Grandes Cultures

Recueil de fiches du projet

SGC Bretagne

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.

Caractéristiques des fiches
Fiche PROJET
•
•
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Présente les enjeux et les objectifs du projet
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•
•

Sur un site, un ou
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•
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les difficultés rencontrées, les possibilités
d’amélioration
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PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

SGC Bretagne : Expérimenter et évaluer des Systèmes
« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au
biologique) en Bretagne
Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Bretagne
Chef de projet : Jean Luc GITEAU
(jean-luc.giteau@bretagne.chambagri.fr)
Période : 2013-2018
Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

2

➔ en station expérimentale :

2

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

5

dont en Agriculture Biologique : 1

Les Partenaires :
Commission
Agronomie Ecophyto
Bretagne
INRA

Arvalis

Initiative Bio
Bretagne

Terres Inovia

RMT SdCi
Agrocampus
Ouest
FD Ceta 35

ESA Angers
Lycée Bréhoulou
(Fouesnant)

Réseau fermes Réseau Surveillance
Dephy
Biologique
Territoire

> Enjeux
La Bretagne se caractérise comme une zone d’élevage marquée par des
préoccupations sur les nitrates et le phosphore, avec lesquelles il est
nécessaire de composer pour construire des systèmes de culture économes
en produits phytosanitaires. Par ailleurs, le climat océanique breton et le
bocage amènent des questions respectivement sur la maîtrise des maladies
(céréales) et la maîtrise des adventices en bordure de champs.
> Objectifs
- réduire le recours aux produits phytosanitaires
- préserver la qualité des milieux vis à vis des principaux polluants (azote,
phosphore, produits phytosanitaires) et la fertilité des sols
- conserver voire améliorer la rentabilité des systèmes de culture actuels
ou historiques (référence agriculteurs)
- conserver voire améliorer l’efficacité du travail de l'agriculteur (temps de
travail au champ)
> Résumé
Deux systèmes de culture intégrés et un système biologique ont été mis en
place en Bretagne, sur les stations expérimentales de Crécom (St Nicolas du
Pélèm, 22) et de Kerguéhennec (Bignan, 56). Ils permettent de tester et
évaluer la complémentarité de différentes stratégies et leviers d’action
(durée des rotations, labour vs. non labour, faux semis vs. étouffement,
variétés pures ou en mélange, lutte biologique,…) choisis comme alternatives
aux intrants (produits phytosanitaires et engrais minéraux).
Parallèlement, des expérimentations sont conduites pour optimiser ces
systèmes. Elles portent sur i) les variétés de blé en conduite bas intrants et
biologique, ii) les OAD pour déclencher les interventions fongiques, iii) les
modes de gestion des bordures de champs visant à limiter la prolifération des
adventices dans les parcelles d’une part, et favoriser la lutte biologique
d’autre part (révision des seuils d’intervention contre les pucerons en tenant
compte des auxiliaires, sans pénaliser le rendement des cultures).
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Le mot du chef de projet
« Le projet s’est construit en 2011/2012, en collaboration avec différentes structures de recherche, développement
et formation bretonnes. Ce partenariat est historique. Il s’est élargi au regard des thématiques abordées (biodiversité
et auxiliaires). Ce projet se veut complémentaire au projet DEPHY Lait Ouest piloté par l’IDELE, qui a démarré un an
plus tôt, par le fait que les systèmes de culture testés dans notre projet SGC Bretagne sont représentatifs des
grandes cultures ou systèmes d’élevage hors sol, c’est à dire sans prairie. Par ailleurs, la mixité des systèmes de
culture dits intégrés et biologiques nous permet d’extrémiser l’évaluation des différents leviers.
Ce projet s’appuie sur des dispositifs mis en place dans nos stations expérimentales, ce qui nous donne plus de
souplesse dans la mise en œuvre des règles de décision choisies par les expérimentateurs, en lien avec les
partenaires du projet. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
LEVIERS

SdC Mixte
SdCi

Non

SdC bio

Oui

Maïs grain - Blé - Féverole P
- Blé - Colza - Triticale
Féverole P - Triticale - Maïs
grain - Blé+Féverole Sarrazin - Triticale+Pois

Kerguéhennec

1
2

Lutte physique

SdC Lisier

Lutte chimique

Crécom

Lutte biologique 1

Non

Maïs grain - Blé - Colza Triticale

SdC Fumier

Contrôle génétique
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Stratégie Réduction
globale
d'IFT
E-S-R2
du SDC

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

L’objectif de réduction d’IFT est exprimé par rapport à la référence régionale.

Interactions avec d’autres projets
Ce projet est conduit en lien étroit avec le RMT « Systèmes de Culture innovants » et les réseaux de fermes DEPHY bretons.
Des échanges sont initiés avec les projets DEPHY EXPE BREIZLEG et Res0Pest.
Les systèmes testés servent également de support à un projet régional intitulé « Systèmes Très Basses Fuites d’Azote »
compte-tenu des enjeux à prendre en compte localement, et au projet InnovAB piloté par l’ITAB.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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.
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SITE EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

Projet : SGC Bretagne

– Expérimenter et évaluer des Systèmes
« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au
biologique) en Bretagne

Site : Crécom
Localisation : Station expérimentale de Crécom - 22480 ST NICOLAS
DU PELEM (48.319744, -3.207244)
Contact : Jean Luc GITEAU (jean-luc.giteau@bretagne.chambagri.fr)
Site en station expérimentale

Localisation du site

Historique et choix du site

Crécom
Crécom fait partie du réseau des stations
expérimentales des Chambres d’Agriculture
de Bretagne depuis 1970. Spécialisée en
recherche appliquée en filière porcine,
cette station s’appuie sur un atelier porcin
(114 truies naisseur, engraissement
partiel), et 123 ha de SAU (dont 24 ha
dédiés à l’expérimentation système). En
parallèle, la station dispose d’un atelier
bovin allaitant et de 77 ha de prairies.
Depuis 1994, la station de Crécom est le
support d’études portant sur les techniques
alternatives de désherbage (maïs et blé)
d’une part, et sur la fertilité des sols
(carbone et azote) en fonction des
pratiques culturales (fréquence des prairies
dans la rotation, type et quantité de
fertilisants organiques) d’autre part.
Ces travaux ont été valorisés au sein du
Comifer et servent de base aux actions
engagées dans le cadre du programme
Ecophyto, en région…

La station expérimentale de Crécom est située au Sud-Ouest des
Côtes d’Armor, en Centre Bretagne, dans la zone climatique la plus
froide et humide de la région. Cela laisse supposer des difficultés
accrues pour maîtriser les principaux bio agresseurs (adventices,
maladies) et/ou mettre en œuvre certaines pratiques alternatives
aux usages de produits phytosanitaires.
La spécificité de ce site repose sur la présence d’un élevage porcin
qui, outre les objectifs d’Ecophyto, pose la contrainte de la gestion
des déjections, avec des systèmes de culture avant tout au service
de l’élevage (choix des cultures…).

Interactions avec d’autres projets
L’expérimentation système de Crécom est conduite en lien étroit
avec les expérimentations SdCi et SdC bio mises en place sur le site
de Kerguéhennec, second site du projet SGC Bretagne.
La complémentarité entre les 2 sites repose sur la représentativité
des systèmes de production (élevage porcins vs. grandes cultures), la
taille des dispositifs (parcelle entière vs. parcelle découpée en
bandes), des gradients de rupture (stratégies et leviers d’action
testés).

Le mot du responsable de site
« L’expérimentation système de culture permet à la station de Crécom de bénéficier d’un prolongement agronomique
aux études porcines conduites en bâtiments qui comparent et optimisent depuis 2006 deux modes de production, l’un
sur caillebotis et l’autre sur litière. Elle répond à la demande de notre conseil d’administration de travailler sur les
approches globales. Cette expérimentation permet également d’élargir le domaine d’expertise de la station, via nos
journées techniques (ex : Approches systèmes de l’élevage aux cultures, 16/12/2014) et l’accueil de groupes (public
cible : agriculteurs, conseillers et étudiants…). » Bertrand LE BRIS
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Systèmes DEPHY testés
Avant la mise en place des systèmes de culture au champ, en 2009, un groupe d’experts a été associé à leur coconception. Ils se sont notamment appuyés sur les enquêtes réalisées par l’INRA chez des éleveurs de porcs, visant à
analyser l’impact environnemental de leurs pratiques (Salaün, 2007), pour définir différents prototypes qui ont fait
l’objet d’une évaluation a priori à l’aide de l’outil Masc-Dexi (Fisson, 2009). Les 3 systèmes les plus prometteurs ont
ainsi été retenus pour la phase test. Les systèmes de culture testés se différencient essentiellement par le type de
fumure organique apportée (fumier, lisier, mixte = les 2 types de produit).

Nom du système
SdC Fumier
SdC Lisier
SdC Mixte

Années
début-fin
2009-2018
2009-2018
2009-2018

Agriculture Surface du
Objectif de
Espèces du système de culture
Biologique
SdC
réduction d’IFT
8 ha
50 %
Maïs grain - Blé - Colza Non
8 ha
50 %
Triticale
8 ha
50 %

Dispositif expérimental et suivi
> Dispositif expérimental
Répétition :
Les 3 systèmes de culture testés s’appuient sur une rotation de 4
ans. Tous les termes de la rotation sont présents chaque année,
sans répétition.
Chaque système s’est vu affecté 4 parcelles (2 sur schiste et 2 sur
granite), de 1 à 3.3 ha, avec des historiques et potentialités intersystèmes similaires.
Système de référence :
Le système de référence n’est pas présent sur le site. Il
correspond à la pratique dominante des producteurs de porcs du
secteur (enquêtes 2011-2013 Bassin Versant du Sulon ; 35
exploitations = 3000 ha) : rotation « maïs grain – blé », labour 2/3
ans, fertilisation azotée suivant méthode du bilan, désherbage
chimique, 3 fongicides + régulateur sur blé.

Pouligou
Siège de l’exploitation
Pouligou Siège
de l’exploitation
(Granite)

Kergoubleau
Kergoubleau
(Granite)

Kerlévénez
Kerlévénez
(Schiste)

Kermodu
Kermodu
(Granite)
N
Système Fumier N
Système Lisier O
E
EO
Système Mixte S
S

Plan du dispositif

La station est située dans une zone bocagère, à proximité d’un bois. Des haies entourent la plupart des parcelles.
Dans le cadre du projet « SGC Bretagne », un diagnostic flore a été réalisé en bordures des parcelles du dispositif
système de culture innovant de Crécom (2013) avec l’outil développé par l’INRA Sad-Paysage de Rennes (Le Bris et
al., 2010), afin de caractériser leur état écologique (espèces prairiales, adventices, forestières). Suite à ce diagnostic,
des aménagements ou des changements de pratiques ont été mises en place sur les bordures à tendance
« adventices » (espèces gênantes pour les cultures) : implantation d’une bande enherbée, semis double/triple
densité de la culture contigüe (céréale, colza)…
> Suivi expérimental
Différentes mesures et observations sont réalisées à différents pas de temps :
- en début et fin de rotation : analyses de terre (chimique) ;
- chaque année : composantes de rendement, analyses des reliquats N, du fumier + lisier, des grains + paille ;
- hebdomadaire : adventices, maladies, ravageurs et auxiliaires (protocole Bulletin de Santé du Végétal).
L’équipe projet impliquée dans la mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation se compose de Patrick MAHE,
Annie CHARTER, Anne GUEZENGAR, Jean-Pierre ARZUL et Jean-Luc GITEAU.
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Contexte de production
> Pédoclimatique
Météorologie
. Climat océanique
. Pluviométrie annuelle : 1145 mm
. Température moyenne : 11.4°C
. Zone climatique la plus froide et
humide de la région

Type de sol
. Limono-sableux
. Support : granite et schiste
. Moyennement profond : 50 à 90 cm
. Potentiel rendement blé : 70 à 75
q/ha, respectivement sur granite et
sur schiste

Comportement du sol
. Sol sain
. Risque hydromorphie faible
. Cailloux : 0 à 10 %
. Pente : 1 à 8 %
. RU : 80 à 180
. MO : 3 à 6 %

> Socio-économique
Le contexte socio-économique local et régional se caractérise par :
- une valorisation des cultures à destination de l’alimentation animale, prioritairement ;
- des filières protéagineux peu développées (priorité = plan d’épandage des effluents d’élevage) ;
- le maïs et les céréales qui occupent près de 50 % de la sole bretonne, et près de 80 % de la sole des
producteurs de porcs (source : Inosys).
> Environnemental
La station de Crécom est située sur le bassin versant du Blavet, concerné notamment par les problématiques
d’équilibre du phosphore (phénomène d’eutrophisation en aval du bassin versant).
Plus globalement, les enjeux environnementaux majeurs pour la région concernent les nitrates, les produits
phytosanitaires et le phosphore.
> Maladies
Sur blé et triticale, la septoriose et la fusariose sont les principales maladies observées dans les années 2005-2009,
pouvant générer respectivement une nuisibilité supérieure à 20 q/ha et le développement de mycotoxines. La rouille
jaune est plus rare et l’oïdium très peu présent.
Sur colza, le sclérotinia est présent 1 année sur 2. Sa nuisibilité est supérieure à 10 q/ha. Le phoma est moins
fréquent, notamment grâce au choix de variétés TPS (Très Peu Sensibles). Mycosphaerella peut être assez nuisible,
dès lors que les symptômes interviennent tardivement sur siliques, avec des risques d’égrenage.
Sur maïs, l’helminthosporiose se développe, sans nécessité de recourir au traitement.

Oïdium
Helminthosporiose

Septoriose

Mycosphaerella

Rouille jaune

Sclérotinia

Fusariose de l’épi
Phoma

Niveau de pression :

Fort

Moyen

Faible
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> Ravageurs
Sur céréales, les pucerons sont les principaux
ravageurs. Le seuil d’intervention (50 % des épis
comportant au moins un puceron) est atteint 1 an sur 5
en région. Dans le cadre du projet SGC Bretagne, un
travail complémentaire est entrepris pour mieux
comprendre la faisabilité de régulation des pucerons
par les auxiliaires (Quels auxiliaires interviennent ?
Quelles sont les conditions favorables à leur
développement ? Interviennent-ils suffisamment tôt
pour limiter la nuisibilité des pucerons ?).
Sur colza, les limaces et grosses altises provoquent des
dégâts sur feuilles et sur tiges en période automnale,
pouvant aller jusqu’à la disparition de pieds. Les autres
ravageurs interviennent plus tard dans le cycle de la
culture.

Pucerons
Taupins

Limaces

Pyrales

Altises

Cécidomyies

Charançons
Méligèthes

Niveau de pression :

Fort

Moyen

Faible

Absent

> Adventices
Avant la mise en place du dispositif système de culture
innovant à Crécom, la flore adventice se composait
principalement des espèces suivantes : véronique de
perse, rumex, gaillet gratteron, folle avoine, laiteron,
chardon, pâturin et stellaire intermédiaire. Parmi ces
espèces, l’abondance moyenne était relativement
variable :
- Véronique : 27 pieds/m² (toutes les parcelles)
- Stellaire intermédiaire : 3.1 pieds/m² (4
parcelles)
- Pâturin : 3 pieds/m² (toutes les parcelles)
- Fumeterre : 1.2 pieds/m² (toutes les parcelles)
- Laiteron : 1 pied/m² (4 parcelles)
- Rumex : 0.6 pieds/m² (toutes les parcelles)
- Chardon : 0.3 pied/m² (1 parcelle)
- Gaillet gratteron : 0 pied/m² (toutes les
parcelles)

Véronique de
Perse
Stellaire
intermédiaire

Pâturin annuel

Gaillet
gratteron

Chardon

Rumex crépu

Fumeterre
Laiteron

Niveau de pression :

Fort

Moyen

Faible

Absent

> Autres risques
La proximité d’un bois génère des dégâts par le gibier : sangliers, chevreuils…
Même si ce type de dégâts est récurrent sur la station, les parcelles affectées au dispositif système de culture
innovant sont peu concernées.

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

Projet : SGC Bretagne -

Expérimenter et évaluer des Systèmes
« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au
biologique) en Bretagne

Site :

Crécom

Localisation : 22480 ST NICOLAS DU PELEM
(48.319744, -3.207244)

Système DEPHY : SdC Mixte
Contact : Jean Luc GITEAU (jean-luc.giteau@bretagne.chambagri.fr)

Localisation du système ( )
(autres sites du projet

Système grandes cultures
sans prairie économe en intrants
Site : station expérimentale.
Durée de l’essai : 2010 à 2018.
Conduite : conventionnelle.
Circuit commercial : long.
Dispositif expérimental : 4 parcelles
de 2 ha en moyenne. Tous les termes
de la rotation sont présents chaque
année, sans répétition spatiale.
Système de référence : système
« maïs grain - blé (CIPAN) », raisonné,
élaboré à dires d’experts à partir de
références portant sur les pratiques
bretonnes dominantes (travail du sol,
fertilisation, protection des cultures,
rendement). Il se veut représentatif
de ces pratiques.
Type de sol : limono sableux sur
schiste ou granite.

)

Origine du système
Les surfaces agricoles bretonnes se composent à plus de 80% de prairies, de
maïs (fourrage et grain) et de céréales.
Dans le cadre du projet DEPHY EXPE Ecophyto, nous avons privilégié
l’expérimentation de systèmes grandes cultures sans prairie, très
consommateurs de produits phytosanitaires, afin d’offrir des alternatives au
système traditionnel maïs grain-blé pratiqué par les producteurs spécialisés
en porcs ou en volailles.
La spécificité du système de Crécom repose sur la présence d’un élevage
porcin, qui permet de prendre également en compte la gestion des effluents
d’élevage. Les leviers majeurs mobilisés dans ce système sont l’allongement
de la rotation, le désherbage mécanique et les mélanges variétaux.

Objectif de réduction d’IFT

Stratégie globale

Par rapport au système de référence
régional 2008

Efficience : Amélioration de l’efficacité des
traitements

Mots clés

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

Rotation
Désherbage
mécanique - Mélanges variétaux
- Seuils BSV - Auxiliaires

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

Le mot du pilote de l’expérimentation
« Le système de culture testé répond à plus d’un tiers des agriculteurs bretons. Il apporte un recul intéressant
(8 années) et des résultats prometteurs en matière de réduction des usages de produits phytosanitaires (-42%). La seule
difficulté reste la maîtrise des adventices et en particulier des vivaces (ex : rumex) qui nous font penser que la rotation
maïs grain-blé-colza-triticale est trop courte, et que les faux semis ne sont pas suffisamment nombreux ». J-L. GITEAU
Projet SGC Bretagne - Site Crécom - Système SdC Mixte
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Caractéristiques du système
Rotation :

Maïs grain

Blé

Colza

CIPAN*

Triticale

CIPAN

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

Travail du sol : labour systématique, binage du maïs, hersage des céréales, déchaumage après céréales et CIPAN, des
faux-semis ont été réalisés avant triticale les 4 premières années (2010-2014).
Interculture : la présence de CIPAN est obligatoire dans la région. Les espèces implantées ont changé au cours du temps.
L’avoine, choisie initialement pour son faible coût (semences de ferme), a peu à peu été remplacée par des mélanges à
base d’avoine, phacélie, vesce, trèfle et radis, choisis pour leur couverture du sol, leur rapidité d’implantation et leur
piégeage d’azote.

* Depuis 2014, une CIPAN (moutarde blanche) est également implantée entre colza et triticale (Cf. « Zoom sur » page 4).
Infrastructures agro-écologiques : haies autour des parcelles, bandes fleuries et bandes enherbées.

Blé

Maïs grain

Colza

Triticale

Photos de chaque culture de la rotation prises dans les parcelles du dispositif. Crédit photo CRA Bretagne.

Objectifs du système
Les objectifs poursuivis par ce système sont de trois ordres :
Environnementaux
IFT

Sociaux
Temps de travail

Economiques
Marge semi-nette (MSN)

- Réduire l’IFT de 50% par
rapport à la référence
régionale 2008

- Diminuer le temps de travail par rapport au
système de référence : 5,6.h/ha

- Améliorer la MSN par
rapport au système de
référence : 584 €/ha

Quantité de Substances Actives
(QSA)

Nombre de passages

Marge brute

- Diminuer la QSA du système
de référence : 1,6 kg/ha

- Diminuer le nombre de passages d’outils par
rapport au système de référence : 10
passages

- Améliorer la rentabilité
par rapport au système
de référence : 848 €/ha

Reliquat début drainage (RDD)

Toxicité phytosanitaire

- Limiter le
risque
de
lixiviation en respectant le
seuil:
RDD < 40 kg N-NO3-/ha

- Diminuer le nombre d’applications de
produits phytosanitaires classés en risques
toxicologiques Xn (nocif), T (toxique) ou T+
(très toxique)

Les valeurs chiffrées qui figurent dans les objectifs ci-dessus ont été définies à partir du système de référence construit à dires
d’experts.

La réduction de 50% de l’IFT est l’objectif principal. Pour l’atteindre, une grande diversité de leviers a été mobilisée. Par
ailleurs, dès la conception de ce système, il a été défini que la problématique du lessivage des nitrates devait également
être traitée étant donné le contexte régional dans lequel se trouve ce système.
Enfin, le système de culture et ses impacts seront évalués sur les différents indicateurs de durabilité (outil MASC 2.0).
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Résultats sur les campagnes de 2013 à 2016
Le code traduit le niveau de satisfaction vis-à-vis des objectifs de gestion des bioagresseurs pour chaque culture :  = satisfaisant ;
 = acceptable ;  = insatisfaisant.

>

Maîtrise des bioagresseurs

Maïs grain

Blé

Colza

Triticale

Système





















Maladies
Ravageurs
Adventices

A l’échelle du système de culture testé, la maîtrise des maladies et ravageurs est satisfaisante, et la maîtrise des
adventices est acceptable. La combinaison de leviers tels que le décalage de la date de semis en colza, l’enfouissement
des résidus de culture et les mélange variétaux en blé et colza ont été efficaces sur de nombreux bioagresseurs.
Le principal point d’amélioration reste la gestion des adventices. Le fort développement de vivaces (rumex) post
récolte du colza explique l’appréciation négative de la gestion des adventices sur cette culture.
Pour y répondre, les faux-semis entre le colza et le triticale ont été remplacés par l’implantation d’un couvert de
moutarde blanche depuis 2014, l’interculture étant trop courte pour multiplier les faux-semis qui entraînent par ailleurs
une relance de minéralisation et un risque accru de fuites d’azote durant l’hiver (+ 52 uN/ha en moyenne sur 4 ans sur
l'interculture colza-triticale).
>

Performances
Environnementales

Sociales

RDD
Temps de Marge Semi(0-90 cm, en kg
travail (h/ha) Nette (€/ha)
N-NO3/ha)

IFT* total

IFT*
herbicides

IFT*
fongicides

IFT*
insecticides

Maïs Grain

0.4

-76%

0.4

-76%

0.0

0%

0.0

0%

0.1

-94%

30.1

-25%

6.5

+3%

461

-6%

Blé

1.5

-65%

0.7

-51%

0.79

-58%

0.0

0%

0.4

-83%

53.9

+35%

5.6

+12%

700

+3%

Colza

3.1

+15% 1.2 +17% 0.65 +8% 0.91 +30%

1.2

NR

32.8

-18%

5.2

NR

650

NR

Triticale

2.0

-34%

1.2

-8%

0.83 -31%

0.0 -100% 0.6

NR

26.2

-35%

7.1

NR

703

NR

Système

1.8

-42%

0.9

-44%

0.57

0.23

-66%

35.8

-11%

6.1

-3%

629

+8%

-40%

**

QSA*
(kg/ha)

Economiques

0.6

* : calculé hors traitement de semences et hors adjuvants ; ** : IFT insecticide du système de référence = 0 ; NR = pas de valeur
pour cette culture dans le système de référence. Dans les colonnes de gauche : valeur moyenne de l’indicateur pour le système
testé sur les 4 années (2013-2016). Dans les colonnes de droite : écart de la moyenne de l’indicateur par rapport au système de
référence, sauf pour le RDD : écart par rapport à l’objectif « RDD<40kg/ha » et les IFT colza et triticale : par rapport à la
référence Bretagne 2011 (pas de données antérieures). RDD = Reliquat début drainage ; QSA = Quantité de Substances Actives.

Sur maïs, l’IFT herbicide est faible. Sur céréales, l’introduction du désherbage mécanique est difficile, avec peu de jours
disponibles réunissant les conditions pour intervenir efficacement. De plus, lorsqu’un passage de herse étrille est réalisé,
le rattrapage chimique est souvent décalé dans le temps et intervient sur des adventices plus développées, ce qui limite
la marge de manœuvre pour réduire les doses.
On remarque une certaine difficulté à réduire de 50% l’IFT à l’échelle du système de culture, bien que cela soit le cas
pour le maïs et le blé. Le colza est la culture pour laquelle le plus d’efforts reste à faire. En revanche, les objectifs en
termes de diminution de la Quantité de Substances Actives et du risque de lixiviation d’azote en deçà du seuil des 40 kg
N/ha à l’échelle du système sont atteints. La succession maïs-blé reste toutefois pénalisante pour le risque lixiviation, le
maïs grain récolté tardivement excluant toute possibilité de couvert entre les deux cultures.
Par ailleurs, la marge semi-nette du système testé est améliorée par rapport au système de référence, ce qui compense
la baisse de rendement de certaines cultures. Enfin, le temps de travail n’est pas significativement affecté par le
changement de système.
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Zoom sur :
 La gestion des intercultures : lors de la conception du système, il était prévu que le sol reste nu entre le colza et le
triticale, cette interculture pouvant permettre la réalisation de faux semis visant à réduire la pression des adventices.
Cependant, il a été constaté une augmentation du salissement des parcelles, avec en particulier le développement de
vivaces (rumex) après le colza. De plus, le reliquat mesuré en période début drainage était plus important après les
faux-semis. C’est pourquoi, un couvert de moutarde blanche est implanté depuis 2014, afin de gérer les adventices
par étouffement et piéger les nitrates pour limiter leur lessivage.
Par ailleurs, la composition de la CIPAN avant maïs a été modifiée. Il s’agissait initialement d’un couvert d’avoine issu
de semences de ferme, remplacé en 2014 par de la phacélie, plus efficace pour piéger l’azote mais au démarrage
parfois tardif. Depuis, la CIPAN est un mélange multi-espèce. Il est plus cher mais assure une meilleure couverture du
sol que les couverts précédents et un piégeage de l’azote plus efficace ce qui permet de réduire les charges d’azote
minéral sur les cultures suivantes.
 La fertilisation : le système testé se situe dans un bassin versant avec des problématiques d’équilibre du phosphore.
Aussi, avoir un bilan phosphore équilibré est une contrainte prise en compte dans la stratégie de fertilisation. Le
système étant lié à l’élevage, la fertilisation est principalement organique (fumier et lisier + enfouissement des résidus,
cannes de maïs, CIPAN). Pour apporter les justes doses, l’analyse des effluents est faite chaque année et la fertilisation
minérale (N, P, K) intervient en complément, si des besoins sont identifiés.

Transfert en exploitations agricoles
Les résultats de cette expérimentation attestent de la pertinence des leviers agronomiques combinés.
Certains leviers sont transférables dès aujourd’hui dans les exploitations, sans remettre en question la viabilité des
systèmes pratiqués :
- Les semis précoces de colza et de CIPAN permettent un démarrage rapide de ces cultures, une meilleure couverture
du sol, un piégeage et une réduction des risques de lixiviation d’azote en période de drainage (novembre à mars),
une diminution des dégâts liés aux maladies et ravageurs (pour le colza) ;
- Le hersage, à l’aveugle, 3 à 5 jours après le semis, limite le salissement sur le rang du maïs ;
- Le mélange variétal de céréales et de colza permet respectivement une bonne maîtrise des maladies (notamment
celles qui interviennent peu fréquemment), et un bon piégeage des méligèthes (qui se dirigent prioritairement sur
les fleurs de la variété très précoce, préservant ainsi les boutons de la variété d’intérêt).

Pistes d’améliorations du système et perspectives
Parmi les améliorations proposées dans le système de culture de Crécom, nous pouvons citer un labour moins
fréquent qui réduirait le temps de travail de 0,6 h/ha et les charges de mécanisation de 33 €/ha par intervention
économisée, l’utilisation des nouveaux Outils d’Aide à la Décision pouvant permettre l’élaboration de cartes de
préconisations et des interventions localisées (ex : gestion de la rouille jaune).
Les principales perspectives de ce dispositifs sont l’évaluation a posteriori prévue au terme du projet, en 2018,
après une rotation et demie. Elle sera réalisée à l’aide du logiciel MASC. Cette évaluation permettra de confronter
les résultats obtenus aux objectifs initiaux d’une part, et de mesurer la durabilité globale du système d’autre part.
Par ailleurs, les résultats de ce système seront mobilisés dans le projet DEPHY EXPE Ecophyto 2018-2023 (SYNOPHYT) qui
s’inscrit dans la continuité, avec pour objectif de tester des systèmes de culture innovant à plus forte réduction d’IFT
(-75% et -100%) par rapport à la référence régionale, faisant appel à un renforcement des leviers et connaissances à
mobiliser, notamment issus de l’agriculture biologique.

Pour en savoir

, consultez les fiches PROJET et les fiches SITE

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de
l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

Document réalisé par Jean-Luc GITEAU et
Coralline HOUISE, Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne

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

Maladies cibles :
fusariose, rouille jaune, septoriose,
sclérotinia , phoma

Rotation
Gestion résidus

Gestion résidus
Semis précoce et densité réduite

Contrôle
génétique

Choix et mélanges
variétaux

Maïs grain
Lutte
biologique
Lutte
chimique

Leviers
Rotation
Semis précoce et
densité réduite
Choix variétal /
espèces /
mélanges
variétaux
Gestion résidus
Biocontrôle
Fongicide dose
réduite

Choix variétal

Blé

Colza

Choix variétal

CIPAN *

Choix espèces

Triticale

Objectifs :
- Céréales : F1, F2, F3 saines jusqu’à 10
jours post floraison
- Colza : pas de forte attaque de
sclérotinia et mycosphaerella (< 10%)

CIPAN
= Traitement non systématique

Biocontrôle
Fongicide dose réduite

Principes d’action
Allongement et diversification de la rotation assurant un
délai de retour suffisant entre les cultures.
Semis précoce (fin août) et à densité réduite du colza
(40- 50 gr/m²: -10 à 20%).
Blé/triticale : variétés peu sensibles à la septoriose,
fusariose, rouille et à la verse (en mélange pour le blé).
Colza : variété très peu sensible au phoma et peu sensible
à l’élongation automnale.
CIPAN : espèces non sensibles aux pathogènes du colza
pour ne pas les multiplier.
Maïs : enfouissement des cannes.
Colza : broyage des résidus.
Contans WG® sur résidus si présence de sclérotes.

CIPAN = Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

Fongicide dose réduite

* CIPAN ayant remplacé en 2014 les faux
semis qui précédaient le triticale

Enseignements
A permis de gérer les principales maladies (fusariose,
sclérotinia …).
Colza plus vigoureux donc moins sensible aux attaques de
maladies et insectes (vecteurs de pathogènes).
Baisse du nombre général de fongicides appliqués.
La rouille jaune est apparue suite à des conditions météo
favorables et il a fallu ajouter sa prise en compte dans les
règles de décision..
NB: une baisse de la résistance variétale est observée sur
triticale et moins de sélection faite sur l’espèce.

Evolution des choix variétaux selon les
maladies observées

Diminution de la pression fusariose.
Pas d’augmentation du potentiel infectieux des sclérotes
et impasse de fongicides faite plus facilement.
Pas de déclenchement de l’apport post-récolte.

Dose réduite d’1/3 à 1/2 selon le pathogène, la pression et
Permet de diminuer l’IFT du blé.
l’espèce.
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Septoriose (à gauche) et fusariose sur
céréales, les premières années de l’essai,
auquel est venu peu à peu s’ajouter la
rouille jaune (à droite). Crédit photos :
Chambre d'agriculture de Bretagne

2019

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 /
évitement

Rotation

Lutte
génétique

Mélange variétal

Maïs grain

Blé

Colza

Lutte
physique
Lutte
chimique

Leviers
Rotation

Ravageurs cibles :
Méligèthes, altises, limaces,
charançons des siliques, pucerons

Semis précoce

CIPAN *

Triticale

CIPAN

= Traitement non systématique

Déchaumage
Insecticide dose réduite

Insecticide dose réduite

CIPAN = Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

Insecticide dose réduite

Allongement et diversification de la rotation assurant
un délai de retour suffisant entre les cultures.

Semis précoce Semis précoce (fin août) du colza.
Mélange
variétal

Mélange d’une variété performante et d’une variété
très précoce ayant pour rôle d’attirer les méligèthes.

Anti-limace
localisé

Anti-limace en bordure de champ, si des dégâts sont
observés ou si le seuil de 4 limaces/piège est atteint.

Déchaumage Destruction des limaces par le déchaumage.

* CIPAN ayant remplacé en 2004 les faux
semis qui précédaient la triticale

Anti-limace localisé

Principes d’action

Objectif :
Pas de dépassement des seuils BSV

Enseignements
Pas de ravageur réellement problématique.

Surveillance des insectes sur colza avec
la cuvette jaune (en bas), et prise en
compte des auxiliaires (en haut) dans
les stratégies mises en œuvre

Meilleure résistance aux altises, car les pieds de colza sont plus
développés.
Piégeage des méligèthes par la variété précoce : présence de
méligèthes sur plante piège supérieure à celle sur variété d'intérêt
(facteurs 2 à 3, pour certaines observations). Le seuil a pu être
dépassé sur la plante piège, mais pas sur variété d'intérêt.
Bonne maîtrise des limaces.
Peu de dégâts observés au centre de la parcelle.

Augmenter les seuils de tolérance afin de favoriser les régulations
Blé/triticale : intervention si le seuil de 50% des épis
avec pucerons est atteint ou en cas de forte infestation. naturelles par les auxiliaires.
Insecticide
En colza notamment, le seuil 80% est trop sécuritaire : prendre en
dose réduite
compte le stade et l’intensité de l’attaque + augmenter le seuil à
Colza : traitement si le seuil de 80% de plants avec
100% des plantes. Permettrait de réussir des impasses en
morsure d’altise est atteint avant le stade 3F.
insecticides.
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Stratégie de gestion des adventices
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

Rotation

Action sur le
stock
semencier

Faux semis

Evitement,
atténuation
en culture

Date et écartement semis

Maïs grain
Désherbage
mécanique

Adventices cibles :
rumex, folle avoine, chardons, laiteron des
champs, gaillet, fumeterre, et véroniques

Labour

Blé

Colza

Date et écartement semis

CIPAN *

Triticale

CIPAN

= Traitement non systématique
Désherbage mécanique DM

DM

DM = Désherbage Mécanique
CIPAN = Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

Désherbinage
Lutte
chimique

Leviers
Rotation
Labour

Objectifs :
Pas de montée à graines des adventices
cibles

Herbicide dose réduite Herbicide dose réduite

Principes d’action
Allongement et diversification de la rotation assurant un
délai de retour suffisant entre les cultures.
Labour systématique à 20 cm.

Semis précoce + Semis précoce (fin août) + écartement étroit pour
faible écartement étouffement des adventices.
Maïs : herse étrille en début de cycle, binage-buttage à 8Désherbage
10 Feuilles.
mécanique
Céréales : herse étrille si adventices peu développées et
conditions favorables.
Réalisé au stade 3-4 F avec un anti-graminées + un antiDésherbinage dicotylédone + un herbicide visant la véronique, à doses
réduites.
2 à 3 passages selon les levées d’adventices, à 3 semaines
Faux semis
d’intervalle.
Herbicide dose Céréales : 1 pulvérisation large spectre, à dose réduite +
réduite
(Triticale) anti-graminée si folle avoine ou >2 pâturin/m².

Herbicide dose réduite

ayant remplacé en 2004 les faux
* CIPAN
semis qui précédaient la triticale

Enseignements
Bonne gestion des adventices annuelles. Rotation encore trop
courte qui pose quelques problémes de gestion des vivaces
(rumex).

Désherbage mixte pour un usage
d’herbicides limité à la gestion des
adventices sur le rang de maïs
uniquement

Développement des couverts plus conséquents : étouffement
des adventices + bon piégeage d’azote.
Baisse de l’IFT herbicide grâce à la diversité de solutions en
mécanique (la chimie est conservée sur le rang).
Peu de jours aux conditions favorables (climat océanique)
recours au chimique plus tardif à des doses plus fortes.
Permet de réduire la QSA et de gérer l’enherbement sur le rang.
Conditions d’interventions en fonction du chimique quitte à
repasser la bineuse.
Peu efficace, il vaut mieux mettre en place un couvert
d’interculture. C’est le cas depuis 2014 (moutarde).

Pas de montée à graines.
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Grandes Cultures

SITE EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

Projet : SGC Bretagne

– Expérimenter et évaluer des Systèmes
« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au
biologique) en Bretagne

Site : Kerguéhennec
Localisation : Station expérimentale de Kerguéhennec - 56500 BIGNAN
(47.88586, -2.7342)
Contacts : Patrice COTINET (patrice.cotinet@morbihan.chambagri.fr)
Aurélien DUPONT (aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr)
Site en station expérimentale

Localisation du site

Historique et choix du site

Kerguéhennec
Kerguéhennec fait partie du réseau des
stations expérimentales des chambres
d’agriculture de Bretagne depuis 1972.
Spécialisée en recherche appliquée en
agronomie et productions végétales, cette
station s’appuie sur 54 ha de terres, parmi
lesquels 10.5 ha sont mobilisés pour les
expérimentations système.
Les principaux domaines de recherches
portent sur la durabilité des systèmes de
culture, l’impact des pratiques culturales
sur la productivité des cultures + la fertilité
et le fonctionnement du sol + la qualité des
milieux.
De nombreux travaux ont été consacrés à la
recherche de solutions permettant de
limiter les pollutions diffuses d’origine
agricole. Aujourd’hui, les travaux de la
station abordent aussi l’agroécologie et
l’agriculture de précision, en vue d’évaluer
et accompagner le développement des
innovations.

La station expérimentale de Kerguéhennec est située dans le
Morbihan, à 30 km au Nord de Vannes. Elle fait partie de la zone agro
climatique « précoce », zone la plus représentative de la région.
Ce site produit les principales cultures de la région, c’est-à-dire : des
céréales, du maïs, des oléagineux, du blé noir et de plus en plus de
protéagineux.
Depuis 1996, une partie de la station (6 ha) est convertie en
agrobiologie. Sur cette parcelle, des travaux ont été conduits sur les
couverts végétaux, sur les techniques culturales sans labour (2003 à
2012). Plus récemment (2011), une autre partie de la station (8 ha)
s’est vue dédiée à la conduite intégrée des cultures.

Interactions avec d’autres projets
Les expérimentations système de Kerguéhennec sont conduites en
lien étroit avec celles mises en place sur le site de Crécom, second site
du projet SGC Bretagne. La complémentarité entre les 2 sites repose
sur la représentativité des systèmes de production (grandes cultures
vs élevage porcin), la taille des dispositifs (parcelle découpée en
bandes vs parcelle entière), des gradients de rupture (stratégies et
leviers d’action testés).
Ces expérimentations sont conduites en interaction avec d’autres
projets traitant des techniques culturales sans labour, des systèmes
très basses fuites d’azote, des itinéraires bas intrants …

Le mot du responsable de site
« Les expérimentations systèmes de culture intégré et biologique permettent à la station de Kerguéhennec de tester
une multitude de stratégies alternatives aux usages de produits phytosanitaires, en extrêmisant les situations (de -50
à -100 % de produits). Elles nous amènent de nouvelles questions, comme par exemple la place et l’intérêt des
couverts végétaux avant céréales d’hiver. Elles sont utilisées comme support de communication à diverses occasions :
portes ouvertes portant sur l’innovation en Agronomie les 11 et 12/06/2014, salon Tech’n Bio les 1 et 2/06/2016,
l’accueil de groupes (public cible : agriculteurs, conseillers et étudiants)… » Jean-Luc GITEAU
Projet SGC Bretagne - Site Kerguéhennec
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Systèmes DEPHY testés
Deux dispositifs sont en place à la station de Kerguéhennec : le dispositif intégré (SdC intégré, S1) et le dispositif
biologique (SdC bio, S2). La démarche de conception est semblable. Elle a débuté par la définition des objectifs,
atouts/contraintes et l’élaboration de différents scenarii de systèmes de culture (rotations, leviers mobilisés et
techniques associées) à dire d’experts (SdC intégré (Herpin, 2009)) et d’agriculteurs + experts (SdC bio (Ravier,
2011)). Ces scenarii ont été évalués, a priori (outil Masc), afin d’estimer leur capacité à atteindre les objectifs fixés.
Les SdC intégré et bio les plus prometteurs ont ensuite été mis en place sur le terrain, pour vérifier leur faisabilité et
valider leurs performances.
Objectif de
Agriculture Surface de
Nom du système
Espèces du système de culture réduction
Biologique la parcelle
d’IFT
Maïs grain - Blé - Féverole P SdC intégré (S1) 2011 - 2018
Non
6 ha
50 %
Blé - Colza - Triticale
Féverole P - Triticale - Maïs
SdC bio (S2)
2012 - 2018
Oui
4.5 ha grain - Blé+Féverole - Sarrazin - 100 %
Triticale+Pois
Années
début-fin

Dispositifs expérimentaux et suivis
> Dispositifs expérimentaux
Répétition :
Les 2 dispositifs, intégré (S1) et bio (S2), sont composés
de grandes bandes (de 0.6 à 1 ha) et tous les termes
de la rotation y sont présents chaque année, sans
répétition.

Systèmes de référence :
- Pour le SdC intégré, un système de référence a été
ajouté au dispositif en 2014. Il suit une rotation
fréquemment rencontrée en Bretagne : maïs
grain-blé. Ce système de référence est piloté en
suivant les conseils diffusés par les organismes de
S1 : SdC intégré
S2 : SdC bio
développement, dans une logique d’agriculture
Plan des dispositifs
raisonnée.
- Pour le SdC bio, la référence s’appuie sur un réseau de 23 fermes AB bretonnes. Des enquêtes permettent de
recueillir les pratiques et résultats technico-économiques de chaque culture. Ces performances sont agrégées
de façon à obtenir un système de culture de référence composé des mêmes cultures que le SdC bio testé.
Aménagements et éléments paysagers :
Des bois et des haies entourent les îlots où sont situés les systèmes de culture testés.
> Suivi expérimental
Différentes mesures et observations sont réalisées à différents pas de temps :
- En début et fin de rotation : analyses de terre (chimique et biologique), comptage de vers de terre, test bêche.
- Chaque année : composantes de rendement, analyses des reliquats azotés, de la composition des produits
organiques, des grains + paille, biomasses des cultures + teneur en azote plante/sol (bilan azoté), comptage et
biomasse adventices.
- Hebdomadaire : adventices, maladies, ravageurs et auxiliaires (protocole Bulletin de Santé du Végétal).
L’équipe projet impliquée dans la mise en œuvre et le suivi de ces deux expérimentations se compose de David
MEALLET, Jean-Pierre ARZUL, Michel FALCHIER, Djilali HEDDADJ, Patrice COTINET (responsable de l’essai SdCi) et
Aurélien DUPONT (responsable de l’essai SdC bio).
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Contexte de production
> Pédoclimatique
Météorologie
Climat océanique, doux et humide.
Pluviométrie annuelle : 992 mm
(632 à 1263 mm) pour 131 jours de
pluie (moyenne 1995-2015).
Températures douces : 6°C en
janvier et 18°C en août avec une
moyenne annuelle de 11,7°C (10,5 à
12,4 °C) (moyenne 1995-2015).

Type de sol
Humic Cambisol
(Classification FAO)
Limono-Sablo-argileux
(LSa) sur Micashiste
Profondeur moyenne de
80 cm (40 à 90cm).
Taux de carbone organique
proche de 2 %.

Comportement du sol
Sol sain, absence
d’hydromorphie.
Ressuyage rapide
Sol acide (pH 6 à 6,5)
CEC faible

> Socio-économique
Le contexte socio-économique de la région se caractérise par :
- des exploitations majoritairement tournées vers l’élevage (bovins lait et viande, porcs et volailles) ;
- une destination des grandes cultures liée à l’alimentation animale ;
- des besoins importants en sources de protéines pour la fabrication d’aliment. Le tourteau de soja est la
première matière première importée pour l’alimentation animale ;
- la collecte des protéagineux augmente mais reste faible ;
- 2 % des surfaces de céréales bretonnes sont engagées en bio en 2014.

> Environnemental
Le contexte environnemental de la région se caractérise par une ressource en eau sensible à la pollution qui est liée
notamment à un réseau hydrographique dense. L’alimentation en eau potable provenant à 80 % des eaux
superficielles, il y a des attentes fortes par rapport à leurs qualités. Ces attentes concernent 3 enjeux majeurs:
- les nitrates ;
- le phosphore ;
- les phytosanitaires.

> Maladies
Sur blé, la septoriose est la maladie la plus
impactante. Sa nuisibilité est d’environ 20 q/ha
selon les années. La rouille jaune est également de
plus en plus présente et peut engendrer des
pertes de rendement du même ordre.
Le sclérotinia constitue la maladie à risque
principal vis-à-vis du colza.
Concernant la féverole, la maladie la plus
préjudiciable est la rouille avec des pertes
estimées à près de 25 q/ha.

Septoriose
Rouille
(féverole)

Rouille jaune

Mycosphaerella

Oïdium

Sclérotinia
(colza)

Piétin verse
Fusariose de
l’épi

Niveau de pression :
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> Ravageurs
La présence de refuges (haie et bois) peut
favoriser certains ravageurs : lapins et corvidés.
Les semis réalisés avec un semoir mono graines
sont plus à risques vis-à-vis des oiseaux (maïs en
bio et féverole en écartement large).
Les cultures traditionnelles (blé et maïs) sont
moins sujettes aux ravageurs que le colza et la
féverole nouvellement introduites dans la
rotation. Concernant les altises, les seuils de
traitements sont atteints tous les ans.
Le risque limace est important sur le colza.

Altises
Corbeaux

Charançons

Bruches

Limaces

Sitones

Méligèthes
Pucerons

Niveau de pression :

Fort

Moyen

Faible

Absent

> Adventices
La diversité floristique est importante sur les deux sites d’études (plus d’une vingtaine d’espèces). Cette diversité
concernent essentiellement des dicotylédones annuelles, mais également des graminées et quelques vivaces.
L’avoine à chapelet n’est retrouvée que sur le site Bio.
Véronique de
Perse
Laiteron

Rumex crépu

Liseron des
champs

Pensée des
champs

Renouée
liseron

Gaillet
gratteron
Amarante
réfléchie

Niveau de pression :

Fort

Moyen

Faible

Absent

> Autres risques
Les risques climatiques sont relativement limités et concernent essentiellement la récolte : égrenage avant la récolte
du colza, difficulté de récolter un grain sec. Le risque de germination sur pied pour le triticale n’est pas à négliger.

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.

Grandes Cultures

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

Projet : SGC Bretagne -

Expérimenter et évaluer des Systèmes
« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au
biologique) en Bretagne

Site :

Kerguéhennec

Localisation : Station expérimentale de Kerguéhennec 56500 BIGNAN
(47.88586, -2.7342)

Système DEPHY : SdC bio
Contact : Aurélien DUPONT (aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr)

Localisation du système ( )
(autres sites du projet

Système grandes cultures AB sans
prairie économe en intrants
Site : station expérimentale
Durée de l’essai : 2013 à 2018
Conduite : Agriculture Biologique (AB)
Dispositif expérimental : 6 bandes de
0,7 ha en moyenne. Tous les termes
de la rotation sont présents chaque
année, sans répétition spatiale
Système de référence : non testé en
station. Il correspond à une rotation
«maïs grain - blé (CIPAN)», raisonnée,
est élaborée à dires d’experts, à partir
de références portant sur les
pratiques bretonnes dominantes
(travail du sol, fertilisation, protection
des cultures, rendement). Il se veut
représentatif des pratiques des
agriculteurs bretons.
Type de sol : limono-sablo-argileux sur
Micashiste

)

Origine du système
Au démarrage de l'essai, la surface en céréales biologiques représentait 1,6%
de la SAU bretonne en céréales, majoritairement destinée à l’alimentation
animale (87% de la production, IBB 2011). Or la demande de céréales et
protéagineux biologiques est en augmentation. Dans ce cadre, l’objectif est
de tester la durabilité d’un système de culture (SdC) sans pérenne, visant à
produire des céréales et des protéagineux.
La difficulté de la gestion de ces systèmes repose sur la maîtrise de la flore
adventice et le maintien de la fertilité du sol. Ainsi, une combinaison de
techniques utilisables en AB seront évaluées sur le dispositif telles que le
désherbage mécanique, les couverts végétaux d’inter-culture, ou les
mélanges de variétés et inter-espèces (céréales et protéagineux), le tout
dans une rotation longue alternant cultures de printemps et d’hiver.

Objectif de réduction d’IFT

Par rapport à la référence Bretagne
2008

Mots clés
Agrobiologie - Rotation Association
culturale
Désherbage mécanique - Labour

Stratégie globale

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
« A l'échelle globale, les résultats obtenus incitent à maintenir les choix pris dans le cadre de la maîtrise des adventices.
Des bilans sont réalisés tous les 3 ans afin de confronter ces résultats, sur le plus long terme, aux résultats économiques
de notre système de culture. En termes de perspectives, la modification de la règle de décision concernant le labour
systématique est à l'étude (baisse de fréquence en gardant la maîtrise des adventices). » A. DUPONT
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Caractéristiques du système
Rotation :
Féverole

Triticale

CIPAN

Maïs
Grain

Blé Féverole

Sarrasin

CIPAN

Triticale
- Pois

CIPAN

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrates ;
vert : culture de printemps ; bleu : culture d’hiver ;
rouge : sol nu ou inter-culture courte (depuis 2015)

Travail du sol : labour systématique, faux-semis sur maïs et
sarrasin, semis combiné avec une herse rotative sur toutes les
cultures (y compris CIPAN) sauf maïs, binage sur maïs et hersage
sur toutes les cultures sauf sarrasin.
Interculture : la présence de CIPAN est obligatoire dans la région,
placée en zone vulnérable nitrates. Elle se compose de moutarde,
phacélie et avoine fermière. Depuis 2015, une moutarde est
implantée en interculture courte entre la féverole et le triticale.
Infrastructures agro-écologiques : haies et bois en périphérie de
l’îlot.
Fertilisation : apport organique (fumier de volailles) 1 an sur 6,
avant maïs.

Vue aérienne de la parcelle où se situe le dispositif
expérimental.
Chaque bande constitue un terme de la rotation.

Objectifs du système
Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres :
Economiques
Marge semi-nette (MSN)
- Conserver..voire
améliorer la MSN
par
rapport
au
système
de
référence : 584 €/ha

Sociaux

Environnementaux

Temps de travail

Consommation énergétique

- Conserver./voire diminuer le
temps de travail par rapport au
système de référence : 5,6h/ha

- Conserver
voire
diminuer
la.consommation énergétique par
rapport au système de référence : 74
L/ha

Nombre de passages

Reliquat début drainage (RDD)

- Conserver..voire diminuer le
nombre de passages d’outils par
rapport au système de référence :
10 passages

- Limiter le risque de lixiviation:
RDD < 40 kg N-NO3-/ha
IFT
- Réduction de 100% par rapport au
système de référence : pas
d’application
de
produits
phytosanitaires ni de biocontrôle

Les valeurs chiffrées qui figurent dans les objectifs ci-dessus ont été définies à partir du système de référence construit à
dires d’experts.
Le système étant conduit en agriculture biologique et sans produits de biocontrôle, l’objectif de réduction de 100% de
l’IFT est assuré. Il s’agit alors de ne pas dégrader les autres indicateurs environnementaux, liés aux fuites d’azote et à la
consommation de carburant.
Afin de s’assurer de la faisabilité du système de culture en conditions réelles, des objectifs économiques et sociaux ont
également été définis.
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Résultats sur les campagnes de 2013 à 2016
Le code traduit le niveau de satisfaction vis-à-vis des objectifs de gestion des bioagresseurs pour chaque culture :
☺ = satisfaisant ;  = acceptable ;  = insatisfaisant ; X = culture non concernée

>

Maîtrise des bioagresseurs
Féverole





Maladies
Ravageurs
Adventices

Triticale

Maïs grain

☺
☺
☺

Blé - Féverole

☺
☺
☺

X


☺

Sarrasin

Triticale Pois

Système

☺
☺
☺

X
X

☺

☺

☺

De manière générale, les résultats à l’échelle du système sont plutôt satisfaisants. En AB, la gestion des ravageurs est plus
compliquée que celle des maladies, car les leviers pour les maîtriser sont moins nombreux.
Ainsi, en maïs grain, les corneilles et la mouche des semis ont occasionnés d’importantes pertes de rendement certaines
années, tandis qu’en féverole, les ravageurs les plus présents sont les bruches et les sitones contre lesquelles il n’y a pas
de méthode de lutte.
Au niveau des maladies, la féverole est une culture "à risque", conséquence notamment de sa sensibilité à la rouille,
pouvant se développer très rapidement et occasionner de fortes pertes de rendement. De plus, c’est une culture assez
peu compétitive vis-à-vis des adventices en début de cycle. Néanmoins, enherbement et maladies sont bien maîtrisés sur
toutes les autres cultures du système, d’où un bon niveau de satisfaction pour la maîtrise de ces bioagresseurs à l’échelle
du système.
>

Performances

IFT Total

Environnementales
RDD (0-90 cm, en kg Consommation de
N-NO3/ha)
carburant (L/ha/an)

Economiques
Sociales
Marge semiNombre de
Temps de travail
(h/ha)
nette (MSN)(€/ha)
passages

Féverole

0

-100%

26

-36%

80

NR

507

NR

5.4

NR

9

NR

Triticale

0

-100%

102

+155%

67

+8%

572

-16%

4.7

-5%

7

-64%

Maïs grain

0

-100%

16

-59%

101

+16%

1066

+117%

9.2

+47%

16

+75%

Féverole Blé

0

-100%

87

+117%

63

NR

1000

NR

4.2

NR

6

NR

Sarrasin

0

-100%

18

-54%

88

NR

504

NR

6.4

NR

11

NR

Triticale Pois

0

-100%

54

+36%

56

NR

930

NR

3.7

NR

5

NR

Système

0

-100%

51

+26%

76

+2.4%

773

+32%

5.6

+0.5%

9

-13%

NR = pas de valeur pour cette culture dans le système de référence. Dans les colonnes de gauche : valeur moyenne de l’indicateur pour
le système testé sur les 4 années. Dans les colonnes de droite : écart de la moyenne de l’indicateur par rapport au système de référence,
sauf pour le RDD : écart par rapport à l’objectif RDD<40kg/ha. Comparaison du triticale au blé du système de référence.
RDD = Reliquat début drainage.

Pour ce système, l’objectif concernant l’IFT est atteint puisqu’aucun produit de biocontrôle n’a été appliqué. Cependant,
concernant les autres indicateurs environnementaux, le bilan est plus mitigé : la consommation de carburant est
légèrement plus importante dans le système testé que dans celui de référence, et le reliquat début drainage (RDD) moyen
du système est supérieur à l’objectif de plus de 25%. On remarque que le RDD des cultures d’hiver est plus fort que celui
des cultures de printemps. En effet, les RDD des cultures de printemps sont faits dans les CIPAN qui les précèdent. De plus,
le passage en 2015 d’un sol nu à une interculture courte après la féverole a permis de diminuer le RDD du triticale.
Les performances économiques et sociales sont satisfaisantes. La marge semi-nette moyenne est largement supérieure à
celle du système de référence, en particulier grâce à la bonne rentabilité des cultures de maïs et des mélanges de
céréales-protéagineux. Par ailleurs, bien que le nombre de passages soit très hétérogène d’une culture à l’autre, on
constate un effet de compensation à l’échelle du système. En effet, la faible fréquence de fertilisation et la présence
d’associations culturales, demandant peu de passages, contrebalancent la hausse de charge de travail sur maïs qui
cumule à lui seul 5 passages de désherbage mécanique et l’unique fertilisation du système.
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Zoom sur ….
❖ Aspect économique :
L'allongement et la diversification de la rotation permettent de stabiliser le produit. Les associations céréaleprotéagineux semblent apporter un plus par rapport à une culture pure (effets rendement et prix). Le maïs présente un
produit avantageux mais variable (effets prix de ventes élevés et rendements variables). La féverole (pas de fertilisation)
et les mélanges céréale-protéagineux (peu de désherbage mécanique car couvrants, pas de fertilisation, moins de travail
du sol) permettent de réduire les charges de mécanisations moyennes. Le maïs (malgré sa variabilité), les céréales et les
mélanges céréales-protéagineux AB sont les cultures les plus intéressantes sur le plan des marges, en moyenne.
❖ La gestion des adventices :
• Intérêts des cultures de printemps dans la stratégie globale de gestion des adventices : possibilités de faire des faux
semis, interventions curatives en bonnes conditions ;
• L'alternance des périodes de travail du sol limite les effets de spécialisation de la flore ;
• Les associations permettent de couvrir les sols par rapport à la culture pure : on le voit par exemple avec le triticalepois, où la dose de triticale est la même qu'en pur, avec du pois en plus. Les biomasses adventices dans l'association
sont plus faibles qu'en pur, avec un hersage en moins.

Transfert en exploitations agricoles
La stratégie combinant alternance des périodes de semis, couverture des sols par des cultures (et
intercultures) étouffantes et utilisation des faux-semis de printemps (2 périodes / 6 ans) donne des résultats
positifs pour le moment. Mais ces périodes de faux-semis sont gourmandes en temps et en carburant.
Ainsi, le maïs, cumulant faux-semis, hersage et binage, est la culture qui demande le plus de temps. Cependant, cette
pointe est compensée par les autres cultures demandant moins de travail à cette période (étalement des pics de travail).
L'effet année est très visible et va influencer directement l'efficacité de la stratégie de désherbage. Les cultures de
printemps ressortent avec une biomasse adventice en net retrait par rapport à la biomasse adventice associée aux
cultures d'automne. Cela met en avant une tendance à une meilleure maîtrise des adventices dans les cultures de
printemps. Cependant, ces moyennes masquent des variabilités élevées. En effet, les rendements des cultures
d'automne sont, au terme de 5 récoltes, plus réguliers que ceux des cultures de printemps (conséquences climatiques
ou de bioagresseurs autre que les adventices). En conséquence, une culture au développement irrégulier (dans l'espace
ou le temps) laissera plus de place aux adventices. De plus, l'intérêt de l'alternance des périodes de semis des cultures
reste, car se spécialiser en culture de printemps conduirait à terme à une spécialisation de la flore, risquant de la rendre
ingérable.

Pistes d’améliorations du système et perspectives
• Le système est en cours de re-conception dans un objectif d'amélioration des aspects économiques ;
• Recherche de stabilisation des rendements de printemps, avec la piste d'associations combinant forte
densité de protéagineux et faible densité de céréales ;
• Améliorer la maîtrise de certaines adventices problématiques comme le chardon, dont le développement est
lié à la configuration du système (multiplicité de bords de champs via les bandes).

Pour en savoir

, consultez les fiches PROJET et les fiches SITE

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 Aurélien DUPONT et
Coralline HOUISE, Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne

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

Adventices cibles :

Rotation

Contrôle
cultural

Couverture
du sol

Couverture
du sol

Couverture
du sol

Choix espèces

Féverole
Lutte
physique

Date de semis
Couverture Couverture Couverture Couverture
du sol
du sol
du sol
du sol

Désherbage
mécanique

Action sur
le stock

Leviers
Rotation

Date de semis

Faux-semis

Triticale
Désherbage
mécanique

CIPAN

Maïs
Grain
Désherbage
mécanique

Blé Féverole

CIPAN

Désherbage
mécanique

Faux-semis +
Désherbage Manuel

Choix espèces

Choix espèces
Triticale
- Pois

Sarrasin

Désherbage
mécanique
Faux-semis +
Désherbage Manuel

Principes d’action

CIPAN

Objectifs :
Vivaces : pas de montée à graines, pas
d’augmentation des ronds de vivaces ni de la
densité d’avoine à chapelets
Annuelles : pas d’augmentation des densités
par rapport à la densité initiale
CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrates
vert : culture de printemps ; bleu : culture
d’hiver ; rouge : sol nu ou interculture courte
(moutarde depuis 2015)

Enseignements

Allongement de la rotation, alternance des familles botaniques et des Au-delà des avantages pour maîtriser les cycles des différents bio-agresseurs, intérêt
cultures d’hiver et de printemps
économique : compensation entre les cultures réussies et celles en retrait
Cultures d’automne : adventices moins développées en sortie hiver, le désherbage
mécanique est plus efficace
Date de semis tardive en cultures d’hiver et de printemps ; précoce
pour les CIPAN (avoir des couverts plus développés possibles).
Cultures de printemps : meilleure vigueur de démarrage donc plus compétitives et moins
sensibles au désherbage mécanique
Déstocker les adventices en surface, interventions de moins en moins Bonne gestion des adventices sur cultures de printemps qui se répercute à l’échelle de la
profondes
rotation.

Désherbage manuel Déraciner le rumex sans casser les racines
Cultures d’automne : 2-3 hersages
Désherbage
Féverole : 3 hersages
mécanique
Maïs : 2 hersages et 2-3 binages

Couverture du sol

Vesce, matricaire (cultures d’automne) ;
chénopodes, renouées (cultures de printemps)
; rumex, avoine à chapelets

Différentes entrées : choix variétal, densité semis élevée, choix des
espèces concurrentielles et de leur association
Mélange de 3 espèces complémentaires : Moutarde, Phacélie et
Avoine

Le désherbage manuel est réalisé tant qu’il permet de gérer le développement du rumex
La 1ère intervention se fait sur adventices peu développées
Le passage de pré-levée conditionne la réussite
La maîtrise du salissement sur le rang par la herse est LE point crucial
En alternance avec les périodes de faux-semis, cette stratégie permet de concurrencer les
adventices. Le sarrasin, malgré des rendements aléatoires, est très compétitif vis-à-vis des
adventices, ce qui bénéficie à toute la rotation
Levée et développement plus ou moins rapide selon les espèces dont l’architecture
différente permet une couverture du sol rapide et optimale + piégeage d’N efficace
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Grandes Cultures

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

Projet : SGC Bretagne -

Expérimenter et évaluer des Systèmes
« Grandes Cultures » économes en intrants (de l’intégré au
biologique) en Bretagne

Site :

Kerguéhennec

Localisation : Station expérimentale de Kerguéhennec 56500 BIGNAN
(47.88586, -2.7342)

Système DEPHY : SdCi
Contact : Patrice COTINET (patrice.cotinet@bretagne.chambagri.fr)

Localisation du système ( )
(autres sites du projet

Système grandes cultures sans
prairie économe en intrants
Site : station expérimentale
Durée de l’essai : 2012 à 2018
Conduite : intégrée
Dispositif expérimental : 6 bandes de
1ha en moyenne. Tous les termes de
la rotation sont présents chaque
année, sans répétition spatiale
Système de référence : non testé en
station, il est élaboré à dires d’experts
à partir de références portant sur les
pratiques bretonnes dominantes
(travail du sol, fertilisation, protection
des
cultures,
rendement).
Il
correspond à une rotation « maïs
grain - blé (CIPAN) », en conduite
raisonnée, et se veut représentatif des
pratiques des agriculteurs bretons.
Type de sol : limono-sablo-argileux
sur
micaschiste,
moyennement
profond

)

Origine du système
Dans la région, l’intensification de l’élevage a entrainé le développement des
productions de maïs et de céréales. Ces cultures qui constituent l’essentiel
de la rotation sont décriées pour leurs conséquences environnementales.
En effet, ce sont les herbicides de ces cultures qui sont majoritairement
détectés dans les eaux de surfaces, d’autant que 75 % de la réserve en eau
potable de la région provient des eaux superficielles.
Ce constat, montre la nécessité de proposer un système moins vulnérable
et plus robuste, et de ce fait moins dépendant de la chimie.
Le système mis en place est basé sur l’allongement de la rotation avec
introduction d’une légumineuse, une diminution du travail du sol et un
recours aux techniques alternatives.

Objectif de réduction d’IFT

Par rapport à la référence régionale
bretonne de 2008

Mots clés
Rotation - Désherbage mixte Mélange
variétaux
Biocontrôle - Durabilité

Stratégie globale

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
« Dans notre contexte, la réduction des intrants est envisageable sans trop affecter le volet socio-économique.
Néanmoins, la réduction simultanée du travail du sol et des herbicides est délicate. Il faut ainsi privilégier les
démarches progressives et être prêt à revoir l’organisation du travail. La diminution du recours aux herbicides est un
enjeu important pour la région puisqu’ils représentent la majorité des molécules détectées dans les cours d’eau. »
P. COTINET
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Caractéristiques du système
Rotation :
Maïs Grain

Blé 1

CIPAN

Féverole

*

Blé 2

Colza

**

Triticale

CIPAN

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrates ;
vert : culture de printemps ; bleu : culture d’hiver ;
rouge : sol nu ou inter-culture courte (* = depuis 2013 ; ** = depuis 2016)
Travail du sol : labour si besoin sur cultures délicates à désherber
(féverole et colza), binage sur féverole, maïs et colza.

Infrastructures agro-écologiques : haies et bois en périphérie de l’îlot.

IGN: modifié COTINET P.

Interculture : la Bretagne est classée en « zone vulnérable » vis à vis du
paramètre nitrate. De ce fait la couverture des sols en période hivernale
est obligatoire jusqu’au 1 février. La CIPAN après céréales est composée
de moutarde, de phacélie et de radis. L’interculture courte après colza et
féverole, est quant à elle semée avec une moutarde. Les reliquats début
drainage élevés après féverole ont conduit, dés 2013, à la mise en place
d’une interculture avant l’implantation du blé. Le salissement de la
parcelle après colza, ainsi que le caractère aléatoire du pouvoir couvrant
des repousses de colza, nous ont incité à implanter une moutarde après
la récolte, à partir de 2016.

Vue aérienne du dispositif expérimental.
Chaque bande (P1 à P6) correspond à un
terme de la rotation.

Objectifs du système
Les objectifs poursuivis par ce système sont de trois ordres :
Environnementaux

Sociaux

Economiques

IFT

Temps de travail

Marge semi-nette (MSN)

Réduction de 50% de l’IFT total
par rapport à la référence
régionale 2008

Ne pas dégrader le temps de travail par
rapport au système de référence : 5,6 h/ha

Conserver voire améliorer la
MSN par rapport au système de
référence : 584 €/ha

Quantité de Substances Actives
(QSA)

Nombre de passages

Charges

Ne
pas
augmenter
le
nombre
d’interventions par rapport au système de
référence : 10 passages

Diminuer
les
charges
(opérationnelles
et
de
mécanisation) par rapport au
système de référence : 608 €/ha

Toxicité phytosanitaire
Diminuer le nombre d’applications de
produits phytosanitaires classés en risques
toxicologiques Xn, T ou T+ par rapport au
système de référence

Production

Diminuer la QSA par rapport au
système de référence : 1,6
kg/ha
Reliquat début drainage (RDD)
Limiter le risque de lixiviation de
l’azote en respectant le seuil :
RDD < 50 kg N-NO3-/ha

Limiter
les
pertes
rendements à 10%

de

Les valeurs chiffrées qui figurent dans les objectifs ci-dessus ont été définies à partir du système de référence construit à
dires d’experts.
Le système est construit autour de la réduction de 50% de l’IFT. Pour atteindre cet objectif, une grande diversité de leviers
a été mobilisée. Par ailleurs, la problématique du lessivage des nitrates est également prise en compte, étant donné le
contexte régional.
Enfin, le système de culture et ses impacts sont évalués avec les différents indicateurs de durabilité de l’outil MASC 2.0.
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Résultats sur les campagnes de 2013 à 2018
Le code traduit le niveau de satisfaction vis-à-vis des objectifs de gestion des bioagresseurs pour chaque culture :
☺ = satisfaisant ;  = acceptable ;  = insatisfaisant.

>

Maîtrise des bioagresseurs
Maïs Grain





Maladies
Ravageurs
Adventices

Blé 1

Féverole

Blé 2

Colza





☺




☺


☺



Triticale

Système


☺


☺



A l’échelle du système testé, le niveau de satisfaction varie selon le type de bioagresseur.
En ce qui concerne les maladies, les leviers mobilisés sont jugés satisfaisants sur céréales (résistance variétale, réduction
fertilisation et densité de semis). Par contre sur féverole et colza la suppression de la protection fongique peut avoir un
impact important sur le rendement car les leviers agronomiques sont peu nombreux. Pour les ravageurs, le choix de ne
pas utiliser d’insecticides ni de molluscicides n’est pas remis en cause même si il oblige à un niveau de tolérance plus élevé
et à une acceptation de dégâts. La maîtrise des adventices reste la plus délicate compte tenu de la flore présente (gaillet,
véronique, rumex, chardons…). Les cultures de féverole et de colza complexifient les opérations de désherbage et ont
tendance à augmenter le salissement des parcelles.
>

Performances
Environnementales

Sociales

Economiques

RDD (0-90
IFT*
Temps de Marge SemiQSA* (kg/ha) cm, en kg Nrégulateurs
travail (h/ha) Nette (€/ha)
NO3/ha)

IFT* total

IFT*
herbicides

IFT*
fongicides

Maïs Grain

0.9

-39%

0.9

-39%

0.0

0%

0

0%

0.4

-46%

22

-57%

8.5

+30%

448

-9%

Blé 1

1.9

-46%

1.5

+17%

0.3

-75%

0

-100%

0.3

-74%

67

+34%

4.4

-13%

757

12%

Féverole

2.0

NR

1.7

NR

0.3

NR

0

NR

0.7

NR

17

-66%

6.1

NR

391

NR

Blé 2

1.9

-47%

1.4

+10%

0.4

-69%

0

-100%

0.2

-76%

57

+15%

5.1

0%

774

14%

Colza

1.4

NR

0.9

NR

0.3

NR

0

NR

0.4

NR

65

+30%

6.0

NR

555

NR

Triticale

2.0

NR

1.9

NR

0.1

NR

0

NR

0.7

NR

29

-42%

4.8

NR

664

NR

Système

1.7

-46%

1.4

+1%

0.3

-59%

0

-100%

0.5

-46%

43

-15%

5.8

0%

598

+2%

*: calculé hors traitement de semences et hors adjuvants ; NR = pas de valeur pour cette culture dans le système de référence.
Dans les colonnes de gauche : valeur moyenne de l’indicateur pour le système testé sur les 6 années. Dans les colonnes de droite
: écart de la moyenne de l’indicateur par rapport au système de référence, sauf pour le RDD : écart par rapport à l’objectif
RDD<50kg/ha. RDD = Reliquat Début Drainage ; QSA = Quantité de Substances Actives.

Sur les six années d’expérimentation, l’IFT total a été réduit en moyenne de 46% et l’objectif de réduction de 50% est
atteint 3 années sur 6. L’IFT herbicides, est le plus délicat à diminuer. Néanmoins, les évolutions de stratégie de
désherbage du système ont permis de réduire de moitié l’IFT herbicides entre 2013 et 2016. La fréquence de labour a pu
être revue à la hausse par rapport aux choix initiaux afin de faciliter la gestion des adventices.
On note également une forte réduction de l’IFT fongicides sur la période. De plus, la QSA est inférieure à celle du système
de référence, grâce notamment à la suppression des régulateurs. Le RDD est maintenu sous le seuil des 50 kg N-NO3-/ha en
moyenne sur la rotation, mais avec un point de vigilance sur les blés (post maïs et post féverole) et sur le colza en
fertilisation organique à l’automne.
Enfin, sur le volet économique et social, les performances sont satisfaisantes. Le temps de travail n’est pas dégradé et la
marge semi-nette est maintenue grâce à une baisse des charges qui compense la légère baisse des rendements.
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Zoom sur :
❖ Le travail du sol : le choix de diminuer le travail du sol s’est fait selon des critères agronomiques pour améliorer la
structure du sol et épuiser le stock semencier en surface. La fréquence du labour initialement prévue de un an sur 6
après le maïs grain, pour lutter contre les mycotoxines, a évolué au cours de l’expérimentation. Actuellement, la
fréquence est plutôt de un an sur 3 avec un positionnement en amont des deux cultures les plus délicates à désherber
dans la rotation (colza et féverole). Le choix de labourer ou non est défini selon la facilité à gérer la flore présente dans
la culture suivante afin de mieux s’adapter aux objectifs de réduction des herbicides.
❖ L’allongement de la rotation : l’introduction d’un oléagineux (colza) et d’un protéagineux (fèverole) dans la rotation
est un atout pour la fertilité des sols. Cependant ces deux cultures, traditionnellement gourmandes en phytosanitaires,
ont complexifié les stratégies de désherbage. Les semis de colza et de féverole, avec un écartement entre rangs de 50
cm, permettent une localisation de l’herbicide sur le rang ainsi qu’un travail mécanique dans l’inter-rang afin
d’atteindre les 50 % de réduction d’IFT. Par ailleurs, ces deux cultures présentent les rendements les plus variables.

Transfert en exploitations agricoles
Ce dispositif expérimental est autant un support d’échange qu’une expérimentation pour acquérir de nouvelles
références. Les résultats permettent d’ores et déjà de communiquer auprès des acteurs agricoles engagés dans une
démarche de réduction du recours aux produits phytosanitaires.
Notre système conforte la faisabilité d’acquis expérimentaux :
➢ En céréales, l’intérêt des mélanges variétaux en conduite à bas niveau d’intrants avec possibilité de supprimer le
recours aux régulateurs et de réduire l’usage des fongicides ainsi que la fertilisation minérale.
➢ En culture à écartement large, la possibilité de substituer un traitement chimique réalisé en plein par un désherbage
localisé sur le rang combiné à une gestion mécanique de l’inter-rang en maintenant un niveau d’efficacité
satisfaisant.
Notre système enrichit nos connaissances :
➢ Sur la notion de seuils d’intervention et permet de relativiser notamment l’impact des larves d’altises sur des colzas
bien implantés.
➢ Sur l’intérêt de l’allongement de la rotation par rapport à la gestion de l’azote. En effet nos premières données de
modélisation semblent montrer un risque de lixiviation plus faible que la référence.

Pistes d’améliorations du système et perspectives
Des pistes d’améliorations au niveau des itinéraires techniques :
➢ En semant le colza plus tôt (20 août) afin de mieux valoriser l’azote lié à la fertilisation organique et avoir ainsi un
colza plus robuste pouvant étouffer les adventices, résister aux attaques d’altises et dans lequel le passage de la
bineuse en conditions sèches est possible (avant octobre).
➢ En améliorant les opérations de désherbage mécanique. La bineuse pourrait être équipée d’éléments pour
travailler sur le rang (doigts caoutchoucs) ainsi que d’un équipement de traitement localisé pour éviter certains
traitements chimiques réalisés en plein.
➢ En récoltant la féverole plus tôt (août) pour limiter la perte de grains à la récolte.
➢ En stabilisant les rendements en féverole et colza avec l’utilisation d’un fongicide (besoin d’un OAD).
Au niveau de la rotation :
➢ En introduisant des mélanges interspécifiques notamment pour mieux valoriser la féverole.
L’offre variétale en féverole est pauvre et peu orientée vers la résistance aux maladies.
Dans le contexte breton, il reste à valider si une diminution du recours aux produits phytosanitaires de 50% n’est pas
déjà envisageable sans une réelle modification de la rotation (référence du projet SYNOPHYT à venir).

Pour en savoir

, consultez les fiches PROJET et les fiches SITE

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 Patrice COTINET et
Coralline HOUISE, Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne

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
génétique

Contrôle
cultural

Maïs
Grain
Lutte
physique
Lutte
chimique

Leviers
Mélange variétal
Densité semis

Mélange variétal

Mélange variétal

Densité semis

Densité semis

Densité semis

Semis tardif

Semis tardif

Semis tardif

Blé 1

CIPAN

Féverole

*

Maladies cibles :
- Céréales : septoriose, rouille…
- Féverole : rouille, anthracnose
- Colza : phoma, sclérotinia

Mélange variétal

Blé 2

Colza

**

Triticale

CIPAN

Labour
Fongicide

Fongicide

Fongicide

Principes d’action
Mélange de 4 variétés complémentaires (résistance
maladies) de même précocité

Objectifs :
Diminuer usage fongicides :
(- 50%) avec seuils > seuils BSV
Dégâts tolérés mais avec perte de
rendement limitée à 10%

Fongicide

: Traitement non systématique
CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrates ;
vert : culture de printemps ; bleu : culture d’hiver ;
rouge : sol nu ou interculture courte
(* = depuis 2013 ; ** = depuis 2016)

Enseignements
Seuil atteint moins précocement

Densité réduite (200 gr/m²)

Semis tardif

Semis des céréales retardé après les premières gelées

Evitement des pucerons (vecteurs de maladies)

Labour

Unique labour de la rotation : lutte contre la fusariose
(limiter les mycotoxines)

Augmentation de la fréquence de labour (cf. stratégie
gestion adventices) et mycotoxines moins prioritaires du
fait de la mobilisation du levier de la résistance variétale.

Fongicide

Céréales : si présence de septoriose ou rouille sur 50%
1 traitement max réalisé contre 2 en moyenne, et les
des plantes au stade F2, 1 intervention à partir du stade
objectifs de rendement sont atteints
DFE
Féverole : si présence de rouille sur les étages
Il est possible de ne pas traiter systématiquement
supérieurs à la floraison, 1 intervention (max)
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Stratégie de gestion des adventices
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.
Action sur
le stock

Apport de compost

Compostage
Rotation

Contrôle
Cultural,
évitement

Semis précoce Semis précoce Semis précoce
Maïs
Grain

Lutte
physique
Lutte
chimique

Leviers
Apport de
compost
Labour
Rotation

Semis
précoce

Adventices cibles :
Vivaces : rumex, chardon, laiteron, liseron
Annuelles : gaillet, véronique, folle avoine, pensée…

Labour

Blé 1

CIPAN

Binages
Herbicide
localisé

Féverole

*

Binages
Herbicide(s)

Herbicide
localisé

Blé 2

Colza

**

Triticale

CIPAN

Binages
Herbicide(s) Herbicide
localisé

Principes d’action
Compost de fumier de volaille, pour détruire les graines
d’adventices (pas d’alimentation du stock semencier)
Enfouir le stock d’adventices
Allongement de la rotation, diversification
Colza : semis précoce pour développement rapide et
étouffement des adventices

Objectifs :
Améliorer la situation initiale :
- Vivaces : chardon, laiteron : pas de montée à
fleurs sur féverole et colza. Rumex : pas de
montée à graines
- Annuelles : gaillet < 1/m². Pas de dépassement
des cultures en fin de cycle

Herbicide(s)

Enseignements

: Traitement non systématique
CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrates ;
vert : culture de printemps ; bleu : culture d’hiver ;
rouge : sol nu ou interculture courte
(* = depuis 2013 ; ** = depuis 2016)

Pas d’arrivée d’adventices exogènes
Un seul labour insuffisant, la fréquence a été augmentée et le labour
positionné avant féverole et colza
Flore adventice plus diversifiée du fait de cet allongement et des
produits au spectre d’action moins large employés en colza et féverole
Permet d’avoir un couvert assez développé pour biner tôt

Herbicide
localisé

Maïs : 2 binages avant fermeture de l’inter-rang (2F et 8F)
Féverole : 1 à 2 binages (avant boutons floraux)
Colza : 1 à 2 binages avant l’hiver (B2 et B6) selon météo + 1
binage en sortie hiver (C2) si météo favorable
1 à 2 désherbages localisés sur le rang au semis ou lors du
binage en post-levée (maïs uniquement), selon la flore

Avant 2016 : pas de semis post colza mais repousses. Le semis de
moutarde assure un couvert avec une couverture du sol plus régulière
qui gère bien les adventices
Importance d’avoir un semis droit.
Féverole et colza : périodes d’interventions plus courtes.
Colza : météo très rarement favorable pour biner le colza en sortie
hiver (1 an/5)
Nécessite une intervention mécanique sur l’inter-rang.
Permet une réduction des herbicides de 75% (maïs) et 50% (colza)

Herbicide

1 à 2 passages selon la flore à partir du stade tallage

QSA réduite par rapport à une stratégie de pré-levée

Binages

Intercultures (moutarde) : semis très précoce pour un
développement rapide et l’étouffement des adventices

Désherbage localisé sur le
rang, lors du semis de colza,
féverole et maïs (33 % de la
surface traitée)
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