL) - MAÏS ENSILAGE 
Bonne couverture par le méteil, mais effet flash (la lumière 
provoque l'émergence rapide d'adventices) à sa récolte. 
Re-levées de panics et triticales après traitement. 

2014 

LUZERNE 
Désherbage efficace du rumex. 
Apparition de ray-grass italien (provenant de la 
faucheuse) à l’automne 2014. 

ORGE D’HIVER 
Propre. 

2015 

LUZERNE 
Développement du ray-grass après la destruction 
chimique de la luzerne en septembre 2015. 

LUZERNE 
Luzerne hétérogène (temps chaud et sec) a laissé de l’espace 
pour les mourons et véroniques qui se développent en hiver 
2015-16. Cette concurrence accentue l’hétérogénéité du 
peuplement de la luzerne. 

2016 

MAÏS ENSILAGE 
Ray-grass  

LUZERNE 
Chardons dépassent avant la 1ère coupe, puis disparaissent. 
Beaucoup de pissenlits prennent la place de la luzerne qui ne 
pousse pas (été chaud et sec). 

2017 

COLZA 
Ray-grass 

LUZERNE, SURSEMEE D’AUTRES ESPECES 
Véroniques, mourons. 
Beaucoup de pissenlits. 
Peu de luzerne. 

Agronomiques du 
système de culture 

Environnementales du système de culture Economiques du système 
d’exploitation 

Porosité Vie du 
sol 

IFT* 
(/an/ha) 

Risque de 
transfert SA 

(note I-Phy es) 

Stockage C 
(kg C/an/ha terres 

labourables sur 
100 ans) 

Coût de ration 
(€/1000L) 

Rentabilité 
(€/an de plus 
que Référence) 

Total sans TS : 1,72 
> 1,5 (diminution 43%) 
Herbicides : 1,24 
Ravageurs : 0,15 
Fongicides-régul. : 0,33 

9,3 
> 8 

230 
> 0 
> 4 ‰ 

79 
< 109 

+ 9 429 
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Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés. Vert = résultat satisfaisant,      
orange = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant. 

Une maîtrise difficile des adventices, une maîtrise satisfaisante des maladies et ravageurs. 

Dans la première parcelle, du ray-grass importé par la faucheuse dans la luzerne s’est développé dans le maïs ensilage 

non labouré, malgré un traitement (Ritmic). Non traité dans le colza, il continue à se développer et devra être maîtrisé 

dans le blé qui suivra par un traitement chimique. Depuis, les agriculteurs ne cultivent plus de ray-grass dans leurs 

prairies temporaires pour éviter de disperser les semences dans d’autres parcelles. 

Les adventices vivaces ou pluriannuelles sont difficiles à maîtriser sans traitement chimique si une luzerne a un 

peuplement hétérogène. Dans la 1ère parcelle, le rumex a disparu après le traitement Harmony en 2014. Dans l’autre 

parcelle, la luzerne non traitée, sauf au semis contre les repousses d’orge, est envahie de pissenlits. Dans le maïs qui 

suivra, le pissenlit devra être maîtrisé, par le travail du sol (toujours sans labour) et par un traitement chimique adapté. 

> Des performances satisfaisantes au regard des attentes, à l’exception de l’IFT 

* L’IFT est celui du système de culture complet, avec ses 9 termes de rotation. Un IFT théorique a été calculé pour les 
cultures de colza (2017) et blé (2018) qui n’ont pas encore été expérimentées, à partir des pratiques envisagées. 



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

Zoom sur les rendements obtenus  

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 Anne SCHAUB, 

Association pour la Relance Agronomique en 

Alsace 

La luzerne était un levier essentiel dans la stratégie de maîtrise des adventices. Son effet nettoyant de la flore 

estivale qui préexistait est avéré. Par contre, véroniques et mourons se sont développés dans les zones peu 

couvertes en hiver, et surtout le pissenlit dans la deuxième parcelle.  

De plus, détruire une luzernière de 3 ans sans labour a nécessité un IFT de 4 (automne, puis printemps, puis dans 

le maïs ensilage). Une piste de progrès est de tenter une destruction sans recours au glyphosate dans la seconde 

parcelle. 

 

Performances environnementales des terres labourables de l’exploitation 
innovante théorique 

IFT* 
(/an/ha) 

Risque de transfert SA 
(note I-Phy es) 

Stockage C 
(kg C/ha/an sur 100 ans) 

Total sans TS : 2,39 
> 1,5 (diminution 23%) 

8,9 
> 8 

242 
> 0 

Les rendements sont satisfaisants au regard des conditions météo rencontrées. Les bioagresseurs n’ont jamais causé 

de dommages significatifs, à l’exception du pissenlit dans la luzerne dans la seconde parcelle. La luzerne est décevante 

dans cette parcelle, essentiellement pour des raisons de sécheresse. 

Le code couleur traduit le niveau de 
satisfaction des résultats vis-à-vis des 
objectifs initialement fixés. Vert = résultat 
satisfaisant, orange = résultat 
moyennement satisfaisant, rouge = résultat 
insatisfaisant. 

Dans une exploitation de polyculture-élevage laitier, la modification d’un système de culture conduit à transformer aussi 

les autres systèmes pour assurer l’alimentation du troupeau. Pour convaincre les éleveurs de l’intérêt du système de 

culture, l’évaluation des performances doit prendre en compte également son intégration dans l’exploitation, au 

niveau des ateliers lait et cultures. 
 

Les indicateurs économiques n’ont donc pas été calculés à l’échelle du système de culture, mais du système 

d’exploitation. Pour ce faire, une exploitation innovante théorique a été construite, comportant une sole du système 

innovant et une sole pour chacun des 4 autres systèmes. De même, une exploitation de référence théorique a été 

conçue, pour juger les résultats de l’expérimentation innovante. Cette approche a permis de montrer que les 

performances économiques de l’exploitation innovante sont meilleures que celles de l’exploitation de référence, et 

également que l’exploitation actuelle. 
 

Compte tenu des changements induits par l’intégration d’un système innovant dans une exploitation de polyculture-

élevage, les conséquences sur les performances environnementales ont été aussi évaluées à l’échelle de la sole des 

terres labourables de l’exploitation, tenant compte des modifications de surface des autres systèmes de culture. 

Le temps de traction pour les cultures est plus important dans l’exploitation innovante (6,1 h/ha/an pour les terres 

labourables et les prairies permanentes) par rapport à l’exploitation de référence (4,4). La répartition dans l’année est 

assez homogène, sauf de novembre à janvier où le temps de travail est très faible. 



Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Graminées estivales, liseron des champs, 

pissenlit, rumex 
 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Diversité des 
périodes de semis 

Début été (luzerne, couverts), fin été (colza), 
automne (céréales, méteil), printemps (maïs) pour 
déspécialiser la flore. 

La luzerne provoque l’apparition d’une flore hivernale, car elle ne couvre 
pas suffisamment à l’automne (piste d’amélioration à tester : supprimer 
la 4ème coupe). 

Semis-direct et 
couverture du sol  

Laisser le sol intact pour ne pas provoquer de levées 
d’adventices. 

Malgré le sol intact, effet flash à la récolte du méteil entre 2 maïs. 

Inter-rang serré ; 
Engrais 18-46 

Etouffer les adventices par des couverts/cultures 
denses ou vigoureux. 

Couvert 
pluriannuel fauché 

 

La luzerne doit étouffer les levées d’adventices 
annuelles et épuiser les pluriannuelles. 

Effet observé sur la flore d’été (disparition des graminées, 
dicotylédones, mais aussi du liseron). 
Inefficace sur flore d’hiver avec apparition de véronique et mouron, car 
la luzerne ne couvre pas suffisamment en automne-hiver. 
Apparition de pluriannuelles (rumex) et vivaces (pissenlit) difficiles à 
gérer sans labour. 
Pour le choix de la date de fauche, difficile de faire coïncider les 
conditions climatiques, le bon stade fourrager et le bon stade des 
adventices. 
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Stratégie de gestion des adventices 

Objectifs : 
Peu de dégâts, même sans pertes de 
rendement : 
• Maïs : pas de vert à la récolte (panic, 

liseron), peu de chénopodes et 
renouées en juin 

• Couverts : peu de graminées estivales 
• Luzerne : pas d’adventices au-dessus, 

pas de rumex 

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. 

Fauches 

Couvert pluriannuel 

Semis-direct si possible et couverture du sol avec couverts semés précocement 

Méteil dense, sans adventices, 

mais effet flash à la récolte avec 

explosion de panic et digitaire 

dans le maïs ensilage qui suit 

(Crédit photo : ARAA) 

Inter-rang serré Engrais18-46 

Luzerne Luzerne Luzerne Maïs E Colza CD Blé TH CD Maïs G MD Maïs E Orge H 

Diversité des périodes de semis 

Non-labour 

Impasse de 
traitement automne 

Disques Fauche Fauche Déchaumage 
CD = Couvert Dérobé 
MD = Méteil Dérobé 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La volonté de l’agriculteur de réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires s‘est déclenchée suite à une prise de conscience de 

l’impact des produits phytosanitaires sur la qualité de l’eau et sur la 

santé de l’applicateur (suite à une allergie physique). 

De plus, l’agriculteur, conscient que l’utilisation des produits 

phytosanitaires sera de plus en plus réglementée, préfère anticiper 

les changements de réglementation à venir. 
 

Pour cela, l’agriculteur a décidé de tester un système bas intrants 

tout en se faisant accompagner par un conseiller du GDA 

(Groupement de Développement Agricole). 

Auparavant, le producteur était déjà dans une démarche de 

production intégrée avec la mise en place des mesures 

prophylactiques mais sans diminution de l’utilisation des produits 

phytosanitaires. Les mesures qu’il mettait en place ont donc été 

conservées et d’autres ont été ajoutées, afin d’atteindre l’objectif de 

diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Site producteur 
 

Paisy Cosdon 
 

L’exploitation qui accueille l’essai est une 

exploitation céréalière de 170 ha. A noter 

que l’agriculteur cultive en réalité le double 

de superficie, de par l’exploitation des 

parcelles de son frère. 
 

Les cultures de l’exploitation : colza, blé 

tendre d’hiver, escourgeon et orge de 

printemps brassicole, chanvre textile, 

tournesol oléique. 
 

L’agriculteur a la volonté de réduire 

l’utilisation des produits phytosanitaires 

pour sa propre santé, pour améliorer 

l’image de l’agriculture auprès du grand 

public ainsi que pour anticiper les 

évolutions réglementaires. 
 

L’agriculteur est moteur dans 

l’expérimentation et participe aux prises de 

décision. Il réalise l’ensemble des 

interventions sur la parcelle d’essai. 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : Paisy Cosdon 
 

Localisation : 10160 PAISY COSDON 
(48.235798, 3.71167) 

Contact : David JUSTEAU (david.justeau@aube.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le 1er objectif de cet essai pluriannuel est d’évaluer la robustesse d’un système intégré vis-à-vis des bio-agresseurs, 

notamment les adventices. L’agriculteur souhaite voir jusqu’où l’utilisation cohérente de leviers agronomiques permet 

de réduire l’usage de la chimie. En second lieu, cette parcelle doit nous apporter une référence locale sur les 

performances économiques d’un système intégré. Enfin, elle représente un outil de communication très intéressant 

vis-à-vis des autres agriculteurs du secteur. » 

Interactions avec d’autres projets 

Ce système de culture est également intégré dans le réseau 

expérimental du Réseau Mixte Technologique Système de Culture 

Innovants. 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

 

Le système a pour objectifs de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires tout en maintenant une marge brute 

comparable à celle du système de référence. Pour cela, différentes stratégies de lutte prophylactique sont mises en 

place telles que l’alternance des dates de semis, le retard des semis des céréales à paille, la pratique des faux-semis, 

l’introduction de cultures peu appétentes pour les limaces, … 

Certains leviers agronomiques n’ont pas été retenus car difficiles à mettre en œuvre à grande échelle sur la petite 

région naturelle (Pays d’Othe) comme par exemple le désherbage mécanique (pentes + silex), l’introduction du 

chanvre (contrats limités), … 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi Paisy Cosdon 
Première 
récolte en 
2008 - … 

Non 4 ha 
Blé tendre H - Pois P - Blé 

tendre H - Escourgeon - Colza 
h – Blé tendre H - Tournesol 

 50 % 

 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

L’essai est conduit sur une bande de 4 ha (72 m x 550 m) en bordure d’une 

parcelle de 20 ha. Il ne comporte pas de répétition. Seul un terme de la rotation 

est présent chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est reconstitué à partir d’enquêtes annuelles menées 

auprès de producteurs locaux sur différents sujets : 

- les assolements ; 

- le travail du sol ; 

- les pratiques de protection et de fertilisation des cultures. 

Ainsi, la rotation retenue pour le système de référence est celle-ci : Colza – Blé Tendre H- Escourgeon – Colza – Blé 

tendre H – Blé tendre H – OP, avec un labour positionné avant escourgeon et orge de printemps. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement spécifique n’a été mis en place. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Des observations et comptages réguliers sont réalisés pour raisonner l’utilisation des intrants chimiques et 

déterminer le degré de nuisibilité des bio-agresseurs. 

Un suivi floristique annuel (méthode Baralis) nous indique si la stratégie globale de maîtrise des adventices est 

cohérente et durable. 

L’ensemble des interventions au champ est effectué par l’agriculteur avec le matériel de l’exploitation. 
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Photo du dispositif  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Océanique dégradé 
Moyenne annuelle sur 20 ans : 

- Précipitation : 645 mm/ha 
- Températures : moy = 11°C, 

min = 4,5°, max = 19,5°C 

Limon argileux (60 % limon 
; 20 % argile) 

1.8 % MO 
pH=8.5 

Réserve utile de 90 mm 
Faible charge en cailloux 

Vitesse de ressuyage moyenne 
Faible risque d’hydromorphie 

 

 

 

> Socio-économique 

 

Une filière chanvre existe (usine de transformation) localement. 

La région est très pauvre en élevage et il n’y a pas d’usine de déshydratation proche. Il n’y a donc pas de débouché 

pour des cultures fourragères. 

Les escourgeons et orges de printemps sont produits pour la filière brassicole. 

Une qualité boulangère est recherchée pour les blés. 

 

 

 

> Maladies  

 

Sur blé, la septoriose est la maladie la plus fréquente. Sa nuisibilité est comprise entre 5 et 15 q/ha. Les autres 

maladies sont plus rares et moins pénalisantes (sauf parfois les rouilles sur variétés sensibles). 

Sur escourgeon, la rynchosporiose est souvent la maladie dominante. 

Sur colza, le sclérotinia est peu fréquent (1 année sur 5 ou 6) ; il est contrôlé assez efficacement. 

Sur pois d’hiver, l’anthracnose peut être très agressive lors des printemps humides. 

Septoriose

Rouille jaune et
brune

Piétin verse

Anthracnose (pois
hiver)

Sclérotinia

Rynchosporiose

Helminthosporiose

Maladies tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur colza, la pression charançon du bourgeon terminal 

(BT) est particulièrement forte sur le secteur depuis 

2008-2009 et se traduit par des dégâts importants sur 

les colzas peu développés avant l’hiver. Les charançons 

de la tige sont souvent présents mais sont bien 

contrôlés. 

Sur céréales, les pucerons à l’automne peuvent 

provoquer des dégâts importants s’ils ne sont pas 

contrôlés lors des automnes doux. 

Sur tournesol, les oiseaux sont régulièrement 

responsables de re-semis. 

Le retour fréquent de colza dans les rotations favorise 

l’activité des limaces grises et noires qui peuvent 

pénaliser presque toutes les cultures, excepté les pois. 

 

 

 

> Adventices 

Dans la région, les systèmes sont dominés par la présence de cultures d’hiver, et présentent une rotation de type 

« Colza – Blé – Orge ». La flore adventice principale est donc composée de ray-grass, gaillet et géranium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ray-grass

Vulpin

Brôme

Gaillet

Géranium

Scandix

Chardon

Bleuet

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Charançons
du BT

Charançons
de la tige

Méligèthes

Charançons
des siliques

Pucerons
automne

Pucerons des
épis

Oiseaux
(tournesol)

Limaces

Altises

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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



Stratégie globale  
  

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

   

Projet : DEPHY EXPE InnoviPest 
  

Site :  CA10 – Paisy Cosdon 

 Localisation : 10160 Paisy Cosdon 

(48.235798, 3.71167) 

Système DEPHY : Paisy Cosdon 
  

Contact : David JUSTEAU (david.justeau@aube.chambagri.fr) 
  
  
  
  

  

  

Système de culture intégré 

 

Site : chez un producteur 
 

Durée de l’essai : de 2008 à 2018 
 

Conduite : conventionnelle 

 

Dispositif expérimental : 1 seule 

parcelle de 4 ha, sans répétition 

temporelle ni spatiale 
 

Système de référence : système 

reconstruit à partir d’enquêtes 

locales menées auprès d’agriculteurs 

: Colza – Blé Tendre H – Escourgeon – 

Colza – Blé tendre H – Blé tendre H – 

OP, avec un labour positionné avant 

escourgeon et orge de printemps 
 

Type de sol : limon argileux (60 % 
limon ; 20 % argile), réserve utile de 
90 mm   

 

Par rapport à l’IFT local de référence 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« La motivation et la technicité de l’agriculteur sont essentielles à la réussite d’un changement de système de culture. 

L’expérimentation permet à l’agriculteur et au conseiller de tester les limites des leviers agronomiques. Elle doit aussi 

leur apprendre à changer leur regard sur les parcelles et à réviser leurs règles de décision ; cet apprentissage peut 

constituer une réelle difficulté, notamment lorsqu’il faut tolérer davantage d’adventices dans les parcelles. » 

 D. JUSTEAU  

 

       

 

Origine du système 
Colza, blé, orge d’hiver et ponctuellement l’orge de printemps constituent la 
base des assolements locaux. Les agriculteurs du secteur réduisent 
l’utilisation du labour pour gagner du temps et limiter l’usure du matériel. 
Dans ce contexte, la gestion des adventices et la maîtrise des ravageurs du 
colza sont les principales difficultés techniques. 

Le système co-construit par l’agriculteur et le conseiller met l’accent sur les 
leviers agronomiques efficaces sur graminées : introduction de cultures de 
printemps, labour occasionnel et dates de semis tardives. 

Le système est en cohérence avec l’organisation du travail sur l’exploitation. 
Par exemple, les dates de semis des céréales d’automne ne sont pas toutes 
retardées, en lien avec l’étalement obligatoire des semis sur l’exploitation. 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Protection intégrée - Association 

de leviers agronomiques - 

Stratégie de travail du sol 

  

carte 

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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Un des objectifs du système est également de tester la résilience du système par rapport à la présence d’adventices, 

notamment de graminées. Les seuils de tolérance choisis pour l’expérimentation sont donc plus importants que les seuils 

habituellement acceptés par l’agriculteur. 
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Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

IFT Qualité 

Production de blé 
et d’orge 
brassicole 
commercialisable 
sans pénalités 

Maîtrise des adventices 

Réduction de 50% 
des IFT herbicides et 
hors herbicides par 
rapport aux 
références locales 

Marge nette 

5% maximum de 
perte de marge 
nette par rapport 
au système de 
référence 

Agronomique  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux Socio-économique 

Rotation : le cadre de l’expérimentation fixe d’avoir une à deux cultures de printemps ainsi qu’une culture d’été sur les 7 

ans de la succession, en laissant de la souplesse à l’agriculteur sur le choix des espèces et la position de ces cultures dans 

la rotation. 

  

Blé CI Pois P Blé Orge H Colza Blé CI Tournesol 

- Dicotylédones : pas de montée à graines 
(en particulier pour le gaillet) 

- Graminées : pas plus de 500 m²/ha avec 
20 pieds/m² maxi. 

- Chardon : pas de montée à fleur 

CI = Couvert Intermédiaire 

- Maintenir les maladies et les ravageurs 
à des niveaux de dégâts ne provoquant 
pas de pertes économiques 

- Maîtrise agronomique des charançons 
du bourgeon terminal et des altises sur 
colza (car résistance aux insecticides) 

Maîtrise des maladies et ravageurs 

Système de culture de Paisy Cosdon – Tournesol en 2014. 
L’introduction du tournesol dans la rotation est un élément essentiel 

dans la stratégie de lutte contre les graminées. 

(Crédit photo : CDA Aube) 

Travail du sol : un labour est effectué tous les 3 

ans, avant les cultures de printemps pour réduire 

la pression en graminées et gaillet. Entre 2 

labours, l’agriculteur travaille superficiellement 

pour limiter les remontées de graines vivantes. 

 

Interculture : avant orge de printemps et 

tournesol, des mélanges à base de crucifères et 

légumineuses sont semés, pour réduire les fuites 

d’azote minéral et fixer l’azote atmosphérique. 

Une crucifère simple est implantée avant pois. 

 

Désherbage mécanique : il est exclu car difficile à 

mettre en œuvre sur le secteur (beaucoup de 

dévers et de silex dans certaines parcelles). 

 



Résultats sur les campagnes de 2008 à 2016 
 

> Performances du système et maîtrise des bioagresseurs  

Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés. Vert = résultat 
satisfaisant, jaune = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

A l’échelle du système de culture testé, la maîtrise des bioagresseurs a été satisfaisante. 

Les observations en culture (symptômes maladies ; dégâts de ravageurs ; composantes de rendement) montrent 

qu’aucun accident sanitaire n’a provoqué de perte économique significative. 

Le contrôle des adventices en particulier a été globalement réussi sur la durée. Au cours des 9 années d'essai, la parcelle 

s'est un peu salie en vulpin, dans des proportions acceptables pour l'agriculteur. L'introduction d'une culture de 

printemps supplémentaire (orge de printemps à la place de l’orge d’hiver ) aurait peut-être amélioré la situation. 

 
> Performances moyennes comparées au système local de référence 

 

 

 

  

Rendement 
T/ha 

5,5 4,9 8,7 7,3 3,1 8,2 2,3 9,5 3,8 

IFT herbicide 0,67 0,41 0,61 0,73 0 0,74 0,94 1,01 1,29 

IFT hors 
herbicide 

0,50 1,17 0,35 1,16 3,50 2,05 0,71 2,50 3,0 

Charges op. 
€/ha 

317 231 367 357 283 412 291 424 276 

Marge nette 
€/ha 

352 465 723 578 578 655 245 871 168 

Maîtrise des 
adventices       ≈   

Blé Pois P Blé Orge H Colza Blé Tournesol Blé Pois H 

IFT Herbicide 
IFT hors 

herbicide 
Dose Azote 

Kg/ha 

Charges 
opérationnelles 

€/ha 

Marge nette 
€/ha 

Système de 
référence 

1,7 3,6 178 434 544 

Système intégré 0,71 1,54 114 329 515 

Ecart à la 
référence 

- 58 % - 57 % - 38 % - 24 % - 5 % 

L’utilisation des intrants a été nettement diminuée, au-delà des objectifs initiaux. L’IFT du système intégré innovant est 

57% plus faible que le système de référence local. Ce résultat est la conséquence directe des leviers agronomiques mis 

en place sur la parcelle. 

Ces deux premières conclusions montrent qu’un ensemble de leviers agronomiques mobilisés de manière cohérente 

permet un contrôle efficace des bioagresseurs et donc une réduction importante de l’usage des produits phytosanitaires 

sans prendre de risque sur la sécurité sanitaire des cultures. 

Les résultats économiques sont légèrement inférieurs à ceux du système de référence. La baisse de 5 % de marge nette 

est en partie imputable au résultat des cultures de diversification (pois, tournesol), car les économies générées par ces 

cultures sur la rotation ne compensent pas la perte de produit liée à des rendements parfois limités.  

Ces résultats restent prometteurs car les 2 dernières années d’expérimentation (2017 : blé et 2018 : chanvre textile) 

permettent au système innovant de revenir au niveau du système de référence.  
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

             Zoom sur la stratégie d’implantation du colza  
La stratégie d’implantation du colza utilisée dans l’essai est originale dans la manière d’envisager une culture, car 

on sème le colza sans savoir à priori s’il s’agit d’une culture ou d’un couvert d’interculture. 

Aucune intervention n’est réalisée dans la parcelle jusqu’en sortie hiver. Selon son état, on décide alors de conserver ou 

non le couvert en place. S’il est détruit, il fait office de couvert avant une culture de printemps. S’il est maintenu, il devient 

une culture dans laquelle de fortes économies de produits phytosanitaires sont réalisées (herbicides et insecticides). 

Cette approche, peu utilisée par les agriculteurs, requiert une souplesse dans les assolements. Elle s’inscrit très bien dans 

une exploitation à assolement diversifié dans laquelle une culture d’automne peut facilement être remplacée par une 

culture de printemps. 

Dans la parcelle d’essai, l’expérience menée en 2012 s’est révélée fructueuse ; elle s’est concrétisée par un résultat 

technique et économique très satisfaisant. 

Transfert en exploitations agricoles 

Le transfert des leviers agronomiques mobilisés dans l’essai sur d’autres exploitations agricoles requiert 

plusieurs conditions : maîtrise technique, adaptation aux conditions pédoclimatiques, intégration à 

l’organisation du travail.  

C’est avant tout l’état d’esprit et la démarche de réflexion et de conception qu’il faut transférer et qui permet à 

l’agriculteur de choisir les leviers les plus adaptés à sa situation. 

Le transfert doit aussi intégrer l’accompagnement des producteurs à modifier leur approche de la protection des cultures 

dans un système plus résilient. En particulier, le seuil de tolérance aux adventices est plus élevé dans un système de culture 

intégré que dans une rotation courte classique. Ce changement de référentiel est parfois difficile à accepter pour les 

agriculteurs (peur de l’échec, pression extérieure des autres agriculteurs ou conseillers), mais il est toutefois nécessaire 

pour réduire l’utilisation des herbicides. 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 

Améliorer la robustesse économique 

Dans notre système intégré, nous n’avons intégré que des grandes cultures commercialisées sur le marché 

mondial (céréales, oléoprotéagineux). Elles subissent toutes des variations de prix fortes et liées ; cette situation 

crée une fragilité économique importante. 

Il faut introduire des cultures à bon profil agronomique et dont le marché de commercialisation est moins 

dépendant de celui des grandes cultures mondialisées. Quelques exemples : chanvre, lentille, soja alimentaire, 

luzerne déshydratée, lin. Encore faut-il que ces cultures soient adaptées aux conditions locales et trouvent un 

débouché intéressant. Dans notre essai, le chanvre pourrait prendre la place du tournesol. 

Mieux prendre en compte la fertilité du sol 

Le labour est très présent dans le système intégré (3 labours sur 9 campagnes). On connaît son effet défavorable 

sur la structure des sols et sur l’activité biologique. L’idée est de conserver le labour pour son efficacité sur 

adventices mais de réduire sa fréquence (tous les 4 ou 5 ans au maximum). 

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 David Justeau (CA10) 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 

Blé : plus de 80% des F3 sans 
septoriose ni rouille à floraison. Pas 
d’intervention sur autres maladies 
Colza : 1 traitement unique sur 
sclérotinia, pas d’intervention sur 
autres maladies 
Tournesol : pas d’intervention 

  

Maladies cibles : 
Blé : septoriose et rouilles 

 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Rotation 

Introduction d’espèces peu consommatrices en 

fongicides. 

Augmentation du délai de retour du colza et de l’orge. 

Pas de fongicide appliqué sur tournesol.  

En général, une seule application fongicide sur pois de 

printemps. 

Date semis 
Décalage de la date de semis du blé après le 20 

octobre. 

Levier prévu seulement sur moitié des céréales 

d’automne pour respecter un étalement du travail. 

Mélange variétal 

Mélanges de 3 variétés de blé dont : 

- Au moins 2 variétés peu sensibles à la septoriose. 

- Au moins 2 variétés peu sensibles à la rouille brune  

et à la rouille jaune. 

Contrainte au semis car le mélange nécessite un travail 

supplémentaire. L’efficacité est impossible à mesurer 

mais cette technique est « rassurante » car la tolérance 

est portée par une diversité génétique. 

Observation 

Sur blé, suivi hebdomadaire des F3 entre les stades « 2 

nœuds » et « floraison ».  

Déclenchement des traitements septoriose au seuil de 

20% 

Méthode simple qui permet de rationnaliser les  

impasses. A permis sur 2 années de ne réaliser qu’un 

traitement unique. 

Mélange variétal blé – 16 
juin 2015. ( 
Crédit photo : CDA  Aube 

Blé Pois P Blé Orge H Colza Blé Tournesol Blé Pois H 

Rotation 

Observation 
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Date semis Date semis Date semis 

Mélange 
variétal 

Mélange 
variétal 

Mélange 
variétal 



Stratégie de gestion des ravageurs 

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

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
physique 

Ravageurs cibles : 
Pucerons, charançons, 
cécidomyies, limaces 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Mélange variétal 
En blé, choisir au moins une variété tolérante aux 
cécidomyies dans le mélange de 3 variétés . 

Aucun traitement spécifique n’a été réalisé ; pas de 
dégâts significatifs de cécidomyies observés sur l’essai. 

Choix espèce 
Introduire des espèces concernés par peu d’insectes 
ravageurs et qui constituent des précédents 
défavorables aux limaces (tournesol, pois). 

Date semis 
Retarder la date de semis du blé après le 15 octobre 
pour réduire le risque de colonisation par les 
pucerons d’automne. 

Sur 4 semis retardés, l’impasse insecticide à l’automne 
a pu être réalisée 3 fois. 

Fertilisation au 
semis 

Apporter 30 unités d’azote au semis du colza pour 
favoriser sa croissance automnale et renforcer ainsi 
sa tolérance aux larves de charançons. 

Déchaumage 
superficiel 

Réaliser un travail du sol superficiel par temps chaud 
et sec pour détruire des limaces. 

Le pois d’hiver ne nécessite 
généralement pas d’insecticide. 
Crédit photo : CDA  Aube 

Objectifs : 

Ne pas subir de pertes 
économiques liées à l’activité 
d’un ravageur 

Déchaumage superficiel 
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Mélange 
variétal 

Mélange 
variétal 

Mélange 
variétal 

Mélange 
variétal 

Date 
semi

s 

Fertilisation 
au semis 

Date 
semis 

Choix 
espèce 

Choix 
espèce 

Blé Pois P Blé Orge H Colza Blé Tournesol Blé Pois H 



Contrôle 
cultural 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Graminées, gaillet, chardons 

Autres dicots 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Rotation 
Diversification des périodes de semis : sur 7 ans, 2 à 3 

semis de printemps (dont 1 culture d’été) 
Il est difficile (voir impossible) de juger 

l’efficacité des différents leviers pris 

séparément. 

La combinaison de tous ces leviers sur la durée 

a permis, sur les 9 premières campagnes, de 

répondre aux objectifs. 

La pression en adventices a légèrement 

augmenté mais est restée sous contrôle, dans 

les limites tolérées. 

L’utilisation d’herbicides a nettement diminué. 

Date semis 
Décalage de la date de semis du blé après le 20 octobre 

pour limiter les levées de graminées. 

Densité semis 
Semer le colza à forte densité (100 grains/m²) pour 

accélérer la couverture du sol. 

Fertilisation 
Apporter 30 unités d’azote au semis du colza pour 

renforcer sa compétitivité vis-à-vis des adventices. 

Labour 
Effectuer 1 à 3 labours sur 7 ans pour enfouir les graines 

de graminées. 

17/10/12 - Le  colza est semé à forte 
densité et fertilisé à l’implantation. Il 
couvre le sol rapidement. 
Crédit photo : CDA  Aube 
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Stratégie de gestion des adventices 

Objectifs : 

- Dicotylédones  : pas de 
montée à graines (en 
particulier pour le gaillet) 

- Graminées : pas plus de 500 
m²/ha avec 20 pieds/m² maxi 

- Chardon : pas de montée à 
fleur. 

Rotation 

Blé Pois P Blé Orge H Colza Blé Tournesol Blé Pois H 

Labour Labour Labour 

Date 
semis 

Densité semis 

Date 
semis 

Fertilisation 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
 

Cet essai est mis en place depuis 2008. Un deuxième cycle de 

rotation est suivi depuis 2015 afin de confirmer et approfondir les 

premiers résultats.  

La parcelle de l’essai a été choisie car elle présentait initialement des 

problèmes de salissement. Le système de culture testé est issu d’une 

phase de co-conception entre agriculteurs et conseillers.  

Sur ce site, l’agriculteur s’autorise à tester de nouvelles techniques 

dont l’allongement de rotation avec de nouvelles cultures ayant des 

intérêts économique et agronomique, le désherbage mécanique et 

la mise en place de couverts en interculture.  
 

Avec le site de Paisy-Cosdon, le site de Loiré-sur-Nie est le seul du 

projet INNOViPEST à accueillir des systèmes de culture sans aucun 

lien direct avec un élevage. 

 

Site producteur 
 

Producteur 
 

L’essai est mis en place chez un agriculteur 

d’un groupe du réseau Ecophyto DEPHY 

FERME. L’ensemble de l’exploitation est 

conduit en agriculture raisonnée. Sur la 

parcelle d’essai, le but est d’aller plus loin 

dans la limitation des intrants, de tester de 

nouvelles techniques. 

Les 150 ha de la ferme sont conduits en 

système céréalier. Les sols sont des 

rendzines (argilo-calcaires limono-argileux 

sur du calcaire dur du jurassique). Les RU 

sont de l’ordre de 80 à 100 mm. 

Les cultures intégrées dans l’assolement 

sont : colza-blé-orge-tournesol.  

Le labour est conservé pour les cultures de 

printemps. La fertilité des sols est une 

priorité, des couverts végétaux sont 

intégrés et restitués sur la rotation. 

Les observations et suivis sont réalisés par 

l’agriculteur et le conseiller agricole local de 

la Chambre d’agriculture départementale. 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : Loiré sur Nie  
 

Localisation : 17470 LOIRE SUR NIE 
(45.95138, -0.27993) 

Contact : Lise LUCZAK (lise.luczak@charente-maritime.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La mise en place de cette expérimentation a permis, au-delà des résultats qu’elle a produits, de tester une nouvelle 

manière d’accompagner les agriculteurs sous la forme de coaching. L’agriculteur est un décideur et a accès aux mêmes 

ressources d’informations que le conseiller. La plus-value apportée est le suivi de la parcelle avec estimation de la 

pression des bio-agresseurs. De plus, ce dispositif lui permet d’aller plus loin dans certaines techniques alternatives qui 

se montrent plus ou moins satisfaisantes. »  

Interactions avec d’autres projets 
 

Ce système fait également partie du réseau expérimental du Réseau 

Mixte Technologique Systèmes de Culture innovants. L’objectif est 

de développer et promouvoir des systèmes de culture limitant 

l’utilisation et le transfert d’intants (azote et produits 

phytosanitaires) vers l’eau.  

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

 

Le système testé a pour objectif de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, le risque de transfert des substances 

actives et les pertes de nitrates tout en préservant la productivité du système et le respect des exigences de qualité des 

filières. 

Ainsi, la rotation testée met en place différents moyens de protection prophylactique des cultures et a recours aux 

interventions chimiques seulement lorsque nécessaire. 

 

Nom du système Années début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi Loiré sur Nie 2008 -2015 Non 2 ha 
Colza H - Blé tendre H - Orge 

H - Pois P - Blé dur - 
Tournesol 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

L’essai était initialement conduit sur 2 parcelles avec un terme de la rotation testé 

par parcelle. A partir de la campagne 2012-2013 une parcelle a été supprimée du 

dispositif. Il n’y a donc qu’un seul terme de la rotation testé chaque année. 

 

Système de référence :  

Il n’y a pas de système de référence testé sur ce site. Nous nous référons à un 

système de référence établi à dire d’experts et construit à partir des données d’un 

observatoire régional des systèmes de culture. La rotation dominante est : « Colza – 

Blé tendre –Blé tendre » ou « Colza – Blé tendre – Tournesol – Blé tendre ». 

Il s’agit d’une rotation de bonne rentabilité mais dépendante aux intrants. Elle présente une gestion délicate des adventices 

(forte présence de cultures d’hiver), et a un faible délai de retour pour les cultures oléagineuses. De plus, les problèmes 

d’implantation des cultures sont de plus en plus fréquents. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Secteur de plaine. Pas de haies ou arbres le long de la parcelle mais une haie sur la parcelle voisine (100 m à l’est) et des 

bosquets à moins de 200 m au Sud-Ouest. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Un suivi régulier est réalisé sur la parcelle afin d’observer les différents bio-agresseurs (ravageurs, maladies et adventices). 

Cela se traduit globalement par un tour de parcelle avec l’agriculteur avant toutes interventions, qui permet de vérifier la 

nécessité ou non d’intervenir.  

Ces observations sont mises en corrélation avec l’actualité du Bulletin de Santé du Végétal sur le secteur. D’autres mesures 

sont effectuées pour pouvoir renseigner les indicateurs de suivis : évaluation de la pression adventice, mesure du 

rendement et comptage des composantes de rendement (nombre de pieds levés/m², nombre d’épis/m², nombre de 

grains/épi, Poids de Mille Grains), analyse de qualité de récolte (humidité, teneur en protéines, Poids Spécifique, 

impuretés), analyse du taux de mycotoxines. 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Le climat est océanique. 
La pluviométrie moyenne (ces 5 

dernières années) est de 810 mm/an 
avec des déficits en juin, août et 

septembre qui induisent des risques 
d’échaudage et des difficultés 

d’implantation des colzas. 
La température moyenne annuelle 
est de 12.5°C avec une absence de 

forte gelée (<-3°C). 
L’ETP moyenne est de 850 mm/an. 

Sol de Groie moyennement 
profond (argilo-calcaire sur 
calcaire dur moyennement 
profond) avec une réserve 

utile de 80 à 100 mm. 

Sol sain à ressuyage rapide et 
bonne portance. 

Présence de cailloux en surface. 

 

> Socio-économique 

L’essai est situé dans un secteur de grandes cultures avec des débouchés pour le tournesol, le pois et pour le blé dur. 

Pour les blés tendres ou durs, il y a une exigence de qualité (taux de protéines) pour un gain économique.  

Pour l’agriculteur, le pois et les couverts sont des cultures non maîtrisées qui nécessitent un certain niveau de 

maîtrise technique pour les réussir, au dépend de la charge de travail. Une harmonisation du temps de travail doit 

être étudiée. 

 

> Environnemental 

Il s’agit d’une Zone Protégée Spéciale pour l’outarde canepetière (secteur Néré). Une ZAR (Zone d’Action Renforcée) 

est présente sur des communes voisines. La parcelle est dans le périmètre de la zone vulnérable aux nitrates.  

 

> Maladies  

Sur blé tendre d’hiver, la septoriose est la principale maladie. Pour autant la pression reste faible avec en moyenne 

un écart « Traité/Non Traité » sur variétés peu sensibles de 7 q/ha sur les groies du secteur.  

Il en est de même sur escourgeon, le choix variétal permet de limiter le risque sanitaire. 

En blé dur, la rouille jaune est la plus à craindre ; explosive, sa nuisibilité peut être importante. La protection contre 

la fusariose de l’épi est systématique pour des questions de qualité. 

Sur colza, le traitement sclérotinia est toujours réalisé. 

Sur pois, le traitement est réalisé après observation d’anthracnose. 

 

Septoriose blé
tendre

Rouille blés

Fusariose blé dur

Rhynchosporiose
orge

Helminthosporiose
orge

Sclérotinia colza

Maladies pois

Maladies du pied
céréales

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur toutes les cultures, des dégâts de limaces sont 

notables. Les étés pluvieux et l’intégration de couverts 

favorisent le développement des populations de limaces 

sur la région.  

Sur colza, des dégâts de grosses altises sont tous les ans 

notés sur le secteur. 

Les dégâts d’oiseaux (pigeons et corbeaux) peuvent 

également être importants lors du semis des tournesols 

et des pois.  

Les bois proches sont des foyers pour ces ravageurs mais 

aussi pour les auxiliaires. La gestion des pucerons de 

printemps se fait naturellement sur tournesol et colza. 

 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices sont le ray-grass, gaillet, 

véronique et renouée liseron.  

Ces adventices ont une nuisibilité directe et un pouvoir 

grainier important. Le risque associé à une impasse est 

très important.  

L’infestation provient des bordures, une observation 

soutenue est prévue sur ces zones. 

Certaines vivaces ont ponctuellement posé problème sur 

cette parcelle : chardons et avoines à chapelet. 

L’orobanche rameuse est également de plus en plus 

préoccupante sur la région et empêche la culture du 

colza sur les parcelles infestées. 

 

 

> Autres risques 

Un souhait de l’agriculteur est de conserver voire d’améliorer la fertilité de son sol. Ainsi, des couverts ont été 

intégrés à la rotation pour apporter de la matière organique. La gestion de la dégradation de ces engrais verts et la 

conservation de la structure du sol par un travail du sol allégé sont importantes pour la réussite de ce système de 

culture. 

 

 

 

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

Ray-Grass

Folle-Avoine

Gaillet

Véronique

Renouée
liseron

Fumeterre

Chardon

Avoine à
chapelet

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Sitones pois

Pucerons pois

Altises colza

Charançons
colza

Méligèthes
colza

Pucerons
céréales

Pucerons
tournesol

Oiseaux pois-
tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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



Stratégie globale  
  

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

   

Projet : INNOViPEST - Réseau de tests de systèmes de culture 
innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

  

Site :  Loiré sur Nie (17) 
 Localisation : 17400 LOIRE SUR NIE 

(45.95138, -0.27993) 

Système DEPHY : SdCi Loiré sur Nie 
  

Contact : Lise LUCZAK (lise.luczak@charente-maritime.chambagri.fr) 

  
  
  
  

  

  

Système céréalier en sec 

Site : chez un producteur 
 

Durée de l’essai : 2008 à 2018 
 

Conduite : conventionnel 
 

Dispositif expérimental : initialement 

conduit sur 2 parcelles avec un terme 

de la rotation chacune. Puis une seule 

parcelle de 2 ha a été conservée 

depuis 2013.  
 

Système de référence : système 

colza-blé-tournesol-blé non  testé sur 

la même parcelle, mais établi sur 

dires d’experts et construit à partir 

des données de l’observatoire 

régional 
 

Type de sol : groie moyennement 

profonde (argilo-calcaire sur calcaire 

dur) avec une réserve utile de 80 à 

100 mm  

Par rapport à l’IFT régional en 
grandes cultures  

et l’IFT du système de référence 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« La rotation méritait d’être suivie sur un 2ème cycle afin de mieux maitriser les nouvelles cultures et renforcer la 

robustesse des résultats. En effet, les résultats économiques du système ont été fossés par 2 années atypiques sur les 

récoltes du pois et du blé dur. Ainsi, nous avons choisi de reconduire la rotation. Le système de culture a été adopté par 

l’agriculteur sur la majeure partie de son exploitation. Les conseillers assurent de plus en plus de formation de 

reconception de systèmes de culture ».   L. LUCZAK  
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Origine du système 
Ce système a fait partie du réseau expérimental du RMT SdCi de 2008 à 

2015. L’objectif était de développer et promouvoir des systèmes de culture 

limitant l’utilisation et le transfert d’intrants (azote et produits 

phytosanitaires) vers l’eau. Il est issu d’une co-conception de systèmes de 

culture entre agriculteurs et conseillers.  

Ce système céréalier économe en intrants a été construit avec l’idée 

d’allonger la rotation tout en réintégrant des cultures historiquement 

présentes sur le secteur et à haute valeur ajoutée (pois et blé dur).   

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Rotation - Couverts végétaux - 

Mélange variétal - Colza associé -

Seuils de nuisibilité - TCS - 

Observations  

  

carte 

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 



Mode d’irrigation : absence d’irrigation, 

système en sec. 
 

Travail du sol : travail superficiel par 

répétition de déchaumages pour les cultures 

d’hiver ; labour pour les cultures de 

printemps. 
 

Infrastructures agro-écologiques : aucune 

haie ne borde la parcelle, seuls des bords de 

chemins enherbés (1m). 

Les objectifs du système ont été posés dans le cadre du réseau des systèmes de culture innovants initiés par la Chambre 

d’Agriculture régionale de Poitou-Charentes en réponse à une demande des agences de l’eau, du Conseil Régional.  

Ainsi, les objectifs principaux étaient environnementaux et le système de culture a été construit de façon à réduire les IFT 

de 50% tout en répondant aux attentes économiques de l’agriculteur et de la filière . 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

IFT Rendement 

- 65 q/ha blé tendre 

- 65 q/ha orge d’hiver 

- 60 q/ha blé dur 

- 40 q/ha pois printemps 

- 27 q/ha colza 

- 20 q/ha tournesol 

 
Qualité 

- En blés, PS >=76 kg/hl, 

protéine >11,5% 

- En orge fourragère, 

PS>64kg/hl 

- Colza et tournesol 

Humidité < 9% 

Impuretés < 2% 

Maîtrise des adventices 

- Aucun ray-grass ni gaillet 

en bordure 

- Couvert >3tMS/ha pour 

étouffer les adventices  

Maîtrise des maladies 

- Réduction de 50% 

IFT herbi* 

- Réduction 50% IFT 

hors herbi* 

Toxicité des produits 

- Note Arthur faible 

(transfert phytos) 

- Note Merlin faible 

(pertes nitrates) 
Maîtrise des ravageurs 

- 70% de vert sur F1 et F2 

fin Mai 

- Pas de piétins  

- Pas de virose dans les 

céréales 

- Peu de pieds 

buissonnants dans colza 

Marge brute 

Temps de travail 

- Conserver environ 

700€/ha/an 

 

- Ne pas dépasser les 

3h/ha du système de 

référence 

Agronomiques  
Maîtrise des 

bioagresseurs  
Environnementaux  Socio-économiques 

Rotation :  

Blé 
tendre 

Orge 
hiver CIPAN Pois 

P CIPAN Blé 
Dur CIPAN Tournesol Blé 

tendre 
Colza 

associé 

Crédit photo : CA 17 

Dispositif Mai 2017 - Floraison pois de printemps. Crédit photo Chambre 
d’Agriculture Charente-Maritime 
 

Exposition Phytos 

- Limiter le nombre 
d’exposition aux 
phytos* 

- Efficience 
énergétique > 6 

Conso énergétique 
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Interculture : des couverts végétaux sont introduits comme l’exige la directive nitrate, devant les cultures de printemps, 

avec un développement rapide et une biomasse importante.  

Les espèces choisies sont adaptées en fonction de la date d’implantation et de la culture suivante (par exemple, 

moutarde/phacélie devant pois de printemps et avoine strigosa/vesce commune /trèfle d’Alexandrie devant tournesol). 

De plus, une crucifère (moutarde ou radis) est implantée devant blé dur pour récupérer les excédents d’azote du pois et 

limiter les risques de piétin-échaudage par biofumigation. 

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates 



Résultats sur les campagnes de 2008 à 2015 

  

> Maîtrise des bioagresseurs  

 

 

 

 

De manière générale, nous avons eu des difficultés à obtenir des couverts suffisamment développés afin d’assurer une 

bonne couverture des sols en interculture et limiter le développement des adventices. Ainsi, le recours au glyphosate a 

été nécessaire lorsque des vivaces étaient présentes. 

La diminution de 50% du recours aux herbicides a engendré un salissement de la parcelle auquel l’agriculteur a du faire 

face depuis 2015.  

Les maladies et les ravageurs sont facilement gérés dans ce système, même avec la contrainte de réduction de 50% de 

l’IFT. Reste à travailler sur la capacité de l’agriculteur à ne pas sécuriser son système pour prendre confiance dans le non 

traitement en végétation. Le zéro gaucho (insecticide) en céréale engendrera une augmentation de l’IFT hors herbicides 

certaines années. 

 

  

Maladies                     
Ravageurs                   ≈   
Adventices ≈   o   o     o   o   ≈       ≈   

Malgré des rendements moyens à faibles sur 3 campagnes (pois, 
blé dur et orge d’hiver) dus à la sécheresse ou gel tardif de 
printemps, le système apparait économiquement compétitif vis-
à-vis de la référence régionale. 

Le nombre de passage d’outil a été augmenté, ce qui impacte 
directement l’efficience énergétique et sociale du système. 

Nous remarquons également que l’itinéraire cultural bas niveau 
d’intrant permet une diminution des charges opérationnelles de  
40% ce qui limite la prise de risque financier contrairement aux 
systèmes sécuritaires engageant 2 fois plus de frais. 
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Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés. Vert = résultat satisfaisant,       
jaune = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant. 

Blé 
tendre 

Orge 
hiver CIPAN Pois 

P CIPAN Blé 
Dur CIPAN Tournesol Blé 

tendre 
Colza 

associé 

> Performances 



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

Zoom sur  …. 
 

Le risque de transfert des produits phytosanitaires vers les eaux superficielles et profondes a été diagnostiqué par la 

méthode ARTHUR (CRA-PC, 2007). Les substances actives comportant des risques de transfert sont les herbicides 

(glyphosate, chlortoluron, aclonifen, metsulfuron) ; or, 80% des substances actives utilisées sont des herbicides. Il est 

donc important de respecter les conditions de pulvérisation pour limiter ce transfert. Cependant, ce système montre de 

faibles transferts vers les eaux.  

La biodiversité du sol a été suivie pour aller plus loin. L’observation des vers de terre sur 3 années a permis de se rendre 

compte de l’impact de certaines pratiques. La répétition du travail du sol dont fait partie le labour est très nuisible aux 

populations de vers de terre. Ainsi dans le but de limiter l’impact du système sur la vie du sol le labour a été supprimé 

des règles de décision prévisionnelles. Il reste disponible en cas de fortes infestations graminées.  

Il en est de même avec l’anti-limace, l’impact sur les populations de vers de terre est directement lié à son utilisation. 

Ainsi nous avons modifié le système afin de ne l’utiliser qu’en cas de force majeure. 

Le suivi de l’azote est important dans la diminution des produits phytosanitaires. Nous avons calculé l’indicateur EQUIF 

pour avoir un bilan azoté de notre système de culture puis nous avons estimé les pertes d’azote via SYST’N. Notre 

système de culture possède une fertilisation azotée bien ajustée mais des pertes d’azote par lixiviation restent 

observées, il faut donc optimiser le système avec des couverts  végétaux en interculture courte.  

 

 

 

Ce système de culture a fait ses preuves sur la diminution des produits phytosanitaires hors herbicides, 

notamment par l’association de leviers agronomiques : 

 Mélange de variétés tolérantes en blé tendre ; 

 Adaptation des densités de semis et du fractionnement azoté ; 

 Application des seuils de nuisibilité pour la gestion des ravageurs et des maladies après observation et comptage ; 

 Maitrise de la bonne vigueur de départ du colza par de l’engrais starter N-P au démarrage ; 

 Semis des couverts végétaux comme une culture principale pour assurer une bonne levée. 

 
 

Les pistes d’amélioration de ce système demeurent dans la maitrise des nouvelles cultures (pois de printemps, blé 

dur et couverts végétaux) afin d’augmenter sa robustesse économique et sa maitrise des adventices en bas niveau 

d’intrants. Ainsi, les apports d’azote doivent être adaptés à cet objectif d’engrais vert étouffant. 

 Le colza associé doit être systématisé avec des espèces légumineuses au port dressé pour une meilleure 

maitrise des altises tout en assurant une couverture rapide du sol limitant ainsi le désherbage des 

dicotylédones ; 

 Le décalage des dates de semis des céréales associé à des faux-semis supplémentaires permettraient peut 

être de s’affranchir d’un désherbage d’automne. 

 Afin de casser le cycle des graminées, nous pourrions envisager la succession de 2 cultures d’été telles que le 

maïs en sec ou le sarrasin et intégrer un Kerb Flo dans l’itinéraire technique du colza. 

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 Lise LUCZAK, 

Chambre d’Agriculture Charente-Maritime 



Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Objectifs : 
- F1 F2 >70% vert fin Mai. 
- Intervention si et seulement 

si 50% F3 atteintes  
- Fusariose traitée sur Blé dur si 

pluie annoncée à floraison 
- Pas de perte de rendement 

due au piétins 

Maladies cibles : 
Septoriose, Helminthosporiose, 

Rhynchosporiose, Fusariose, 

Piétins et Anthracnose  Choix variétal 

Rotation longue et diversifiée 

Stratégie de gestion des maladies 

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

Leviers Principes d’action Enseignements 

Rotation  
Allongement de la rotation, diversification et alternance cultures 
d’hiver et de printemps  

A permis de limiter la pression sclérotinia et 
anthracnose (seul traitement ¾ dose) 

Biofumigation 
Mise en place de couvert à base de moutarde en interculture 
courte avant céréale 

Diminue la pression piétin-échaudage et évite la 
verse (reliquats du pois disponibles plus tard) 

Choix variétal et 
mélange variétal  

- Blé : mélange de 3 variétés productives, peu sensibles à la 
septoriose et aux rouilles 

- Orge : variété peu sensible à la verse, à l’helminthosporiose  
et la rhynchosporiose 

- Blé dur : variété bonne en qualité et peu sensible à la septo 
et à la fusa des épis 

- Tournesol : variété peu sensible au phoma 

A permis de gérer la pression maladies en un 
seul passage à ½ dose à dernière feuille étalée 
ou sortie des barbes pour les orges. 

Observation et OAD Intervention selon observations et atteinte des seuils BSV 

Déchaumages (X3) 
Gestion des pailles en interculture par des passages répétés de 
déchaumage  

Assure une dégradation des pailles et limite le 
risque piétin-verse  
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Choix variétal 

Date semis 

Choix variétal et 
mélange variétal  

Biofumigation 

Observation 
et OAD 

Déchaumages (X3) Broyage des résidus 

Traitement 
unique  DFE 
(1/2 dose) 

Couvert de moutarde brune avant 
blé dur (gestion du piétin 

échaudage par la biofumigation). 
Crédit photo : CA17  

Choix variétal 



Stratégie de gestion des ravageurs 

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

Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Ravageurs cibles : 
Limaces, Pucerons verts,  

Pucerons d’automne et Altises 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Date semis 
Décalage de la date de semis des blés tendres 
et de l’orge d’hiver à partir du 25/10 

Maitrise du risque virose suffisant avec le traitement de 
semence sur orge d’hiver 

Insecticide si 
pucerons 

Intervention si présence de pucerons et météo 
favorable à leurs activités  (soleil ; température 
>12°C) 

Traitement effectué 1an /3 en céréales et 2ans /3 en 
pois 

Association 
légumineuse 

Colza semé avec des légumineuses couvrantes 
et/ou hautes (ex : lentille, féverole…) 

Perturbation du vol d’altises au stade adulte, 
observation d’une diminution significative du nombre 
de larves d’altises  

Déchaumages 
(X3) 

Répétition de déchaumages estivaux en 
interculture  

Contrôle des populations de limaces, seule une 
application anti-limace au semis du colza a été effectuée 

Objectifs : 
- Pas de colonies de pucerons 

verts à floraison du pois 
- Pas de viroses dans les 

céréales 
- Peu de pieds de colzas 

buissonnants en sortie d’hiver 
- Pas de tapis de limaces 

 

Traitement 
de semence 
(insecticide) 

Rotation longue et diversifiée 
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Déchaumages (X3) 

Date semis Date semis 

Colza associé à de la féverole H. (100kg/ha) 
Crédit photo : CA17  

Association 
légumineuse 

Insecticide 
si pucerons 
(automne) 

Déchaumages (X3) 

Insecticide  
si pucerons 
(floraison) 



Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Ray-Grass, Gaillet, Fumeterre, 

Véronique, Mouron, Renouées, 

Séneçon et Chardons 

Stratégie de gestion des adventices 

Objectifs : 
- Tour de parcelles propres 
- Aucun ray-grass ni gaillet 

en bordure 
- Dicotylédones : 0,5 pied/m² 
- Chardon : quelques 

individu/ha 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Rotation 
Allongement de la rotation, diversification et 
alternance cultures d’hiver et de printemps  

Evite la spécialisation de la flore, alterne les période de 
levée des adventices 

Date semis 
Décalage de la date de semis des blés tendres et de 
l’orge d’hiver à partir du 25/10 

Evite la période de levée principale des graminées 

Labour / 
Déchaumages 

(X3) 

Alternance labour et faux-semis.  
Labour tous les 3-4 ans. 

Diminue les stocks semenciers 

Mélange variétal 
Pouvoir étouffant 

Optimiser la couverture de la culture et de 
l’interculture par des variétés au port étalé 

Limite les levées de dicotylédones, peu d’impact sur les 
graminées et les vivaces 

Herse étrille (2Fe) 
Binage  

Destruction de rattrapage des levées post désherbage  
Bonne efficacité sur adventices jeunes mais ressors les 
cailloux en petite terre 

Association 
légumineuse 

Colza semé avec des légumineuses couvrantes et/ou 
hautes (ex : lentille, féverole…) 

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. 

Rotation longue et diversifiée 
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Couvert étouffant avoine vesces 
trèfles avant tournesol) 

Crédit photo : CA17  

Pouvoir étouffant 

Binage  Association 
légumineuses   

Labour Déchaumages (X3) Déchaumages (X3) Herse étirlle 2Fe 

Date semis Date semis Date semis 

Mélange 
variétal 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Depuis de nombreuses années, le site expérimental de Miermaigne 

accueille les essais de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. Sur 

l’exploitation, des essais itinéraires techniques « bas intrant » et 

désherbage mécanique ont été réalisés par le passé. 

Les élus de la Chambre d’agriculture ont souhaité en 2008 mettre en 

place un dispositif local chiffrant la diminution des intrants 

(phytosanitaires et azote) à l’échelle du système (faisabilité, productivité, 

temps de travaux, effets cumulatifs…). 

Le dispositif de Miermaigne a l’avantage de tester dans 6 parcelles la 

conduite d’une rotation diversifiée avec trois modes de production. Un 

gradient des pratiques est mis en œuvre allant de l’agriculture raisonnée 

basée sur les conseils de la Chambre d’agriculture à de l’agriculture 

intégrée utilisant un maximum d’outils de désherbage mécanique. Ce 

dispositif permet de tester le lien entre performance d’un système de 

culture et niveau de rupture des pratiques mises en place. 

Site en station expérimentale 
 

Ferme expérimentale Miermaigne 
 

La ferme expérimentale de Miermaigne 

appartient à la Chambre d’agriculture 

d’Eure et Loir. 

La SAU de l’exploitation est de 43 ha. Elle 

a un parc matériel comparable aux 

exploitations céréalières voisines. En plus 

elle dispose du guidage RTK et des outils 

de désherbage mécanique. Seules les 

récoltes sont réalisées par une entreprise 

de travaux agricole. 

Un atelier de bovin viande est présent sur 

le site (activité déconnectée des essais 

systèmes de culture). 

 

Le chef de culture est présent à temps 

partiel (70 %). La majeure partie de son 

temps est consacrée aux interventions 

culturales sur le dispositif expérimental. 

Un comité technique de suivi et 

d’orientation de l’essai se réunit 

régulièrement. 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

Site : Miermaigne 
 

Localisation : 28480 MIERMAIGNE 
(48.253232, 0.990484) 

Contact : Patricia HUET (p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Les impasses techniques auxquelles sont confrontées les agriculteurs actuellement (densité de graminées trop 

importante pour être détruites chimiquement, résistance des adventices en 1ère position mais aussi des insectes ou 

des maladies à de nombreuses familles chimiques, diminution du nombre de matières actives disponibles) et la 

volatilité des cours des productions impactant directement la rentabilité des exploitations place le raisonnement au 

niveau du système de culture au premier plan. Ce type d’expérimentations permet d’apprécier à la fois les dimensions 

technico-économiques, environnementales et sociales. Cette plateforme est un lieu de transferts et d’appropriation 

de l’approche globale, des techniques. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le site est un socle important des travaux des Chambres d’agriculture de 

la région Centre Val de Loire structurés autour du programme régional 

2014-2020.  

Il appartient au volet expérimentation du projet Capfilière grandes 

cultures piloté par la région Centre Val de Loire et fait partie du Réseau 

Mixe Technologique Systèmes de Culture innovants.  

Polyculture élevage 
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Systèmes DEPHY testés 

Les trois systèmes testés à Miermaigne ont pour objectifs de réduire l’impact sur la qualité de l’eau tout en 

préservant la rentabilité des systèmes de culture (production de blés de qualité meunière, pression adventices 

n’impactant pas le rendement et présentant un faible niveau de densité, résultats économiques comparables à 

ceux du groupe marges brutes local). 

La conduite du système « SdCi 1 » suit les conseils de la Chambre d’agriculture pour raisonner les interventions 

culturales (rotation, date d’intervention, intrants). 

Les systèmes « SdCi 2 » et « SdCi 3 » suivent la même rotation que le système « SdCi 1 » mais des moyens de lutte 

tels que la réduction de la fertilisation azotée et le désherbage mécanique y sont intégrés afin de limiter l’utilisation 

des intrants. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Objectif de 
réduction d’IFT 

Sdci 1 Miermaigne 

Première 
récolte en 
2008 - … 

Non 

6* 0.5 à 2 ha Tous types de sol : Colza H - 
Blé tendre H – Escourgeon 
Sol profond : Maïs grain ou 

ensilage - Pois P 
Sol caillouteux : Tournesol - 

Triticale 

 50 % 

Sdci 2 Miermaigne 6* 0.5 à 2 ha 50 % 

Sdci 3 Miermaigne 6* 0.5 à 2 ha 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : Le système est conduit 

sur 6 parcelles. Ces 6 parcelles sont 

divisées en bandes pour accueillir 

les 3 systèmes testés. Deux 

rotations différentes sont conduites. 

Elles sont adaptées au type de sol : 

une rotation avec présence de maïs 

et de pois en sol profond, et une 

autre avec tournesol et triticale en 

sol caillouteux. Chaque année, 6 

termes de la rotation sont présents. 

Les résultats d’une des trois 

parcelles en sol caillouteux ne sont 

pas intégrés aux résultats globaux à 

cause d’une hétérogénéité trop 

importante entre les systèmes et à 

l’intérieur même de chaque 

système. 
 

Système de référence : Le dispositif ne possède pas de système de culture de référence. La rotation du système 

« SdCi 1 » est plus diversifiée que la « pratique locale ». 
 

Aménagements et éléments paysagers : Des haies sont présentes au pourtour des parcelles. Deux bandes 

biodiversité implantées en graminées et légumineuses sont présentes pour « couper » les 2 îlots principaux et relier 

les éléments paysagers fixes entre eux (corridors). 
 

> Suivi expérimental 

L’ensemble de l’équipe expérimentation intervient sur le dispositif (suivis culturaux, relevés des pièges, 

prélèvement de plantes, de sols…). 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Tempéré 
Pluviométrie : 850 mm/an 
Absence de longue période 
très sèche mais souvent un 

coup de « chaud » 
(températures supérieures à 

25°C) en juin. 

- 3 des parcelles : limons 
profonds drainés à 

hydromorphie temporaire 
(limitée par le drainage). 
Réserve utile de 160 mm. 
- 3 autres parcelles : sol 

superficiel caillouteux. 
Réserve utile de 80 mm. 

L’ensemble de ces sols sont 
développés sur une assise 

d’argile à silex. 

- Les sols profonds sont battants, 
moyennement hydromorphes 
(du fait du drainage) et ont un 
ressuyage relativement lent. 

- Les sols superficiels ont un 
ressuyage relativement rapide, 

une pierrosité élevée et un 
risque d’hydromorphie assez 

élevé. La faible réserve utile de 
ces sols ne permet pas 

d’implanter des cultures de 
printemps autres que le 

tournesol. 

 

 

> Socio-économique 

L’essai est situé dans une zone de transition entre les plaines diversifiées de la Beauce et les collines de polyculture-

élevage du Perche.  

La filière céréale occupe une place importante dans le secteur. Les coopératives sont attachées à une production de 

blé de qualité meunière. Le colza occupe également une part importante des assolements (entre 25 et 35 %). 

 

 

> Environnemental 

Miermaigne est situé dans le bassin versant de l’Ozanne (affluent du Loir). La préservation de la qualité de l’eau 

superficielle est un enjeu local majeur. 

 

 

> Maladies  

Les principales maladies sont sur : 

- Blé tendre : la septoriose est la maladie 

majoritaire de la région, mais sa pression reste 

modérée, et sa nuisibilité est en moyenne de 10 

q/ha sur variété moyennement sensible. Les 

autres maladies sont plus rares : la rouille jaune 

peut apparaitre en début de cycle à cause de 

l’absence d’hiver ; 

- Orge : présence de rhynchosporiose en début de 

cycle puis helminthosporiose et rouille naine. La 

nuisibilité moyenne est de 10-15 q/ha ; 

- Colza : sclérotinia ; 

- Pois : anthracnose. 

Septoriose

Rouille jaune

Rhynchospori
ose

Helminthospo
riose

Rouille naine

Sclérotinia

Anthracnose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les principaux ravageurs sont sur : 

- Blé tendre et orge : pucerons d’automne en cas de 

semis précoce (avant le 10 octobre) ; 

- Colza : les charançons de la tige présentent une 

pression moyenne, contrairement aux autres 

ravageurs (charançons du bourgeon terminal, 

grosses altises et méligèthes) ; 

- Pois : pucerons verts. 

 

Des dégâts de limaces sont observés sur céréales et 

colza en cas d’été et d’automne humides plus 

particulièrement en sols caillouteux. 

 

 

 

 

> Adventices 

Pression « graminées » : 

- Faible dans les trois parcelles de limon profond et dans deux des trois parcelles en sol caillouteux ; 

- Assez forte en vulpins dans une parcelle en sol caillouteux. 

Présence en densité moyenne de dicotylédones automnales (gaillet) et estivales (renouées persicaire, des oiseaux, 

liserons et atriplex) dans l’ensemble des parcelles. 

Présence de ronds de chardons dans l’ensemble des parcelles, mais la pression reste faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vulpin

Ray grass

Gaillet

Renouée
persicaire

Renouée des
oiseaux

Renouée
liseron

Atriplex

Chardon

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons
d'automne

Charançons
du bourgeon

terminal

Grosses
altises

Charançons
de la tige

Méligèthes

Pucerons
verts

Limaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

L’exploitation accueillant l’essai met à disposition chaque année une 

parcelle qui sert de plateforme d’essais techniques à la Chambre 

d’agriculture de la Mayenne et à Arvalis-Institut du végétal.  

 

Cette plateforme, appelée « Espace recherche de St Fort », existe 

depuis plus de 25 ans et fait l’objet chaque année d’une porte 

ouverte dédiée à la présentation des essais aux agriculteurs du 

secteur. 

 

L’essai système de culture innovant bénéficie donc d’une parcelle 

spécifique sur la plateforme afin de pouvoir conduire la rotation sur 

4 années. 

 

 

 

Site producteur 
 

Saint Fort 
 

L’exploitation qui accueille l’essai est en 

grandes cultures sur 200 ha avec un atelier 

vaches allaitantes et 100 ha de prairies. Les 

principales productions sont le blé tendre, 

le colza, le tournesol et le maïs.  

 

Les interventions sur l’essai sont réalisées 

par une Entreprise de Travaux Agricoles et 

deux agriculteurs voisins. 

 

De 2009 à 2014, l’essai a été conduit par les 

5 Chambres d’agriculture des Pays de la 

Loire, en partenariat avec Arvalis-Institut du 

végétal et Terres Inovia. Aujourd’hui l’essai 

est conduit par la Chambre d’agriculture de 

la Mayenne. 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : St Fort 
 

Localisation : 53200 ST FORT 
(47.797222, -0.702778)  

Contact : Fabien GUERIN (fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Cet essai permet d’évaluer la faisabilité et l’impact technico-économique d’un système peu dépendant aux produits 

phytosanitaires par rapport à un système raisonné. Le choix a été fait d’avoir la même rotation sur les 2 systèmes, à 

savoir une rotation courte sur 4 ans avec des cultures classiques pour la région (blé, maïs, colza). 

Lors des visites, cet essai attire la curiosité des agriculteurs car la rotation n’a pas été modifiée mais de nouvelles 

pratiques sont testées. Cela permet à chacun de s’approprier les pratiques qu’il souhaiterait mettre en œuvre à court 

et moyen terme… »  

Interactions avec d’autres projets 

 

Cet essai fait également partie du réseau expérimental du Réseau 

Mixte Technologique Systèmes de Culture innovants. 

 

Polyculture élevage 
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Système DEPHY testé 

 

Le système de culture innovant « Sdci St Fort » a pour objectif de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires tout 

en préservant la marge économique. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi St Fort 
1ère récolte 
en 2010 - … 

Non 4 x 0.12 ha 
Colza H – Blé tendre H – Maïs 

ensilage – Blé tendre H 
50 % 

 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

L’essai est conduit sur une parcelle de 2.3 ha. Le système 

innovant (SdCi), tout comme le système raisonné de référence, 

est conduit sur 4 bandes de 1 200 m² de telle sorte que toutes 

les cultures de la rotation soient présentes chaque année. 

Il n’y a pas de répétition des bandes mais des répétitions des 

mesures effectuées au sein de chaque bande. 

 

Système de référence :  

Un système de référence en conduite raisonnée est également 

testé sur la parcelle. Nommé ITER, ce système de référence 

présente la même rotation que le système innovant. 

 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées séparent les différents systèmes dans un objectif de logistique et d’aménagement 

expérimental. 

La parcelle de l’essai est entourée de haies, de bois et est à proximité d’un étang. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Sur les 2 systèmes de cultures, sont réalisées des mesures de rendements avec analyses de qualité classiques 

(humidité, teneur en protéines, Poids Spécifique), des reliquats sortie hiver et des pesées de biomasse afin de piloter 

la fertilisation des blés et du colza. 

Des comptages et des observations sont également effectués sur chacune des bandes pour évaluer le salissement, 

l’évolution des maladies du feuillage et le peuplement des cultures. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Précipitation moyenne de 720 mm/ha 
Déficit hydrique de mai à septembre 

Limons sableux sur schistes 
entre 40 et 60 cm de 

profondeur. 
RU de 60 à 90 mm 

Sol à ressuyage rapide et 
séchant 

Peu de matière organique donc 
assez battant 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par une forte dominance de l’élevage notamment en bovins lait. 

Cela implique : 

 - des besoins en termes de fourrage : intérêt du maïs ensilage pour constituer des stocks ; 

 - des besoins en paille : la majorité des pailles de céréales sont exportées. ; 

 - des cultures valorisant les effluents (fumier et lisier) telles que le maïs et le colza. 

 

 

> Environnemental 

L’essai est situé dans une zone vulnérable nitrate. Par conséquent la couverture des sols par des couverts est 

obligatoire durant l’hiver. 

 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie majoritaire. La nuisibilité est en moyenne de 11 q/ha dans les essais (variation de 

1 à 25 q/ha). Les autres maladies sont plus rares : la rouille jaune peut apparaitre en début de cycle et la rouille 

brune en fin de cycle sur variétés sensibles. Sur l’essai, la fusariose sur épis est très peu fréquente. 

 

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie. 

 

Septoriose

Rouille brune

Rouille jaune

Fusariose de 
l’épi 

Piétin verse

Piétin
échaudage

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur blé, les limaces exercent une pression variable selon 

les années. Les pucerons d’automne et sur épis sont peu 

présents.  

 

Sur colza, les limaces sont problématiques tout comme les 

charançons de la tige et plus occasionnellement les altises. 

 

Il n’y a pas de ravageurs problématiques sur maïs. 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Sur blé : pâturins, folles avoines, gaillets, matricaires, véroniques. Sur bande en semis-direct : brômes et vulpies. 

Sur maïs : renouées sp. , chénopodes. 

Sur colza : laiterons, matricaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Brome

Avoine folle

Pâturin
annuel

Vulpie

Gaillet
gratteron

Véronique à f.
de lierre

Renouée
liseron

Renouée des
oiseaux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Altises

CharançonsPyrales

Taupins

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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



Stratégie globale  
  

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

  

Projet : INNOViPEST - Réseau de tests de systèmes de culture 
innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

  

Site :  CA 53 – St Fort 

 Système DEPHY : SdCi St Fort 
  

Localisation : 53200 ST FORT 

(47.797222, -0.702778) 

Contact : Fabien GUERIN (fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr)   
  
  
  

  

Localisation du système 

  

Système blé - maïs - colza peu 

dépendant aux produits 

phytosanitaires 

Site : chez un producteur 
 

Durée de l’essai : 2010 - 2017 

Conduite : conventionnelle 
 

Dispositif expérimental : le système 

est conduit sur 4 bandes de 1200m², 

toutes les cultures de la rotation 

sont présentes chaque année (1 

bande = 1 culture). Il n’y a pas de 

répétitions des bandes. 
 

Système de référence : un système 

de référence est présent sur la 

même parcelle, il est conduit en 

raisonné et comporte la même 

rotation. 

 

Type de sol : limons sableux sur 

schistes 
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Origine du système 

Suite au grenelle de l’environnement en 2007 et 2008, les Chambres 
d'agriculture des Pays de la Loire ont souhaité travailler sur la réduction 
d’utilisation des produits phytosanitaires dans le contexte des productions de 
la région.  

Ce travail à abouti, en collaboration avec Arvalis et le Cetiom (Terres Inovia), à 
la mise en place et au suivi d’une expérimentation visant à construire et à 
évaluer un système de culture économe en produits phytosanitaires, adapté 
aux conditions pédoclimatiques locales et représentatif des systèmes de 
polyculture-élevage des Pays de la Loire.  

Ce système de culture innovant appelé SDCI, a été évalué au champ de 2010 à 
2017 en comparaison avec un système de référence ayant la même rotation 
mais avec une conduite raisonnée (système ITER). 

Mots clés 
Atténuation - Evitement - Lutte 

physique - Lutte biologique - 

Evaluation multicritères 

  

Par rapport à l’IFT du système de 
référence. 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Polyculture élevage 

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 

Le mot du pilote de l’expérimentation  
« Cet essai permet d’évaluer la faisabilité et l’impact technico-économique d’un système peu dépendant aux produits 

phytosanitaires par rapport à un système raisonné. Le choix a été fait d’avoir la même rotation sur les 2 systèmes, à 

savoir une rotation courte sur 4 ans avec des cultures classiques pour la région (blé, maïs, colza). Cela permet aux 

agriculteurs de s’approprier les nouvelles pratiques à mettre en œuvre comme le mélange de variétés de blé ou le 

binage du maïs » F. GUERIN 

       

 

mailto:fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr


Système d’irrigation : aucun 

Interculture : couvert après colza (lentille + sarrasin) et avant maïs (avoine + féverole + radis). 

Travail du sol : sans labour sauf en cas de salissement important. Le premier blé est implanté en semis direct sous couvert 

vivant. 

Infrastructures agro-écologiques : des bandes enherbées séparent le système DEPHY du système de référence.                

La parcelle est entourée de haies, de bois et est à proximité d’un étang. 

Les objectifs du système de culture testé sont basés par rapport aux performances obtenues sur le système de référence 

qui est mis en place sur la même parcelle d’essai, avec la même rotation.  

Caractéristiques du système SDCI 
  

   

Objectifs du système SDCI 
  

  

  

  

  

  

  

  

Rotation :  

Colza H Couverts Blé tendre H Couverts Maïs ensilage Blé tendre H 
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IFT Rendement Maîtrise des adventices 

Maîtrise des maladies 

Maîtrise des ravageurs 

Temps de travail 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux

  

Socio-économiques 

- Blé : 80 q/ha 

- Maïs ensilage :10 

tMS/ha 

- Colza : 35 q/ha 

- IFT ≤ 50 % par 

rapport au 

système de 

référence 

nommé ITER 

Limiter la concurrence des adventices 
avec la culture pour ne pas pénaliser le 
rendement et réduire le salissement 
des parcelles 

- Limiter le risque sclérotinia sur colza 
- Limiter le risque septoriose, rouilles 

et fusarioses sur blé 

- Eviter les dégâts de limaces et de 
pucerons des épis sur céréales 

- Eviter les dégâts de limaces et de 
charançons de la tige sur colza 

Dégager les mêmes 

résultats 

économiques que le 

système de référence 

Maintenir le même 

temps de travail que 

le système de 

référence. 

Les objectifs assignés à ce système sont de 4 ordres :  

Marge 

Mélange variété de colza et implantation du maïs sans labour (avril 2011) Binage colza semé à 75 cm d’écartement (octobre 2011) 

Crédit photos : CA53. 



Résultats sur les campagnes 2010 à 2016 
  

>   Performances agronomiques 

Adventices 
Blé 1   Blé 2  

SDCI ITER SDCI ITER 

Pâturins annuel 

/m² 
154 28 112 50 

Vulpies/m² 18 0 0 0 

Matricaires/m² 16 3 4 3 

Véroniques*/m² 2 2 6 1 

Mourons/m² 10 2 24 5 

Pensées/m² 1 15 9 14 

Colzas/m² 29 6 0 0 

Sur blé, les maladies (septoriose et rouilles) et les ravageurs ont été bien contrôlés. Les baisses de rendement du blé 1 

sont principalement dues à l’implantation en semis-direct sous couvert vivant qui a entraîné un salissement important 

(vulpie). En colza, les dégâts liés au sclérotinia et aux ravageurs (limaces et charançon de la tige) ont été impactants. 

Aucun traitement contre les altises et les méligèthes n’a été réalisé. Le binage n’a pas réussi chaque année (ex : 2012-

2013) ce qui a entraîné un salissement des parcelles (matricaires). 

En maïs, le binage a permis de bien contrôler les adventices et a même parfois redynamisé la croissance des pieds 

lorsque le sol était battu. 

 Résultats atteints sur la réduction du 
recours aux intrants phytosanitaires, 
avec 49% de réduction de l’IFT total ; 
 

 Résultats sociaux-économiques 
impactés, avec une diminution 
respective de 11% et de 7% pour les 
marges semi-nette et brute ; 
 

 Manque de robustesse vis-à-vis des 
adventices en raison d’une rotation 
trop courte et/ou trop peu diversifiée. 

Comparaison du salissement moyen des blés avant 
désherbage entre le système testé (Sdci) et référence (ref) 

(moyenne des comptages de 2011 à 2014). 

Evaluation multicritères MASC (sur résultats des campagnes 2010 à 2014) : 
 

Atouts : 
 Durabilité environnementale ; note = 5/5 : moindre dépendance aux produits phytosanitaires, préservation de la 

qualité de l’air et de l’eau. 
 Durabilité sociale ; note = 4/5 : risques pour la santé, surcharge de travail et complexité des itinéraires techniques. 

 

Axes d’amélioration : 
 Durabilité économique ; note = 3/5 : dépendance au carburant. 
 Résilience-robustesse vis-à-vis des adventices. 

 Projet InnoviPest - Site CA 53 - Système SdCi St Fort 2019

  

>  Evaluation multicritères 
Radar des principaux indicateurs du Sdci en % des valeurs du système 

de référence raisonné ITER, sur 6 ans (2010 à 2016). 

 

29.2 

66.4 
78.3 

76.5 

59.5 

35.3 

74.1 
73.3 

80.3 62.5 

0

20

40

60

80

100

Colza Blé 1 Maïs Blé 2 Moyenne SdC

R
e

n
d

e
m

e
n

t 
e

n
 q

/h
a 

Rendements moyens par système de culture en 
q/ha sur 6 ans 

SdCi Iter



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

Zoom sur l’implantation du blé par semis direct sous couvert vivant  
   L’implantation du blé 1 dans le système SDCI s’est faite par semis direct sous couvert vivant (donc pas de glyphosate ni 

de rouleau). L’objectif de cette technique est de semer rapidement après colza un couvert gélif multi-espèces afin que le 

couvert couvre le sol et limite la levée des adventices. Ensuite pour implanter le blé, on utilise un semoir de semis direct 

en semant à une densité de 250 gr/m² pour un semis réalisé vers le 25 octobre. 

Couverts gélif (gauche) ; semis direct sous couvert (milieu) ; implantation sortie hiver du blé en semis direct, 2011 (droite).  
Crédit photos : CA53. 

La principale problématique de cette pratique de semis direct sans glyphosate est la gestion du salissement.  

Celui-ci a toujours été plus important dans les blés 1 que dans le blé 2 implantés au combiné, avec notamment la 

présence de vulpie (Cf. tableau page précédente). 

Pour éviter la destruction des boutons floraux par les méligèthes et l’utilisation 

d’insecticide, la stratégie adoptée dans le colza consiste à mélanger à hauteur de 5 à 10% 

une variété précoce à la floraison (ES Alicia) avec la variété dominante.  

Les quelques pieds en fleurs de la variété précoce (stade F1) vont concentrer les 

méligèthes se nourrissant de pollen diminuant ainsi le nombre d’insectes sur les colzas 

voisins au stade bouton floral (stade E). Le stade bouton floral est en effet le plus sensible 

car la nuisibilité de l’insecte est due à la destruction de ces boutons pour se nourrir de 

pollen. Les comptages effectués sur l’essai pendant 3 ans ont montré l’intérêt de cette 

pratique. 

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 Fabien Guérin,  

CA53 

Transfert en exploitations agricoles : le mélange variétal en colza 
  

Pistes d’amélioration du système et perspectives  

Les résultats de cet essai Sdci ont montré qu’il était possible de mener une rotation classique avec moitié moins de 

produits phytosanitaires et sans glyphosate, mais que ces pratiques n’étaient pas durables sur le long terme, en raison 

d’un salissement trop important. L’ allongement de la rotation semble être une des solutions pour gérer cette 

problématique. 

Pour cette raison, l’essai a évolué en fin d’année 2017 dans le cadre d’un projet européen appelé DiverIMPACTS. Ce 

projet fédère 34 partenaires européens dont l’INRA, l’ESA et l’APCA. Il répond à l’enjeu actuel de parvenir à exploiter 

pleinement le potentiel de diversification des systèmes de culture pour en améliorer la production de services 

écosystémiques, la productivité, l’efficience dans l’utilisation des ressources, et la contribution à la durabilité des filières. 

La rotation testée sur l’essai de St Fort dans le cadre de DiverIMPACTS va durer 10 ans en conservant un système de 

référence colza/blé/maïs ensilage/blé. Sur la rotation-test, les semis sous couverts et les associations d’espèces seront les 

principaux leviers pour garantir une productivité durable. 

Mélange variétal en colza. 
Crédit photo : CA53. 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
 

Limiter le risque sclérotinia 
sur colza, septoriose, rouilles 
et fusarioses sur blé. 
  

Maladies cibles : 
 

Septoriose pour le blé 
Sclérotinia pour le colza 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Contans WG A pulvériser avant semis de colza à 2kg/ha. 
Efficacité moyenne, des symptômes de sclérotinia sont 
visibles en fin de cycle, avec des attaques touchant 
jusqu’à 20% des pieds (2011). 

Réduction de la 
densité de semis 

Le blé semé en semis direct sous couvert est semé à 250 
gr/m². Le blé après maïs est semé à 220 gr/m². 

La densité en semis direct est un peu juste, par contre en 
semis classique 220 gr/m² convient. 

Choix variétal 

En colza c’est la variété hybride DK Explicit, très peu sensible 
au phoma, qui a été retenue.  
Après colza , choix de variétés de blé peu sensibles à la 
septorioses et rouilles (Apache ; Arrezo).  
Après maïs, choix de variétés de blé peu sensibles à la 
fusariose, septoriose et rouilles (Rubisko ; Cellule ; Fructidor) 

L’IFT fongicide blé a diminué de 65% de 2010 à 2014 par 
rapport au système raisonné en passant de 1,26 à 0,43. 

Mélange 
variétés 

3 variétés sont mélangées pour le blé après maïs en 
proportion égale : Cellule / Fructidor / Rubisko  

Ce mélange permet de limiter le développement des 
rouilles qui progressent de proche en proche et d’assurer 
un feuillage sain avec 0 ou 1 fongicide selon la pression de 
l’année. 

Semis tardif Semis après le 25/10 du blé 
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Impasse fongicide 
anti-sclérotinia 

Fongicide 
Septoriose /rouilles 

DFE : 60% DH 

Fongicide 
Septoriose /rouilles 

DFE : 60% DH 

Crédit photo : CA 53  

Colza H Couverts Blé tendre H Couverts Maïs ensilage Blé tendre H 

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

DFE : Dernière Feuille Etalée 
DH : Dose Homologuée 

Choix variétal 

Mélange variétal 

Choix variétal Choix variétal 

Incorporation Contans WG 

Export pailles 

Export pailles 

Semis tardif et 
densité réduite  Semis tardif et 

densité réduite  



Stratégie de gestion des ravageurs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
 

- Sur céréales, éviter les dégâts 
de limaces et de pucerons des 
épis. 

- Sur colza, éviter les dégâts de 
limaces et de charançon de la 
tige 

Ravageurs cibles : 
 

Les limaces pour le blé 
Les limaces, les charançons de la 

tige et les altises sur colza 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Mélange 
variétal 

La stratégie adoptée dans le colza consiste à 
mélanger à hauteur de 5 à 10% une variété très 
précoce à la floraison (ES Alicia) avec la variété 
dominante. 

Cette technique est simple à mettre en œuvre et 
elle donne de très bons résultats.  
Les comptages effectués en attestent. Aucun 
insecticide contre les méligèthes n’a été appliqué 
sur le colza. 

Insecticide pucerons 
des épis si seuil atteint 

Insecticide pucerons 
des épis si seuil atteint 

.  

Avertissement : seuls les principaux leviers permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie  
complète de gestion des ravageurs. 
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Colza H Couverts Blé tendre H Couverts Maïs ensilage Blé tendre H 

Mélange variétal 

Sluxx® 

Faux semis 

Sluxx® 

Semis tardif 

Faux semis 

Semis tardif 

Crédit photo : CA 53  



Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Objectifs : 
 

Pas d’adventices qui dépassent 
ou étouffent la culture et qui 
risque de pénaliser le rendement 
ou de compromettre le 
salissement des parcelles à 
terme.  

Adventices cibles : 
 

Céréales : intervenir en priorité sur 
pâturins, folles avoines, gaillets et 

vivaces. 
 

Leviers Principes d’action Enseignements 
Semis direct du blé 
sous couvert vivant  

Voir rubrique « Zoom sur » dans la partie livret fiche. 

Couvert gélif dense 
avant maïs 

Semis fin août/début septembre : féverole 60 kg/ha à la 
volée, puis semis au combiné radis chinois 4 kg/ha + 
avoine brésilienne 14 kg/ha. 

Rouler après semis. Bon mélange avec complémentarité des 
systèmes racinaires. Si gel : rouler dès le mois de décembre.  
La fèverole peut être remplacée par la lentille de printemps. 

Binage 

Binage du colza à partir du stade 4 feuilles avec le même 
matériel (semis / bineuse) que pour le maïs.  
Le plus souvent un passage à l’automne.  
En hiver sec, binage possible en sortie d’hiver. 

L’écartement de 75 cm des semis monograine est trop 
important.  
Suite à des hivers secs, la technique fonctionne. En cas d’hiver 
humide, la parcelle se re-salie en sortie d’hiver. 

Binage du maïs à partir du stade 8 à 10 feuilles avant la 
fermeture du rang. 

En plus du désherbage, le binage permet de relancer la vigueur 
du maïs. 

Gestion pailles Ramassage des menues pailles sur blé. 

Stratégie de gestion des adventices 

1 désherbant 
complet à 0,8 DH 

en sortie hiver 

1 AG à 0,66 DH en fonction 
repousses colza + 1 désherbant 

complet 0,8 DH (sulfo) 

1 AG + 2 AD à 
0,3 DH 

Avertissement : seuls les principaux leviers 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. 
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Colza H Couverts Blé tendre H Couverts Maïs ensilage Blé tendre H 

Faux semis 

Semis tardif 

SD blé sous 
couvert vivant 

Couvert 
gélif  

dense 

Semis précoce 

MO colza 

Faux semis 

Semis tardif 

1 AG à 0,8 DH et 
 Impasse AG 

1 binage à la 
fermeture du 

rang (8F) 
1 binage automne ou 

printemps 

Déchaumeur disque 

Couvert gélif  dense 
avant maïs 

AG : Anti-Graminées 
AD : Anti-Dicotylédones 
DH : Dose Homologuée 

Crédit photo : CA 53  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

L’essai a été mis en place chez un producteur souhaitant diminuer 

ses utilisations de produits phytosanitaires tout en gérant des 

problèmes d’adventices dans ses parcelles. 

Avant la mise en place de l’essai, le producteur avait déjà des 

pratiques peu consommatrices en fongicide et insecticide mais était 

confronté à de fortes pressions en adventices sur les cultures 

d’automne, l’obligeant à réaliser un programme désherbage couteux 

pour un résultat souvent décevant. 

Suite à la souscription d’une MAE réduction des traitements 

phytosanitaires et limitation de la fertilisation azotée en 2009, le 

producteur achète une herse étrille pour tenter de diminuer son IFT 

herbicide et s’inscrit dans une démarche d’essai système de culture 

en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Nièvre. 

Site producteur 
 

Producteur 
 

L’essai est conduit sur une exploitation de 

218ha comportant également un atelier de 

100 vaches allaitantes. 

L’exploitation est conduite par deux UTA. 

 

 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : Bouhy 
 

Localisation : 58310 BOUHY 
(47.484996, 3.164716) 

Contact : Michaël GELOEN (michael.geloen@nievre.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce site est représentatif des sols argilo-calcaires menés en TCS (Techniques Culturales Simplifiées) avec leurs 

contraintes de maitrise des adventices (géranium, gaillet et graminées) et de bio-agresseurs (pucerons, septoriose et 

sclérotinia). L’objectif de ce site est d’étudier l’efficacité technique et économique de la combinaison entre 

allongement de la rotation, choix variétal, décalage de la date de semis et intégration du désherbage mécanique. » 

Interactions avec d’autres projets 

 

Ce système fait également partie du réseau expérimental du RMT 

SdCi. 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi Bouhy 2009 - 2016 Non 4*4 ha 
Pois P – Colza H – Blé tendre H 

– Orge H 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le système est conduit sur 4 parcelles et tous les termes de la rotation sont présents chaque année. 

 

Système de référence :  

Les systèmes de référence dans la région sont conduits avec des rotations de type « Colza – Blé tendre – Orge 

d’hiver ». 

Il n’y a pas de système de référence conduit en parallèle du système innovant. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les parcelles se trouvent à proximité de bois. 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi réalisé par la Chambre d’agriculture de la Nièvre s’étend du semis à la récolte, avec des observations 

régulières de la dynamique des adventices et des ravageurs. Le pilotage du système de culture est fait en partenariat 

avec l’agriculteur. 

 

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental : 
Pluviométrie moyenne de 

766mm/an 
Température moyenne de 10.2°C 

Sol argilo-calcaire profond. 
Réserve utile environ 

70mm 

Ressuyage moyen 
Absence d’hydromorphie. 

 

> Socio-économique 

Les systèmes de culture de la région ont des rotations de type « Colza – Blé tendre – Orge d’hiver ». 

Il y a peu de possibilités de diversification dans le secteur. Les coopératives locales sont très attachées à la qualité 

boulangère du blé tendre. 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située dans l’aire d’alimentation d’un bassin de captage d’eau. De ce fait, il y a localement un fort 

enjeu sur la préservation de la qualité de l’eau vis-à-vis de sa teneur en nitrates ainsi que de sa teneur en produits 

phytosanitaires. 
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> Maladies  

Les maladies présentes localement sont les maladies 

courantes des céréales, en particulier la septoriose et la 

rouille brune, le sclérotinia sur colza dont la nuisibilité 

potentielle impose de réaliser un traitement tous les ans 

ainsi que l’anthracnose sur les pois. 

Sur blé tendre, la nuisibilité potentielle liée aux maladies 

est de 10q/ha. 

 

 

 

 

> Ravageurs 

Sur céréales d’hiver, les principaux ravageurs sont les 

pucerons d’hiver. 

 

Sur colza, les altises, les charançons du bourgeon 

terminal sont à surveiller à l’automne ainsi que les 

charançons de la tige et les méligèthes au printemps. 

 

Sur pois de printemps, des présences de puceron vert 

peuvent être observés certaines années. 

 

 

 

 

> Adventices 

Etant donné la composition des rotations, les principales 

adventices présentes localement sont les adventices 

courantes des cultures d’hiver. 

Parmi elles, le ray-grass, le vulpin, le géranium et le 

gaillet demandent une vigilance particulière. 

Des résistances aux Fop sur vulpin sont observées. 

Septoriose

Sclérotinia

Rouille Brune

Anthracnose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Puceron
d'automne

Charançon du
bourgeon
terminal

Charançon de
la tige

Méligèthe

Puceron de
printemps

Puceron vert

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Ray-grass

Vulpin

Brome

GailletGéranium

Véronique sp

Pensée

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 : INNOViPEST - Réseau de test de systèmes de culture 
innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

  

Site : Bouhy 

 Localisation : 58310 Bouhy 

(47.484996, 3.164716) 

Système DEPHY : Bouhy 
  

Contact : Michaël GELOEN  (michael.geloen@nievre.chambagri.fr) 
  
  
  
  

  

  

Rotation longue avec 

luzerne 
 

Site : chez un producteur 

 

Durée de l’essai : 2009-2016 

 

Conduite : conventionnelle 

 

Dispositif expérimental : 4 parcelles 

de 4 ha. Tous les termes de la 

rotation présents chaque année. Pas 

de répétition spatiale. 

 

Système de référence : aucun 

système de référence testé. La 

succession locale dominante est 

colza-blé-orge d’hiver 

 

Type de sol : argilo-calcaire profond 

Par rapport à l’IFT de référence 
régional qui est de 5,5 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Ce site est caractéristique des exploitations de polyculture-élevage en zone intermédiaire avec des sols présentant 

une forte hétérogénéité intra et inter-parcellaire et des problématiques liées à la maitrise des adventices, notamment 

le vulpin. Il fait ressortir l’intérêt de combiner les leviers, notamment la diversification de la rotation et l’intégration du 

désherbage mécanique. Avec ce site, nous avons beaucoup appris sur la mise en œuvre du désherbage mécanique et 

son intégration dans l’itinéraire technique.» M. GELOEN  
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Origine du système 
L’agriculteur souhaitait diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires 

tout en trouvant des solutions agronomiques à des pressions élevées 

d’adventices automnales (ray-grass, géranium, gaillet, et vulpin résistant aux 

Fop). 

La présence d’un atelier de vaches allaitantes impose que la conduite des 

cultures ne concurrence pas certains chantiers liés à l’élevage, notamment 

en sortie hiver et au printemps. Les cultures de printemps sont donc exclues. 

La succession a été diversifiée avec un protéagineux d’hiver, le pois, placé 

avant le colza pour son effet azote, mais aussi pour faciliter la gestion des 

graminées dans le colza. L’agriculteur mobilise également le levier 

mécanique avec l’utilisation d’une herse étrille. 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
 Colza - Pois - Herse étrille  

  

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 

mailto:michael.geloen@nievre.chambagri.fr


Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

 
  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de quatre ordres :  

Marge semi-nette 

- > 600 €/ha 

Rendements 

- Colza : 30 q/ha 
- Céréales : 70 

q/ha 
- Pois : 30 q/ha 

Agronomiques  

Maîtrise des adventices 

- Pas de rond de ray-grass, vulpin, 
gaillet, brome. 

- Quelques dicotylédones tolérées 
(véronique, pensées). 

Maîtrise des maladies et ravageurs 

- Pas de perte économique imputable 
à des maladies ou des ravageurs 

Maîtrise des bioagresseurs  
Socio-

économiques 

 CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates  

 

Mode d’irrigation : aucun. 

 
Travail du sol : labour occasionnel (1 an sur 4, avant orge, voire avant pois si forte pression adventices en interculture) 

pour maintenir la matière organique en surface et avoir un taux de MO au-delà de 2%. TCS. Décompactages fréquents. 

 
Interculture : CIPAN (moha) entre orge et pois, pour limiter les pertes d’azote dans le but d’utiliser moins d’engrais. 

 
Infrastructures agro-écologiques : non, mais parcelles à proximité de bois. 

 
Méthodes alternatives : intégration du désherbage mécanique avec une herse étrille. 

 

  

Rotation :  

CIPAN Pois d’hiver Colza Blé  d’hiver Orge d’hiver 

IFT 

- < 2,75 (réduction de 
50% par rapport à 
l’IFT de référence 
régional) – hors TS 

- IFT Herbicide < 1 pour 
chaque culture 

Risque de transfert de SA 

- Pas d’herbicide 
racinaire d’automne 

Environnementaux  

Apport de N total 

- ≤ 115 kgN/ha/an 
(MAE) 
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Qualité 

- Blé : Protéines 
≥ 11,5%  

- Orge : 
protéines ≥ 
10,5% 

- Blé : PS ≥ 76 
- Orge : au 

moins 90% de 
grains 
supérieurs à 
2,5mm 
 

Répartition du  
temps de travail 

- La conduite des 
cultures ne doit 
pas 
concurrencer 
les chantiers 
liés à l’élevage, 
en sortie hiver 
et au 
printemps.  



Résultats sur les campagnes de 2009 à 2016 
  

> Une maîtrise satisfaisante des bioagresseurs 

 Les vulpins et les gaillets sont très bien maîtrisés. 

Des impasses en herbicides ont pu être réalisées certaines années grâce aux leviers préventifs efficaces ayant diminué la 

pression adventices et grâce à l’utilisation maîtrisée de la herse étrille. Les leviers succession pois-colza et décalage de 

date de semis des céréales d’hiver, combinés à un faux-semis, semblent efficaces. 

Les maladies, insectes et limaces sont maîtrisés de façon satisfaisante avec des doses de phytosanitaires assez faibles, 

en raison notamment d’une surveillance accrue. 

La présence de bioagresseurs reste en dessous des seuils de tolérance de l’agriculteur. 

 

> Des performances satisfaisantes 

 Les objectifs assignés au système de culture sont atteints, à l’exception de l’absence de traitement avec des herbicides 

racinaires à l’automne. L’utilisation de la herse étrille reste sous la dépendance des fenêtres climatiques et est passée 

soit à l’automne soit en sortie hiver avec des niveaux de satisfaction irréguliers.  

Des économies en herbicides sont observées au printemps mais dans ce milieu (parcelles en colza blé orge depuis 

longtemps avec une flore très spécialisée), il est difficile de s’affranchir d’un herbicide d’automne sur céréales (gestion 

des graminées mais aussi des dicotylédones comme les véroniques, les pensées ou le géranium). Par contre, sur colza, 

l’utilisation de phytosanitaire est plus faible qu’une conduite classique. 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation de la contribution au développement durable du système de culture selon la méthode du RMT Sdci, avec 

l’utilisation de CRITER et MASC 2, montre une contribution élevée avec une note de 5 sur 7.  

Le point fort du système de culture concerne la dimension économique (5/5) et environnementale dans une moindre 

mesure (4/5).  

Concernant le pilier environnement, la contribution à la qualité du milieu et la pression sur les ressources sont très 

satisfaisantes. Par contre la conservation de la biodiversité est un point faible avec un sol travaillé assez intensément et 

peu enrichi en matière organique. 

La dimension sociale n’est pas très satisfaisante, notamment en raison de l’utilisation de produits assez toxiques par 

l’agriculteur. 

Environnementales du système de culture Economiques Agronomique 

IFT* 
(/ha/an) 

*Sans  TS 

IFT 
Herbicide 

par culture 
(/ha/an) 

Traitements 
herbicides 
racinaires 

d’automne 

Apport N 
total 

(kgN/ha/an) 
 

Marge 
semi-nette 
(€/ha/an) 

Qualité 
des 

céréales 

Rendement 
(q/ha) 

 

IFT Total : 2,03 
diminution 63% 
 

Herbicides : 0,82 
Ravageurs : 0,3 
Fongicides : 0,91 
Régulateurs : 0 

Pois : 0,25 
Colza : 1 
Blé : 1,02 
Orge : 1 
Système : 
0,82 
 

Novall sur 
colza (IFT : 1) 
Fosburi sur blé 
(IFT : 0,66) 
Challenge sur 
pois 

114 719 
Dans les 
normes 

Pois : 30 
Colza : 30 
Blé : 68 
Orge : 70 

 

Code couleur en lien avec les objectifs : Vert = résultat satisfaisant ;  Orange : résultat intermédiaire. 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

             Zoom sur  la répartition du temps de travail  
 

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 Anne SCHAUB 

(Association pour la Relance Agronomique en 

Alsace) et Michaël GELOEN (CA58). 

 

- L’intérêt de la succession pois-colza pour un colza économe en phytosanitaires a été montré. Les raisons sont de 

deux ordres : (1) la vigueur du colza qui se trouve alors en capacité de concurrencer les adventices et de mieux 

supporter les attaques de ravageurs et (2) la propreté en graminées de la parcelle avant le semis du colza. De plus 

cette succession permet de diminuer la dose d’engrais azoté sur colza. 

- En céréales, l’effet positif sur la pression adventices du retard de la date de semis associé à un faux-semis a été 

observé. 

- La lutte avec la herse étrille est efficace à condition (1) de ne pas hésiter à la régler pour être agressif et (2) 

d’intervenir au bon moment, dès les stades précoces des adventices (idéalement « fils-blancs ») et après 3 jours de 

beau temps (et suivi par 3 autres jours de beau temps). Il est donc parfois nécessaire d’arrêter de semer ou de 

traiter les pucerons pour passer la herse étrille en priorité pour profiter des bonnes conditions. Les années 

climatiques à pucerons sont aussi celles où la herse étrille est efficace. 

- Les insectes et maladies nécessitent une surveillance importante pour les maîtriser avec de faibles doses de 

phytosanitaires. 

Des enseignements utiles pour d’autres agriculteurs ont été tirés de l’expérimentation. 

 

Le calcul du temps de traction nécessaire au printemps pour le système de culture est faible et permet de gérer les 

vêlages par ailleurs, ce qui était une attente forte de l’agriculteur.  

Les périodes de pointe se situent en juillet pour les récoltes, puis d’août à octobre pour le travail du sol et les semis. 
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Récolte

Lutte chimique

Fertilisation

Semis culture principale

Semis interculture

Travail du sol

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
Septembre 

Octobre 
Novembre 

Décembre 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

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

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 

Pas de perte économique 
imputable à des maladies. 
 

Maladies cibles : 
 

Leviers Principes d’action 

Choix variétal  
Choix d’une variété de blé au bon profil maladie, tout en conservant de bonnes 
qualités boulangères. 

Lutte chimique raisonnée 
Recherche de doses réduites, sauf en colza où l'anti-sclérotinia est systématique à 
cause de la nuisibilité potentielle élevée. 

Décalage date semis Au 15/10 pour le blé et au 25/10 pour l’orge. 
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CIPAN Pois d’hiver Colza Blé t d’hiver Orge d’hiver 

Septoriose, rouille brune, 
rhynchosporiose, 

helminthosporiose,  sclérotinia, 
anthracnose 

Doses réduites selon Flash-conseil  
Dose réduite à floraison, puis second 
traitement si pluie dans les 15 jours 

Choix variétal  

Décalage date semis 



Stratégie de gestion des ravageurs 

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

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Ravageurs cibles : 

 

Leviers Principes d’action 

Succession pois-colza 
Le précédent pois rend le colza qui suit plus vigoureux, donc moins sensible aux 
ravageurs. 

Choix variétal Variété vigoureuse au démarrage donc moins sensible aux ravageurs. 

Mélange variétal 5 à 10% de variété précoce pour limiter les dégâts de méligèthes. 

Décalage date semis 
Au 15/10 pour le blé et au 25/10 pour l’orge pour avoir une plus forte probabilité de 
froid donc d’esquiver les pucerons. 

Traitements raisonnés selon 
observation des ravageurs 

Notamment des pucerons verts et bruches sur pois, des charançons BT et T sur colza 
(cuvettes jaunes), des pucerons sur céréales. 

Objectifs : 

Pas de perte économique 
imputable à des ravageurs. 
 

Pucerons d’hiver, altises, 
charançons BT et T, méligèthes, 

pucerons verts 

Traitements raisonnés selon observation des ravageurs 
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Choix variétal 

Succession pois-colza Mélange variétal Décalage date semis 

CIPAN Pois d’hiver Colza Blé t d’hiver Orge d’hiver 



Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
 

Stratégie de gestion des adventices 

Objectifs : 
Pas de rond de ray-grass, vulpin, 
gaillet et brome. 
Tolérance de quelques 
dicotylédones 

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. 

Succession pois-colza 

Ray-grass, vulpin, géranium, 
gaillet, brome 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Succession pois-colza 
 

Le pois rend le colza qui suit plus vigoureux, donc plus 
concurrentiel vis-à-vis des adventices. 
Après le pois, le sol est propre en graminées. 
La diversification avec l’introduction de pois permet de 
diversifier les familles chimiques d’herbicide et de gérer 
les résistances. 

A bien fonctionné. 

Faux-semis & 
décalage date semis 

Semis au 15/10 du blé et au 25/10  de l’orge pour 
esquiver les levées d’adventices d’automne. 

D’autant plus efficace que le stock semencier est (un 
peu) limité avec le faux semis qui a précédé. 

Herse étrille 
 

Passage précoce et en bonnes conditions climatiques (3 
jours de beau temps avant et après). 
Compenser en augmentant de 20% la densité de semis. 
 

Ne pas hésiter à régler la herse étrille de façon à être 
agressif. Compenser en augmentant de 20% la densité 
de semis. 
Donner la priorité aux passages de herse étrille en 
bonnes conditions par rapport à d’autres chantiers 
(traitements pucerons, semis). 
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: Levier potentiellement mobilisé 

: Levier mobilisé 

Faux-semis & 
décalage date semis 

Labour 

Labour si parcelle sale 

CIPAN Pois d’hiver Colza Blé t d’hiver Orge d’hiver 

Herse étrille à 3-4 F de la culture Impasse à l’automne 

Herse étrille à l’automne si possible, sinon au printemps 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
 

L’exploitation de Saint Martin Belle Roche a été choisie pour sa 

représentativité par rapport au secteur (représentativité en termes 

de type de sol, de système d’exploitation et de système de culture) 

et de par ses résultats techniques et économiques qui sont parmi les 

meilleurs de la petite région agricole.  

Tester des réductions d’intrants dans ce type de milieu, à bon 

potentiel, parait être particulièrement intéressant.  
 

L’expérimentation a débuté en 2007 et il n’y avait pas, auparavant, 

d’essais chez cet exploitant.  

 

 

 

 

 

 

Site producteur 
 

Saint Martin de Belle Roche 
 

L’exploitation d’accueil de l’essai est en 

polyculture-élevage. La SAU de 189 ha se 

compose de 132 ha de SCOP (Surface en 

Céréales Oléagineux et Protéagineux), 40 

ha de prairies valorisées par une trentaine 

de vaches allaitantes et 17 ha de vignes 

(AOC blanc). 

Le système de culture initial était un 

système du type « Maïs – Maïs – Blé ». Le 

système testé comporte une culture 

supplémentaire, le colza avec une rotation 

de type « Blé – Colza – Blé – Mais – Maïs ».  

Les règles de décisions sont fixées 

conjointement entre l’exploitant et 

l’expérimentateur en amont de la 

campagne. De façon générale, elles sont 

plutôt bien respectées même si 

l’agriculteur reste maître de la décision 

finale. L’expérimentateur réalise la majorité 

des observations. 

 

 

 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : St Martin Belle Roche 
 

Localisation : 71118 ST MARTIN BELLE ROCHE 
(46.383976, 4.85674) 

Contact : Emilie CHAUMONT (echaumont@sl.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Ce type d’expérimentations, réalisées en parcelles agriculteur, permet de tester la faisabilité réelle de modifications 

de pratiques dans un contexte contraint. Ces expérimentations permettent d’apprécier l’acceptabilité pour 

l’agriculteur d’un point de vue technique, économique et parfois social.  

Dans notre cas, par exemple, l’expérimentation montre que, sans les observations régulières de l’expérimentateur, les 

interventions seraient probablement un peu plus sécuritaires parfois. » 

Interactions avec d’autres projets 
 

La Chambre d’agriculture de Saône et Loire travaille depuis de 

nombreuses années sur la réduction des intrants, notamment dans 

le cadre de projets régionaux et nationaux. 
 

Ce système de culture fait également partie du réseau expérimental 

du Réseau Mixte Technologique Systèmes de Culture innovants.  

Polyculture élevage 
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Système DEPHY testé 

Dans ce secteur de Saône et Loire, les exploitations ont tendance à développer des systèmes de culture de plus en 

plus simplifiés de type Blé-Maïs grain sur des parcelles saines et à bon potentiels. Ces rotations posent des 

problèmes de fusariose et éventuellement de mycotoxines sur les deux cultures. Les entreprises de transformations 

y sont de plus en plus sensibles.  

L’objectif du système innovant bâti en 2007 était de limiter les blés et maïs précédent maïs en introduisant une (ou 

plusieurs) nouvelles cultures, représentatives de celles qu’on peut trouver dans le secteur et « techniquement » 

compatibles avec les autres ateliers de l’exploitation (ici élevage, vigne). La conduite des cultures visait l’utilisation 

d’un minimum de pesticides sans trop affecter les niveaux de productivité. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi St Martin 
Belle Roche 

Début en 
2007 - … 

Non 

4 parcelles 
entre 1.24 

et 11ha 
(25.16 ha) 

Blé tendre H – Colza H - Maïs 
grain 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

Le système de culture étant conduit dans 4 

parcelles, 4 des termes de la rotation « Blé – 

Colza – Blé – Mais – Maïs » sont présents 

chaque année.  

Il n’y a pas de répétitions spatiales des termes 

testés chaque année. 

 

 

Système de référence :  

Il n’y a pas de système de référence testé sur le 

site. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Un fossé est présent au milieu de la parcelle Les Mazillères ainsi qu’un bosquet en bordure de parcelle.  

En bordure de parcelle La Balme, quelques arbres isolés sont à noter.  

 

 

> Suivi expérimental 

Un suivi hebdomadaire de type BSV est réalisé par l’expérimentateur pour 2 à 3 des 4 parcelles (selon les années) 

pour les maladies et ravageurs dans les zones traitées et dans les zones témoins n’ayant reçu aucun insecticide ni 

fongicide. Les mesures dans ces témoins permettent d’évaluer la pression de l’année, et par conséquent d’évaluer 

l’efficacité des techniques mises en œuvre.  

L’observation de la flore adventice présente est consignée. Des comptages spécifiques, avec la méthode BARRALIS, 

sont effectués une fois par an sur les adventices.  

 

 

Plan du dispositif 
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Les Mazillières 

La Balme 

Joly 

Plateau 
droite 



  

Contexte de production 
 

 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental 
Précipitations : 821 mm (statistiques 

1943-1990, poste Charnay les 
Mâcon) 

Température moyenne : 11°C 

Sol limono-argileux 
Réserve utile de 120 mm 

Risque d’hydromorphie et 
vitesse de ressuyage moyen. 

Sol battant (une parcelle), 
faible pente. 

 

 

 

> Socio-économique 

Les exploitations du Mâconnais sont plutôt diversifiées, dotées généralement d’un atelier d’élevage (vaches 

allaitantes, vaches laitières voire caprins) de taille moyenne avec des céréales plutôt destinées à la vente. Certaines 

exploitations exploitent aussi de la vigne.  

Les cultures sont majoritairement vendues aux organismes stockeurs du secteur et les débouchés principaux 

concernent les cultures « classiques » blé, colza, maïs, orge de brasserie, un petit peu de soja et de tournesol. Il n’y a 

pas réellement de filière pour les protéagineux et les céréales secondaires. 

L’exploitation est située à proximité de la ville de Mâcon. Les parcelles se trouvent dans des zones plutôt urbanisées 

et à proximité de différentes voies de communication (voie ferrée, Autoroute A6, Nationale 6).  

 

 

> Environnemental 

L’exploitation se trouve en zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates. 

 

 

> Maladies  

Les principales maladies sont : 

- Sur blé : 

o Septoriose, qui est la maladie qui 

provoque le plus de nuisibilité (15 à 

20 qx pour les variétés sensibles à 

très sensibles) ; 

o Rouille brune, qui n’est pas observée 

toutes les années, mais sa nuisibilité 

est potentiellement très grave sur 

les variétés sensibles ; 

o Fusariose ; 

o Piétin verse, limité aux parcelles 

limoneuses avec des céréales à 

pailles nombreuses dans la rotation. 

- Sur colza : 

o Sclérotinia. 

 

 

Septoriose
blé

Rouille blé

Fusariose
de l'épi blé

Sclérotinia
colza

Piétin verse

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les ravageurs les plus fréquents sont : 

- Sur blé : 

o Pucerons. 

- Sur colza : 

o Altises ; 

o Charançons ; 

o Méligèthes ; 

o Limaces. 

-  Sur maïs : 

o Corbeaux.  

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices les plus fréquentes sont les matricaires et véroniques sur cultures d’automne et liserons, chénopodes 

et graminées estivales sur maïs.  

La pression adventice sur le système est globalement faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Matricaire
camomille

Véronique
des champs

Liseron des
champs

Chénopode
blanc

Graminées
estivales

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons blé

Altises colza

Charançons
colza

Méligèthes
colza

Limaces

Corbeaux
maïs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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



Stratégie globale  
  

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

   

Projet : INNOViPEST - Réseau de tests de systèmes de culture 
innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

  

Site :  CA 71 

 Localisation : 71118 ST MARTIN BELLE ROCHE 

(46.383976, 4.85674) 

Système DEPHY : SdCi St Martin Belle Roche 
  

Contact : Emilie CHAUMONT (echaumont@sl.chambagri.fr) 
                 Julien BLANCHARD (jblanchard@sl.chambagri.fr) 

  

 Rotation à base de céréales et 

maïs sur une exploitation mixte 

du Val de Saône 

Site : en parcelles agriculteur 

 

Durée de l’essai : 2007 à 2018 

Conduite : conventionnelle 

 

Dispositif expérimental : 4 parcelles 

entre 1,24 et 11 ha, pas de répétition 

(environ 25 ha). 

 

Système de référence : pas de 

système de référence conduit en 

parallèle mais existence d’un Système 

de Culture LOcal DOminant (SDC Lo 

Do) caractérisé et évalué. Rotation 

initiale : Maïs/Maïs/Blé.  

 

Type de sol : sols limono-argileux à 

limons battants . 

Par rapport à la référence régionale 
grandes cultures 2012 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Ce système est globalement réussi : la majorité des objectifs initiaux sont atteints ! Dans un contexte à bons 

potentiels, l’exploitant a réussi à réduire fortement l’utilisation des pesticides sans dégradation forte de ses 

performances techniques, agronomiques et économiques. Des améliorations sont encore possibles mais l’une des 

difficultés demeure le temps d’observation sur une exploitation avec plusieurs ateliers ». J. BLANCHARD  

 

       

 

Origine du système 
Dans ces milieux, les exploitations ont parfois tendance à développer des 

systèmes de culture de plus en plus simplifiés, de type Blé-Maïs grain sur 

des parcelles saines ou parfois drainées.  

Ce système pose des problèmes de fusariose et éventuellement de 

mycotoxines sur les deux cultures. Les entreprises de transformation y sont 

très sensibles. L’objectif de la rotation testée est de limiter les blés et maïs 

avec un précédent maïs en introduisant une nouvelle culture représentative 

de celles qu’on peut trouver dans le secteur et techniquement compatible 

avec les autres ateliers de l’exploitation. La conduite des cultures se fera avec 

un minimum de pesticides sans affecter les niveaux de productivité.  

  Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Rotation - Positionnement du 

labour - Variétés tolérantes - 

OAD - 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 : pas d’irrigation. 
 

Travail du sol : alternance labour/non labour. 
 

Interculture : l’exploitation était en zone vulnérable nitrates jusqu’en 2016. La présence de CIPAN était obligatoire en 

interculture longue. Deux types de couverts ont été implantés selon les années : de la moutarde ou un mélange 

avoine/vesce.  
 

Infrastructures agro-écologiques : un fossé bordé d’une bande enherbée au milieu de la parcelle Les Mazillères ainsi 

qu’un bosquet en bordure de parcelle, quelques arbres isolés en bordure de la parcelle La Balme. 
 

Autres : apports de fumure organique importants (boues de laiterie, fumiers). 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs assignés à ce système en 2007 étaient de 4 ordres  

En 2012, un objectif avec une valeur chiffrée de réduction d’IFT a été ajouté.  

Maîtrise des adventices 

- Peu ou pas d’adventices : 

pas d’explosion de 

peuplement d’adventices 

en nombre de plants/m² ni 

en nombre d’espèces 

- En blé : < 50 ray-grass/m2, 

pas de liseron, ni de rumex 

- En maïs/colza : présence 

d’adventices tolérée mais 

pas de liseron sur maïs 

Maîtrise des ravageurs 

- Limiter la pression des 

insectes sur colza 

IFT 

- 2007 : réduire les 

intrants  

- à partir de 2012 : 

IFT ≤ 50 % par 

rapport à la 

référence 

régionale  

Marge brute 

Temps de travail 

- Maintenir la marge 
semi-nette du 
système 

- Pas de concurrence 
entre les chantiers 
des cultures et ceux 
de la vigne fin 
mai/juin et pendant 
les vendanges 

Rotation testée :  

Blé Colza Blé CIPAN Maïs Maïs 
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La Balme 2014 (blé, 88 q). Crédit photo : CA 71 Les Mazillères 2013 (colza associé, 35 q). Crédit photo : CA 71 

- Pas de problème de 

mycotoxine 

- Taux protéines > 11,5% 

Rendement 

- Blé ≥ 88 q/ha 

- Maïs ≥ 100 q/ha 

- Colza ≥ 35 q/ha 

Qualité 

Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  Socio-économiques Agronomiques  



De 2007 à 2015, des résultats et performances plus que satisfaisants au regard des objectifs ! 

  
> Une bonne maitrise des ravageurs et maladies avec des progrès possibles sur les fongicides 

Aucune application de régulateur, pas de verse observée alors même qu’on est en situation à haut potentiel avec des 

apports azotés (notamment organiques) plutôt conséquents.  

Pas de problèmes majeurs ravageurs (taupins, pyrale, pucerons d’automne, insectes d’automne colza, limaces) : 

environ 1 insecticide/an sur colza (parfois aucun), pas d’insecticide sur maïs et blé mais une surveillance accrue (en 

colzas notamment). Aucun problème de qualité des grains n’est à déplorer.  

La stratégie fongicide reste assez sécuritaire.  

 

> Une maitrise globale des adventices plutôt satisfaisante 

Jusqu’en 2015 les parcelles étaient propres, sans explosion d’adventices ni en quantité, ni dans leur diversité.  

Des impasses ont pu être réalisées certaines années en blé de maïs et l’agriculteur a tenté, à plusieurs reprises et avec 

succès, le désherbage des seuls tours de parcelles en colza. L’utilisation du glyphosate est supprimée.  

Les liserons restent toutefois à surveiller car, s’ils sont globalement bien gérés, ils restent présents dans certaines 

parcelles.  

A l’automne 2016, nous avons noté une explosion inexpliquée pour l’instant du nombre des Ray-Grass sur l’une des 4 

parcelles du système (plus de 200 RG/m² à l’automne 2016 sur certaines parties de la parcelle). 

 

> Des performances satisfaisantes au regard des attentes 

Les résultats économiques du système sont très bons. Les rendements objectifs sont atteints et les rendements colza 

augmentent un peu (moyenne 2007/2017 = 37 q/ha). Les résultats obtenus annuellement sont en tendance conformes 

aux variations observées dans les exploitations proches et sont plus stables en interannuel que dans les systèmes de 

référence. L’objectif de réduction de 50 % de l’IFT total est atteint.  

L’évaluation de la contribution au développement durable du système de culture, selon la méthode du RMT SDCI, avec 

l’utilisation de CRITER et MASC 2, réalisée en 2015 montre une contribution élevée avec une note de 5/7. La force du 

système de culture concerne la dimension économique (5/5) et environnementale dans une moindre mesure (4/5). 

Concernant l’environnement, les pertes de pesticides dans les eaux sont relativement bien maitrisées.  

Par contre la conservation de la biodiversité est un point faible avec une conservation de la flore et de la macrofaune 

assez faible, notamment en raison de l’intensité du travail du sol. La dimension sociale est quant à elle dégradée par le 

seul fait de l’utilisation de produits assez toxiques pour l’agriculteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet INNOViPEST - Site CA 71 - Système SdCi St Martin Belle Roche  2019

  

Agronomiques Environnementales Socio-économiques 

Rendement 
Qualité des 

céréales 
IFT  

(hors TS) 

Pertes en 
pesticides (indice 

indigo) 
Perte NO3 

Conso 
d’énergie 

Marge semi-
nette  

(DPU inclus) 

Temps de 
travail  

Blé : 86 q/ha 
Colza : 37 q/ha 
Maïs : 109 q/ha 

Dans la 
norme 

2,06  
 
(Référence = 
5,5) 

8,19 en eaux 
profonde et  
8, 97 en eaux 
superficielles 
 
(Satisfaisant à 
partir de 7 , 10 = 
note maximale) 

14,49 kg N/ha 
 
(inférieur à 20 = 
pertes très 
faibles) 

14,72 
GJ/ha/an 
 
(entre 9 et 16, 
consommation 
moyenne) 

1158 €/ha 
 

(au delà de 
727 €, 
considéré 
comme très 
élevée pour ce 
type de 
système) 

L’introduction 
du colza étale 
les pointe de 
travail, temps 
de travail 
satisfaisant.  

Résultats de l’évaluation multi-critères conduite en 2015 a partir d’un système synthétisé sur les années 2007 à 2014  

Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés. Vert = résultat 
satisfaisant, jaune = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant. 



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

Zoom sur la conduite économe des colzas  

L’un des résultats marquants de cette expérimentation a été la possibilité de conduire des colzas avec très peu 

d’intrants, ce qui fait du colza une culture relativement intéressante tant d’un point de vue environnemental que d’un 

point de vue économique (relative stabilité des cours ; charges phytos inférieures de 40 % par rapport aux références 

départementales dans cette expérimentation).  

De gros colzas en entrée d’hiver (sup 2 kg matière verte/m²) ainsi que le mélange de deux variétés dont une plus 

précoce à floraison ont permis de limiter fortement les insecticides (0 à 1/campagne). Aucun régulateur n’a été apporté 

grâce au choix de variétés résistantes à la verse et à l’élongation automnale.  

Qui plus est, compte tenu de la rotation, le désherbage a pu être allégé (certaines années, seuls les tours de parcelles 

ont été désherbés, pas d’anti-graminées spécifiques). A l’échelle du système, si l’agriculteur y voit des avantages comme 

l’étalement des pointes de travail ou encore une diminution du nombre des intervention, en revanche, il relève un 

besoin accru en temps d’observation, parfois difficile à absorber sans l’aide de l’expérimentateur.  

Transfert en exploitations agricoles 

Pour des exploitations dont le contexte est proche de celui du site de St Martin Belle Roche (contexte géographique et 

climatique, type de sols, apports de matières organiques notamment), les principaux éléments transférables sont : 

- L’intérêt de l’introduction d’une culture supplémentaire ; 

- L’alternance des cultures d’hiver et d’automne ; 

- L’alternance de labour/non labour pour son intérêt sur la gestion du salissement à l’échelle du système ; 

- La possibilité de produire du colza avec peu d’intrants (notamment insecticides) dès lors qu’on a de gros colzas en 

entrée d’hiver rendu possible par de forts apports en matière organique dans le système.  

 

Dernier point à signaler, tout cela est possible sans perte de rendement, ni perte de marge, même dans un secteur à 

fort potentiel.  

Pistes d’améliorations du système et perspectives  

Depuis l’automne 2016, on note l’apparition de ray-grass sur l’une des 4 parcelles du système. Deux types de 

travaux sont à envisager : d’une part, tenter d’expliquer l’origine de la dérive du salissement, vérifier si c’est un 

accident ou bien si c’est le système mis en place qui est en cause auquel cas il faudra retravailler les leviers 

agronomiques pour limiter la pression de cette adventice et confirmer les performances de notre système.  

Pour aller plus loin, il faudrait revoir et améliorer la stratégie de lutte contre les maladies mais c’est 

aujourd’hui encore, même après 10 ans d’expérimentations, un risque que l’agriculteur n’est pas prêt à 

prendre.  

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 Emilie CHAUMONT, 

Chambre d’Agriculture de Saône et Loire 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  

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

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Objectifs : 

-   Rendement :  
• Blé = 88 q/ha,  
• Colza : 35 q/ha,  
• Maïs :  sup à 100 q/ha 

 

-   Pas de mycotoxines  

Maladies cibles :  

Blé : Septorisose, fusariose, rouille 
brune 

Colza : phoma,  sclérotinia 
 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Rotation 

Rotation : principale mesure prophylactique contre les maladies par l’alternance de plantes 
hôtes et non hôtes des maladies. 
Pas de blé/blé pour limiter le risque piétin verse. Diminution de la proportion des blés de 
maïs (avec risque fusariose) par rapport à la rotation de départ  (Maïs/Maïs/Blé) .  
Taux de retour du colza supérieur à 4 ans pour limiter le risque sclérotinia.  

Les leviers mobilisés ont permis contenir la pression des 
bioagresseurs. Les cultures sont peu malades.  
 
Les principaux enseignements concernent la possibilité de ne pas 
traiter :  
- contre le piétin-verse en blé 
- contre la verse en blé et colza même dans des situations à haut 

potentiel avec de forts apports organiques 
 

En revanche, dans cette expérimentation, reste le problème de la 
lutte chimique contre la septoriose et la fusariose du blé et des 
maladies du colza pour lesquelles l’agriculteur ne souhaite pas 
prendre de risque et reste assez sécuritaire.  
Les leviers mis en place pour lutter contre la fusariose devraient 
suffire pour supprimer le 2nd fongicide sur les blés.  

Variété 
tolérante 

Blé : choix de variétés peu sensibles à la septoriose et à la rouille brune.  
Blé de maïs : variétés résistantes à la fusariose.  
Colza : variétés très peu sensible au phoma, peu sensible à la verse et élongation automnale.  
Maïs : variétés résistantes à la fusariose des épis et la fusariose vasculaire + choix d’indices 
précoces pour limiter risque mycotoxines. 

Labour 
L’enfouissement des cannes de maïs par labour permet de limiter le risque fusariose pour 
les blé suivants. 

OAD 
Kit pétale en colzas pour décider d’un traitement contre le sclérotinia. 
Plan de fumure pour équilibre de la fertilisation azotée (moins de risque maladie et verse) 
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Blé Colza Blé CIPAN Maïs Maïs 

Variété 
tolérante 

Rotation 

Labour 

Variété 
tolérante 

2 fongicides 1 fongicide 2 fongicides 



Stratégie de gestion des ravageurs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Ravageurs cibles : 
Blé : pucerons d’automne 

Colza : charançons du BT et de la 
tige, méligèthes 

 

Leviers Principes d’action Enseignements 
Apport 

organiques 
Viser de gros colzas en entrée d’hiver pour augmenter leur résistance 
aux insectes, les apports organiques y contribuent. 

Pas de problèmes majeurs liés aux insectes sur cette 
expérimentation (taupins, pyrales, pucerons d’automne, 
insectes d’automne du colza ou limaces).  
 

Les principaux enseignements concernent la lutte contre les 
ravageurs du colza. Dans ce contexte de limons argileux, avec 
des apports organiques, et des plantes bien développées en 
entrée d’hiver, il est possible de produire du colza avec 
relativement peu d’insecticides et parfois même aucun. En 
revanche, cela nécessite de nombreuses observations, 
réalisées ici par le technicien, que l’agriculteur 
expérimentateur ne serait peut-être pas toujours en mesure 
de réaliser seul (à l’automne notamment).  
 

Un point à améliorer, l’application de TS sur Blé. La règle de 
décision prévue était le non traitement des semences en 
insecticide mais l’agriculteur a souvent eu du mal à la 
respecter. De TS insecticide systématique, il est passé à 1 fois 
sur 2 seulement depuis 2014 mais quelle que soit la stratégie 
TS, il n’a jamais pratiqué d’insecticide en végétation !  

Semis tardif 
Plus le semis est tardif, plus on évite le risque pucerons d’automne 
sur céréales ; semis après le 15/10. 

Semis en sol 
réchauffé 

Semés dans un sol réchauffés, les maïs poussent plus rapidement et 
sont alors moins sensibles aux attaques d’insectes du sol (taupin 
notamment). 

Mélanges 
variétaux 

L'action vise à mélanger, au moment du semis, la variété cultivée avec 
10 % d’une variété plus précoce à floraison. L’apparition des fleurs de 
cette variété plus précoce attire les méligèthes et permet de leur 
fournir le pollen qu’ils recherchent, sans que ces insectes ne 
détruisent les boutons floraux de la variété principale.  

Broyage fin des 
cannes de maïs 

Réalisation d’un broyage fin des cannes de maïs pour détruire les 
œufs de pyrales qui pourraient être présents dans les cannes. 

OAD Observations hebdomadaires et utilisation des seuils de traitement . 

Objectifs : 
Réduire fortement l’usage des 
insecticides sur l’ensemble du 
système et plus particulièrement 
sur le colza. 
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Blé Colza Blé CIPAN Maïs Maïs 

1 Traitement 
semence 

Impasse insecticide 

Apports organiques 

1 À 2 insecticide/an 
0 traitement contre 

altises 

Broyage fin des cannes de maïs  

Développement des 
colzas en entrée d’hiver 
Crédit photo : CA71
  

Semis tardif Semis en sol réchauffé Semis tardif 

Mélange variétal 

1 Traitement 
semence 



Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Adventices cibles : 
Céréales : ray-grass, vulpins, pâturins, rumex, 

matricaires 
Maïs : renouées, chénopodes, liserons 

 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Rotation 
Rotation et alternance des cultures d’automne/cultures de printemps. 
Diversification des périodes de semis et donc diversification des périodes de 
levées préférentielles des adventices. 

Entre 2007 et 2015, la combinaison des leviers mise en place a permis 
d’obtenir un système avec une pression plutôt faible en adventices, avec 
notamment une bonne gestion des graminées.  
 

Toutefois, l’infestation en ray-grass de l’une des parcelles depuis 2015 nous 
conduit à nous poser des questions pour la suite.  
 

La quantité d’herbicides (notamment AG) appliquée sur le système n’a cesser 
de diminuer entre 2007 et 2017 avec aujourd’hui des parcelles quelques-fois 
non désherbées ou parfois seulement sur les tours.  
 

La question posée est la suivante : les leviers agronomiques sont-ils suffisants 
pour stabiliser la gestion des adventices à ces faibles niveaux d’herbicides? Il 
nous faudra maintenant vérifier si le système est tenable avec une réduction 
de 50 % de l’IFT, si on le tient toujours en diminuant encore plus et, si ce n’est 
pas le cas, est-ce que d’autres leviers pourraient encore être mobilisés.  

Labour, 
déchaumage 

profond/ 
superficiel et faux 

semis 

La diversification des modes d’implantation des cultures réduit les 
infestations. Le labour provoque un enfouissement profond des graines. Pour 
ne pas remonter en surface les graines enfouies lors du labour, il est utile 
d’alterner travail du sol profond et travail du sol superficiel.  
Le travail du sol superficiel peut permettre de détruire les adventices de 
manière physique (déchaumage précoce) et de stimuler leurs levées pendant 
l’interculture pour réduire les infestations dans la culture suivante (faux-
semis). 

Semis tardif 
Un semis retardé permet d’esquiver les levées d’une partie de la flore 
automnale (notamment vulpins et dans une moindre mesure ray-grass). 

Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

Objectifs : 
• Rendement : blé = 88 q/ha, colza : 35 q/ha, maïs : 

sup à 100 q/ha 
• Peu ou pas d’adventices : 

- Blé : < 50 ray grass/m2, pas de liserons, ni 
rumex, 

- Colza/maïs : présence d’adventices tolérée 
mais pas de liserons sur maïs 

• Pas d’explosion du peuplement d’adventices en 
nombre de plants/m2 et en nombre d’espèces  

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. 
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Blé Colza Blé CIPAN Maïs Maïs 

Rotation 

AD au 
printemps à 

dose modulée 
(impasse 
parfois) 

1 complet 
au semis 

1 AD à 0,6 DH  
au printemps 

rattrapé parfois 
par un AG sur les 

tours 

1 AD +  AG en post levée à 0,3 DH  
rattrapé par 1 AD à 0,2 DH + anti-

liseron à 0,5 DH 

AD : anti-dicotylédones, AG : anti-graminées, DH : dose homologuée 

Semis 
tardif 

Déchaumage 
superficiel 

Labour 

Faux-semis Semis sur sol réchauffé 

Déchaumage 
profond 

Labour Déchaumage 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Cette expérimentation a été mise en place suite à l’observation d’une 

dégradation de la qualité de l’eau dans le bassin parisien. Elle fait partie 

d’un programme de références et conseil sur la production intégrée mené 

par la Chambre d’agriculture depuis 2007. Les références concernent 

aussi bien les itinéraires bas intrants sur blé, orge, colza, le désherbage 

mécanique et encore les systèmes de culture dans un réseau de 6 

parcelles dont le site de Chailly-en-Brie. Le conseil Infoplaine Production 

intégrée bâti sur ces références est diffusé à 1000 agriculteurs. 

Ce dispositif accueille un système de culture ayant la particularité 

d’intégrer plusieurs cultures industrielles dans la rotation (betterave et 

chanvre). La rotation conduite a également 50 % de cultures d’hiver et 50 

% de cultures de printemps/été ce qui n’est pas représentatif du secteur 

(cultures d’hiver majoritaires).  

Site en établissement 
d'enseignement agricole 
 

Lycée agricole de la Bretonnière  
 

L’exploitation du lycée agricole de la 

Bretonnière est une exploitation de 

polyculture-élevage avec 47 ha de SAU 

dont 20 ha de prairie, un troupeau ovins 

de 280 mères et un atelier de poulets de 

chair de 1000 poulets/an. 
 

L’exploitation dispose du matériel 

agricole courant (charrue, semoir 

combiné, …), sans outils de désherbage 

mécanique. La récolte des betteraves et 

du maïs est faite par un entrepreneur. 
 

Le temps attribué à la gestion des 

cultures est concurrencé par le temps à 

consacrer à l’élevage ainsi qu’à la 

formation des élèves. 

 

 

Projet : INNOViPEST – Réseau de tests de systèmes de culture 

innovants économes en phytosanitaires et d’évaluation de leurs 
performances 

 

Site : Chailly en Brie 
 

Localisation : 77120 CHAILLY EN BRIE 
(48.812863, 3.1507) 

Contact : Sébastien PIAUD  
(sebastien.piaud@seine-et-marne.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Cet essai montre la possibilité de réduire l’usage des phytosanitaires en agissant avec une stratégie agronomique 

en production intégrée. Même si le système de culture bénéficie de la culture du chanvre, toutes les autres cultures 

du système existent dans la région. La mise en œuvre de cette stratégie en parcelle agriculteur, et menée par le 

directeur de l’exploitation, avec ses contraintes de gestion et d’organisation, donne toute sa crédibilité aux résultats 

obtenus en situation réelle. Néanmoins, pour assurer la réduction des IFT Herbicides, un « saut technologique » par 

l’investissement dans des outils de désherbage mécanique type bineuse serait une possibilité.  

L’importance du binôme conseiller-décideur est primordiale pour le suivi de l’essai, le maintien de sa cohérence, la 

compréhension de ce qui s’y passe et la réussite de l’atteinte des objectifs. Enfin, cet outil est indispensable au 

conseiller pour s’établir un référentiel et vulgariser cette stratégie à un plus grand nombre et en toute sécurité. » 

Interactions avec d’autres projets 

Cet essai fait partie du réseau expérimental du Réseau Mixte 

Technologique Systèmes de Culture innovants. Il est aussi l’objet 

d’observations plus spécifiques sur les adventices (CASDAR ECOHERBI) et 

la biodiversité (Effet Non Intentionnel des Phytosanitaires – SBT). 

Cet essai a aussi un rôle pédagogique au sein du lycée agricole. 

Polyculture élevage 

 Projet INNOViPEST - Site CA 77, lycée agricole de la Bretonnière 2017  



  

Système DEPHY testé 

Le système de culture testé ici a pour objectifs de limiter les transferts de pesticides et de nitrates vers les eaux 

souterraines tout en maintenant ou améliorant la marge économique. 

Les principes d’action du système de culture testé : 

- diversifier les cultures de la rotation pour rompre le cycle des adventices et des maladies : culture 

d’hiver/culture de printemps avec des cultures de ventes ou nécessaires pour l’alimentation des moutons ; 

- réaliser des faux-semis en interculture courte ; 

- implanter des couverts en interculture longue pour étouffer les adventices ; 

- positionner le labour occasionnel pour gérer les adventices dans la rotation ; 

- mettre en œuvre une stratégie d’atténuation en culture à l’échelle de l’itinéraire technique (choix variété, 

date semis, densité semis, objectif de rendement accessible) ; 

- utiliser le contrôle chimique le cas échéant (choix et positionnement des matières actives à l’échelle de la 

rotation). 

 

Nom du système 
Années début-

fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SdCi Chailly 
en Brie 

Première récolte 
en 2008 - … 

Non 3.7 ha 
Blé tendre H - Escourgeon - 

Betteraves sucrières - Chanvre 
industriel - Maïs grain 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le système est conduit dans une seule parcelle et ne dispose pas 

de répétition. Un seul terme de la rotation est présent chaque 

année. 

 

Système de référence :  

La rotation dominante décrite à dire d’expert sur le secteur est : 

« Féverole – Blé tendre – Betteraves sucrières – Blé tendre – 

Orge de printemps ». 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement spécifique. La parcelle est entourée 

de bois sur 2 bordures et d’un chemin sur une 3ème bordure. 
 

> Suivi expérimental 

3 types de suivis sont réalisés sur cet essai : 

- Un pilotage de la parcelle par le binôme conseiller-directeur d’exploitation pour décider des choix 

stratégiques et tactiques : il s’agit d’une part de caler les choix agronomiques à la fois au niveau de la culture 

à venir et du type de conduite (co-construction), d’autre part de décider des interventions mécaniques et 

chimiques au cours de la saison par des visites régulières du conseiller ; 

- Un suivi d’éléments explicatifs du résultat (rendement) permettant un diagnostic agronomique : 

composantes de rendement, état d’enherbement avant moisson, profil cultural, analyse de sol, analyse de la 

qualité des récoltes (humidité, PS, protéines…) ; 

- Un suivi de flore et faune dans le cadre des Effets Non Intentionnels des produits phytosanitaires (vers de 

terre, carabes, flore, oiseaux). 
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Plan du dispositif 

Parcelle SdCi 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Océanique dégradé 
Précipitation moyenne annuelle : 671 mm 

Températures moyennes annuelles : 11.5°C 
ETP moyenne annuel : 787mm 

Limons profonds 
Réserve utile : 150 mm 

Limons battants 
Vitesse de ressuyage moyenne 
Risque d’hydromorphie moyen 

Pierrosité nulle 
Faible risque de sécheresse. 

 

 

> Socio-économique 

Zone de production céréalière et betteravière. 

Une filière chanvre industriel est en développement sur le secteur. 

 

 

> Environnemental 

L’ensemble du bassin parisien a un fort enjeu « qualité de l’eau » (produits phytosanitaires et nitrates) en particulier 

sur les eaux souterraines. 

 

 

> Maladies  

Les principales maladies sont : 

Sur blé :  

o Septoriose : maladie principale sur la 

région avec un impact moyen de 15 qx, 

variant de 10 à plus de 25 qx selon la 

résistance des variétés. 

o Rouilles jaune et brune : moins 

fréquente, on retrouve plutôt la rouille 

jaune en début de cycle et la rouille 

brune en fin de cycle (dernière feuille 

étalée). La vigilance est nécessaire en 

particulier sur rouille jaune dans une 

approche réduction d’intrants car la 

résistance variétale est souvent 

contournée (nuisibilité rouille jaune 

jusqu’à 40 qx sur variété sensible). 

o Fusariose : l’enjeu est principalement sanitaire et le respect des normes en mycotoxines. Les leviers 

agronomiques connus réduisent fortement ce risque, avec une efficacité supérieure à la protection chimique. 

Sur escourgeon : 

o Le complexe helminthosporiose/rhynchosporiose peut atteindre une nuisibilité moyenne de 15 qx, souvent à 

l’origine du déclenchement du 1er fongicide. 

Sur betteraves : 

o Cercosporiose : nuisibilité qui peut être importante en cas de développement précoce et rapide. 

Septoriose
blé

Rouilles blé

Fusariose blé

Helminthosporiose
orge

Rhynchosporiose
orge

Cercosporiose
betteraves

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur blé - escourgeon : 

o Pucerons d’automne 

Le risque est plus important en semis précoce. 

Les semis retardés permettent de réduire ce risque tout 

en s’abstenant d’un traitement de semences 

insecticides. 

 

Sur blé : 

o Cécidomyies orange 

Ce risque est très variable selon les conditions météo en 

juin à un stade clé qui est le début floraison. 

Le choix de variété résistante est une solution efficace. 

 

Sur maïs : 

o Pyrale 

Risque présent mais très variable selon les secteurs et les parcelles. Il peut se gérer avec les trichogrammes. 

Il n’est pas impactant sur la parcelle d’essai. 

 

Sur betteraves : 

o Teignes 

Principalement présent lors d’épisodes caniculaires, pouvant nécessiter une intervention chimique. 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices présentes sont les ray-grass, 

chénopodes, renouées, et dans une moindre mesure le 

gaillet. Pour les vivaces chardons et rumex sont 

ponctuellement présents. 

 

Sur la parcelle d’essai, la mise en œuvre cohérente des 

leviers agronomiques au niveau du système de culture 

permettent de gérer cette flore tout en réduisant les 

herbicides, sans nuire à la rentabilité économique. 

 

Apparition de résistances aux anti-graminées 

sulfonylurées et foliaires strictes dans le secteur mais 

pas sur la parcelle d’essai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 Blé-
escourgeon

Pucerons
d'automne

Blé
Cécidomyies

Maïs
Pyrales

Betteraves
Teigne

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

Ray-grass

Chénopodes

Renouées

Gaillets

Chardons

Rumex

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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


