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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  

Principal levier à actionner en production intégrée, l’allongement de la 

rotation se heurte dans la région lorraine à un contexte pédoclimatique peu 

favorable aux cultures de printemps et d’été. Ceci aboutit à des assolements 

de cultures d’hiver chargés en céréales et colza, d’où le développement 

d’adventices résistantes et de forts usages d’insecticides sur colza.  

Les expérimentations systèmes menées dans ce projet visent à évaluer 

l’intérêt de la production intégrée vis-à-vis de ces deux principaux enjeux 

pour les producteurs de grandes cultures lorrains : la gestion des adventices 

et celle des ravageurs du colza.  

> Objectifs 

- Evaluer techniquement les performances du recours à l’allongement de 

la rotation et de la production intégrée, 

- Chiffrer l’impact économique de réductions conséquentes du recours 

aux produits phytosanitaires : de - 30 % à jusqu’à - 70 % dans certains 

systèmes, 

- Disposer de sites de communication et de démonstration, afin de 

diffuser auprès du public cible des différents acteurs du projet les 

techniques de la production intégrée. 

> Résumé 

Ce projet s’appuie sur un réseau multi-sites et multi-acteurs analysant 7 

systèmes innovants conduits en production intégrée. 3 sites sont axés sur des 

systèmes céréaliers et un des sites sur un système polyculture élevage. Sur 

l’ensemble des sites, des protocoles partagés sont utilisés pour conduire les 

systèmes innovants dans une logique de réduction de phytos, avec des 

leviers adaptés à chaque contexte pédoclimatique et contraintes locales.   

Pour répondre aux besoins de références, les systèmes mis en place se 

basent en partie sur l’allongement de la rotation, avec selon les sites 

l’introduction de pois, tournesol, triticale, maïs, luzerne. Des systèmes en 

rotation courte colza-blé-orge dans lesquels seuls les leviers de l’itinéraire 

technique mis en œuvre sont aussi évalués.  

 

Nombre de sites EXPE :  4 
 

➔ en station expérimentale :  1 
 

➔ en établissement  

d’enseignement agricole : 2 
 

➔ producteur : 1 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  7 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 
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Stratégie  
globale 
E-S-R2 

Haroué 
Intégré 3 ans 

Non 
Colza - Blé - Orge H  x x x x ES 55 % 

Intégré 5 ans 
Colza - Blé - 

Tournesol - Pois P 
x x x x x ESR  65 % 

Champenoux Intégré 6 ans Non 
Colza - Blé - Triticale - 

Maïs - Pois 
x x  x  SR 55 % 

Flirey  

1er niveau de 
rupture 

Non 
Colza - Blé - Orge H  x  x x E 30 % 

2e niveau de 
rupture 

Colza - Blé - Triticale - 
Tournesol - Orge P 

x x  x x ES 50 % 

St Hilaire 
Intégré -50% 

Non 

Colza - Blé tendre H - 
Orge P - Pois P 

x x  x x ER 50 % 

Couvert 
permanent 

Colza - Blé tendre H - 
Orge P - Pois P 

x x  x x ESR 50 % 

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

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de systèmes de référence présents sur chaque site. 

 

Le mot du chef de projet 
« La force de ce projet est de rassembler chambres d’agriculture, organismes économiques, instituts techniques, centres 

de formation et d’enseignement autour de la thématique de la production intégrée. Si chaque acteur de ce consortium 

présente des objectifs différents, le dispositif permet de se réunir autour d’enjeux communs : 

- techniques pour disposer de solutions durables pour lutter contre les adventices et les ravageurs,  

- économiques pour chiffrer l’impact de réductions conséquentes du recours aux phytosanitaires et évaluer les 

conséquences pour l’agriculteur et pour les filières,  

- sociétaux et politiques pour mesurer l’acceptabilité des changements de systèmes par le monde agricole et 

évaluer les besoins d’accompagnement des politiques publiques dans ces objectifs de réduction. 

Pour se faire, le projet est bâti sur un réseau de partenaires et de sites permettant de couvrir une bonne part de la 

diversité des agricultures lorraines. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet s’inscrit dans une démarche régionale impulsée par les Chambres d’Agriculture dans le cadre du schéma régional 

Eau’bjectif, dans lequel sont travaillées les techniques agronomiques favorables à la qualité de l’eau. Le réseau PIC, réseau 

de 12 sites expérimentaux conduits par les quatre Chambres Départementales, est notamment basé sur le même protocole 

d’expérimentation que celui du réseau EXPE et vient donc compléter les références acquises dans EXPE. 

Par ailleurs, la plateforme EXPE d’Haroué est devenue un lieu d’échanges avec les ingénieurs et les agriculteurs des réseaux 

FERME de la région. 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

Le domaine expérimental de la Bouzule a réalisé pendant plusieurs 

années avec les laboratoires de recherche de l'ENSAIA des études 

sur la diminution de l'impact des produits phytosanitaires sur 

l'environnement.  

A titre d'exemple, de 1990 à 2000, les eaux de drainage d'une 

parcelle de 17 ha ont été analysées afin d'étudier le transfert des 

résidus de produits phytosanitaires selon le type de sol. 

Deux dispositifs compensatoires ont également été mis en place, 

dont un est toujours suivi par la Chambre Régionale d'Agriculture de 

Lorraine. 

C'est en 2011 que le domaine expérimental de la Bouzule s'est 

engagé dans la démarche Ecophyto, en installant un site EXPE de 5,5 

ha. L'intérêt de ce site est qu'il compare une rotation courte colza-

blé-orge avec une rotation sur 6 ans dans laquelle on retrouve du 

pois de printemps et du maïs ensilage à destination de l'élevage.  

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Domaine expérimental de la Bouzule  
 

Situé sur la commune de Laneuvelotte (54) 

à une quinzaine de kilomètres à l'est de 

Nancy, le domaine expérimental de la 

Bouzule a vocation à être support 

pédagogique et support d'expérimentation.  

Il se veut représentatif des fermes de 

polyculture-élevage lorraines avec 255 ha 

de SAU, dont 145 ha de prairies 

permanentes, 75 vaches laitières pour une 

production annuelle de 590 000 L, un 

troupeau de 110 chèvres alpines avec un 

atelier transformation de fromages, une 

unité de bio-méthanisation de 40 kW 

électrique, un troupeau de 30 vaches 

charolaises suitées (en copropriété avec le 

centre d'insémination) et enfin 110 ha de 

terres labourables dont 12 ha de luzerne et 

45 ha de maïs destinés à l'alimentation des 

troupeaux. 

 
  
 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Champenoux 
 

Localisation : Domaine expérimental de la Bouzule - La Grande Bouzule 
Nord - 54280 CHAMPENOUX (48.742218, 6.356485) 

 

Contacts : Séverine PIUTTI (severine.piutti@univ-lorraine.fr),  
Alexandre LAFLOTTE (Alexandre.Laflotte@univ-lorraine.fr) 

 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif EXPE est implanté sur 5,5 ha. Il est composé de 9 parcelles d'environ 60 ares chacune. La principale 

problématique sur le site est la pression adventices. En effet, étant situées à proximité immédiate de la ferme, ces 

parcelles ont pendant de nombreuses années été cultivées en rotation courte maïs ensilage/blé, engendrant de fortes 

pressions en espèces annuelles (panic, arroche, vulpin, gaillet) et vivaces (chiendent, liseron…). Nous attendons donc 

beaucoup de cet allongement de rotation pour nous permettre de réduire la pression. Après quatre années d'essais, les 

premiers résultats apparaissent : la flore adventice est beaucoup plus diversifiée dans la rotation longue et la dominance 

des espèces nuisibles caractéristiques des rotations courtes est nettement plus faible. » 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Champenoux 2017  

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 

Interactions avec d’autres projets 

Ce site est en lien avec les trois autres sites impliqués dans le projet 

EXPE Ecophyto Lorrain : le site d’Haroué, celui de St Hilaire et celui 

de Flirey. 

mailto:severine.piutti@univ-lorraine.fr
mailto:Alexandre.Laflotte@univ-lorraine.fr


  

Système DEPHY testé 

La rotation colza-blé-orge la plus répandue en Lorraine est peu adaptée à la typologie des fermes en polyculture-

élevage. Dans un contexte de reterritorialisation de l'approvisionnement en aliments pour les troupeaux, la ferme de 

la Bouzule a donc voulu qu'apparaisse dans la rotation longue le pois fourrager de printemps (source de protéines), 

le maïs ensilage (source d'énergie) et le triticale (source de paille). 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intégré 6 ans Non 6 x 0.6 ha 
Colza - Blé - Triticale - Maïs - 

Pois 
55 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif est constitué de grandes bandes de 24m de large sans répétition. Tous les termes de la rotation sont 

présents chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de référence :  

Le système de référence a comme rotation : colza-blé-orge d’hiver. Les interventions sont pilotées selon une logique 

d’agriculture raisonnée (date de semis classique, interventions phytosanitaires au seuil, fertilisation azotée suivant la 

méthode du bilan). Il n’y a pas de contrainte concernant le travail du sol. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas eu d’aménagement spécifique, mais un bois est présent en haut de la parcelle et un cours d’eau précédé 

par une bande enherbée sont présents en bas de la parcelle. Les parcelles suivent une pente croissante du cours 

d'eau jusqu'au bois.  

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental comporte : 

- un suivi des communautés d'adventices, via des relevés annuels à l’automne et au printemps ; 

- un suivi des populations de limaces (réalisé en 2015), via la disposition de pièges ; 

- un suivi de la pression de ravageurs, via la pose de pièges dans les parcelles de colza ; 

- ainsi que des mesures des composantes du rendement, via des relevés annuels à l’automne et au printemps. 

Plan du dispositif 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Champenoux 2017 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental 
800 mm de précipitations annuelles 

(pluviométrie automnale et hivernale 
abondante, printemps sec, été chaud) 

Argileux 

Sol hydromorphe 
Ressuyage relativement lent 
Bonne réserve hydrique en 

période de sécheresse 
Parcelles en pente 

 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique se caractérise par : 
 - une forte présence de fermes en polyculture-élevage ; 
 - une orientation des cultures pour l'autoconsommation (maïs ensilage, pois, blé, triticale) ; 
 - une forte présence de la filière colza. 
 

 

 

> Environnemental 

L'expérimentation n'est incluse dans aucun périmètre environnemental. Elle se situe en revanche en banlieue 

éloignée de Nancy, et proche d'une petite ville Champenoux. 

 

 

 

> Maladies  

Globalement sur le site de Laneuvelotte, la pression maladie est relativement faible, notamment pour les maladies 

des céréales.  

Seul le sclérotinia sur colza présente un niveau de risque moyen et nécessite un traitement fongicide quasi-

systématique. 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Champenoux 2017  

 

Septoriose

Oïdium

Sclérotinia

AnthracnoseHelminthosporiose

Rouille

Fusariose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :



> Ravageurs 

La pression ravageurs est assez importante sur le site. 

Les attaques de limaces sont quasi systématiques et vont jusqu'à perturber fortement l'essai. L'effet "bordures", sur 

lesquelles les dégâts sont toujours plus importants, est amplifié du fait de la faible largeur des bandes d'essai. Ainsi, 

proportionnellement à une parcelle en "exploitation" les dégâts sont potentiellement plus importants dans nos 

parcelles d'essai. 

On note de même de gros soucis liés aux dégâts de sangliers, notamment dans la bande de maïs du fait de la 

proximité immédiate de la forêt. Les corbeaux engendrent aussi des pertes de maïs, entrainant un traitement de 

semences systématique. Et enfin, la présence de meligèthes et charançons est régulièrement observée et nécessite 

une surveillance de ces ravageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression adventices est très forte sur le site de 

Laneuvelotte, notamment pour les gaillets, stellaires, 

vulpin et les vivaces. On note certaines années la 

présence de panique et folle avoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gaillet

Stellaire

Vulpin

Folle avoine

Vivace

Panic

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

Limaces

Meligèthes

Charançons

Sitones

Pucerons

Pyrales

Gibier

Corbeaux

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 EARL de GAIA est représentative des fermes 

céréalières situées en argilo-calcaire et, de par sa situation 

géographique, est également représentative du territoire lorrain et 

de celui de la coopérative (EMC2). 

Les agriculteurs de l’exploitation, pointus techniquement, 

souhaitent constamment améliorer l’impact de leurs pratiques sur 

l’environnement. Ces derniers se sont dotés, depuis de longue date, 

d’infrastructures visant à réduire le risque de pollutions ponctuelles : 

local phyto, plate-forme de nettoyage pulvérisateur, phytobac. 

D’un point de vue économique, les agriculteurs recherchent les 

meilleures marges brutes, ce qui passe par l’optimisation du 

potentiel de production de leurs parcelles. 

Le management du site expérimental est réalisé par la coopérative. 

Pour cela, les agriculteurs s’appuient sur les OAD et les conseils 

diffusés par la coopérative.  

.  

Site producteur 
 

EARL de GAIA  
 

 

L’exploitation céréalière a une SAU de 300 

ha cultivés principalement en colza, blé 

tendre d’hiver, orge d’hiver, orge de 

printemps et pois de printemps.  

 

Située sur le plateau de Haye, l’exploitation 

est à une altitude d’environ 290 m. 

 

Les agriculteurs sont d’anciens 

expérimentateurs et font encore 

aujourd’hui des essais pour des sociétés 

phytosanitaires sur leurs parcelles.  

Sur l’expérimentation EXPE, toutes les 

interventions sont déclenchées suite à des 

observations et pilotées par les 

agriculteurs. 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Flirey  
 

Localisation : 18 rue de mort mare - 54470 FLIREY 
(48.876863, 5.847406) 

Contact: Benoit MALLINGER (benoit.mallinger@emc2.coop) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site :  
«L’exploitation met à disposition d’EMC2, 3 ha sur 3 parcelles depuis 2010. L’expérimentation permet dans notre 

contexte de tester la faisabilité d’une baisse forte des produits phytosanitaires. 

Nous effectuons l’ensemble des interventions mécaniques et chimiques, qui font suite à des observations, ainsi que la 

récolte. L’expérimentation bénéficie du matériel de l’exploitation ainsi qu’occasionnellement du matériel des voisins si 

un matériel spécifique est nécessaire. » Etienne SIDOT, EARL de GAIA 

Interactions avec d’autres projets 

L’exploitation de l’EARL de GAIA accueille des groupes d’adhérents 

pour les formations HVE (Haute Valeur Environnementale) 

dispensées par EMC2. Les agriculteurs témoignent de leur 

expérience de la maitrise des risques liés aux pollutions ponctuelles. 

 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site de Flirey 2017 
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Systèmes DEPHY testés 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

1er niveau de rupture 
Non 

3 x 0.27 ha Colza - Blé - Orge H 
50 % sur la 

rotation 

2e niveau de rupture 3 x 0.27 ha 
Colza - Blé - Triticale - 

Tournesol - Orge P 
50 % mini 

tous les ans 

 

Ces systèmes de culture ont été choisis pour leur représentativité régionale en rapport au contexte pédo-climatique 

(sols argilo-calcaire superficiels) et en fonction des débouchés majoritaires des cultures.  

Les systèmes sont testés pour savoir jusqu’où la baisse des produits phytopharmaceutiques est possible et avec 

quels aménagements. 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Le dispositif se compose de 3 sites comparant les 

3 systèmes (les deux systèmes DEPHY et le 

système de référence) sur 3 parcelles 

différentes, sans répétition. 

Pour le système ‘1er niveau de rupture’ toutes les 

cultures sont présentes chaque année, alors que 

pour le système ‘2ème niveau de rupture’ seules 3 

cultures sur 5 sont présentes chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est présent avec la 

rotation « Colza-Blé-Orge H ». Les interventions 

sont pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, 

interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant la méthode du bilan). 

Ce système est labouré. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Sur le site sont effectués des comptages d’adventices et de levée (mesure d’infestation), des notations maladies, des 

piégeages et comptages pour les ravageurs, des pesées de biomasse de colza et de biomasse des couverts, des 

mesures du rendement et d’analyse de la qualité du grain. 

Des suivis d’indicateurs de biodiversité sont également faits sur le site (vers de terre, carabes). 

Plan du dispositif 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site de Flirey 2017 

  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 
Pluviométrie annuelle moyenne :  

800 à 900 mm 
Températures représentatives du climat 

lorrain  
Altitude 290 m 

Sol argilo-calcaire 
superficiel à moyen du 

plateau de Haye 

Sol séchant, facile à travailler, 
avec un taux de matière 

organique moyen à faible 

 

 

> Socio-économique 

Au-delà des contraintes pédo-climatiques qui classent ce territoire en "zone intermédiaire", c'est à dire présentant 

des potentiels de rendements moyens, cette petite région qui appartient au "Barrois" a délaissé l'élevage pour se 

spécialiser dans la production de céréales de type SCOP (Céréales, Oléagineux et Protéagineux) favorisée par la mise 

en place de la PAC. Les rotations se sont spécialisées sur des cultures d'hiver, en maximisant le blé et le colza. Pour 

augmenter leur revenu, les exploitations se sont agrandies en surface, la moyenne des SAU par exploitation fait 

partie des plus importantes de France.  

Les filières SCOP régionales sont bien organisées, les débouchés des céréales sont essentiellement tournés vers 

l'export via le port de Metz. 

Lorsque les agrandissements de surface ne sont pas possibles, les exploitants recherchent des revenus 

complémentaires. La diversification par les circuits courts est limitée par une densité de population faible. À 

l'exception de l'agriculture biologique et de la production de semences, il n'existe pas de cahier des charges de 

production spécifique valorisé par des primes 

 

 

> Environnemental 

La commune de Flirey est située en zone vulnérable au titre de la directive nitrates. 

 

 

> Maladies  

La maladie principale en blé est la 

septoriose, la nuisibilité moyenne du 

secteur est d’environ 15 q/ha. 

En orge, le complexe de maladies 

principal est rhynchosporiose / 

helminthosporiose.  

La pression maladies colza est 

essentiellement liée au sclérotinia, et 

dans une moindre mesure à la 

cylindrosporiose. 

Cylindrosporiose

Sclérotinia

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Fusariose de l’épi

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :
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> Ravageurs 

La pression des ravageurs est variable selon les années, avec globalement une pression du charançon du bourgeon 

terminal assez forte sur le colza à l’automne. 

La présence de limaces est plus ou moins importante suivant le climat de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices problématiques sont principalement constituées de pensées, renouées, géraniums et vulpins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Brome

Gaillet
gratteron

Géranium
disséqué

Pensée des
champs

Renouée des
oiseaux

Renouée
liseron

Renouée
persicaire

Vulpin des
champs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

Limaces

Altises

Charançons

Méligèthes

Pucerons

Cicadelles

Cécidomyies

Gibiers

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 : EXPE Ecophyto Lorrain - Evaluation de deux niveaux de 
rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

  

Site :  Flirey - EMC2-EARL de  GAIA 

 Localisation : 18 rue de mort mare 54470 FLIREY 

(48.876863, 5.847406) 

Système DEPHY : 2e niveau de rupture  

Contact : Benoit MALLINGER (benoit.mallinger@emc2.coop) 
  
  
  
  

  

  

2e niveau de rupture : 

rotation longue 
 

Site : Flirey (54) 

Durée de l’essai : 6 ans (2012 - 2017) 
 

Conduite : intégrée 
 

Dispositif expérimental :  

3 parcelles d’essais de 0,27 ha situées 

dans 3 parcelles de l’exploitation, 3 

cultures sur 5 sont présentes chaque 

année 
 

Système de référence :  

système raisonné avec labour, en 

rotation colza-blé-orge, les 3 cultures 

de la rotation sont présentes chaque 

année 
 

Type de sol :  

argilo calcaire superficiel à moyen. 

Sol séchant, facile à travailler 

Par rapport à l’IFT régional par 
culture et par an 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Nous avons mis en place ce système dans le but de trouver une alternative aux rotations colza-blé-orge d’hiver, 

gourmandes en produits phytosanitaires. Le but est de trouver des leviers pour diminuer l’utilisation de produits 

phytosanitaires et ainsi baisser l’impact sur l’environnement tout en conservant un système économiquement viable à 

long terme. » B. MALLINGER  

 

       

 

Origine du système 
Un des systèmes de culture majoritaires chez les céréaliers lorrains est 

constitué d’une rotation courte colza/blé/orge d’hiver en sol argilo-calcaire à 

faible réserve utile. 

Ce système céréalier est déjà fortement contraint en raison du climat semi-

continental (printemps froids et coups de chaud dès le mois de juin) et d’une 

profondeur de sol limitée. Afin de pouvoir réduire au-delà de 50 % 

l’utilisation des produits phytosanitaires, nous testons l’introduction d’un 

second niveau de rupture par rapport à la conduite raisonnée, avec 

l’allongement de la rotation par 2 cultures de printemps consécutives.  

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Système céréalier – Rotation – 

Génétique –  Plantes compagnes – 

Biocontrôle – Désherbage 

mécanique –  Semis tardif 

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 : aucune 
 

Travail du sol :  labour tous les 3 ans avant colza et tournesol, sinon travail superficiel avec outil à disques ou à dents 
 

Interculture :  présence de cultures intermédiaires (type graminées/ légumineuses/hydrophyllacées) devant chaque 

culture de printemps 
 

Infrastructures agro-écologiques : aucune 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont multiples :  

IFT Rendement 

• Obtenir un rendement 
suffisamment 
rémunérateur pour  
ne pas dégrader la 
marge 

Qualité 

• Préserver la qualité 
des récoltes pour 
pouvoir fournir les 
débouchés meunerie 
et brassicole pour les 
céréales 

Maîtrise des adventices 

Obtenir une note de 
désherbage (appréciation 
globale visuelle) > 7 
 

• 7 : satisfaisant 
• 10 : désherbage parfait   

Maîtrise des maladies et des 
ravageurs  

• Limiter l’IFT d’au 
moins 50 % par 
rapport à l’IFT total 
régional pour  
chaque culture tous 
les ans 

Matière active 

• Diminution de la 
quantité de matière 
active utilisée  à l’ha 
par rapport au 
système de 
référence raisonné  

Marge brute 

Agronomiques  
Maîtrise des 

bioagresseurs  
Environnementaux  Socio-économiques 

Rotation :  

Colza Blé CI 
Orge  de 

printemps 
CI Tournesol Blé Triticale 

• Ne pas dégrader la 
marge brute du 
système  
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• Maintenir une pression 
assez faible 

• Intervention après 
dépassement des seuils 
BSV 

Photo aérienne des emplacements des parcelles d’essais.  Crédit photo: Google Maps 



Résultats sur les campagnes de 2011 à 2017 
 

> Maîtrise des bio agresseurs  
 

La pression des adventices principales du système de départ (vulpins, géraniums) ne semble pas se dégrader sur 6 ans, 

notamment grâce à l’introduction des cultures de printemps. Cependant, certaines années, des situations sont 

insuffisamment maîtrisées (par exemple en renouées) et impactent les résultats. 

L’utilisation des caractéristiques variétaux (variété de blé résistante aux cécidomyies) et le décalage de dates de 

semis (semis après le vol de pucerons des céréales) permettent de limiter la pression des ravageurs 

La pression maladie est bien contrôlée par le levier variétal. 

 

> Performances agronomiques, environnementales et socio-économiques 

Le niveau de charges intrants et 

mécanisation est en baisse par 

rapport à notre système de 

référence (-113 €/ha/an) malgré des 

charges plus élevées en semences, 

cependant ceci ne permet pas de 

compenser la baisse des produits par 

rapport à la référence.  

Ainsi, la marge brute moyenne 

dégagée par le 2ème niveau de 

rupture est de 222 €/ha/an en 

dessous du système de référence. 
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Les résultats environnementaux 

sont très encourageants. L’objectif 

de produire à 50 % de la référence 

IFT régionale sur 6 ans est atteint 

dans notre expérimentation.  
 

L'impact environnemental est donc 

moindre, ce qui est également 

illustré par la forte diminution de la 

quantité de matières actives 

employées  et des émissions de GES 

(-362 kg eq CO2). 
 

Toutefois, cette baisse imposée des 

phytos n’est pas sans conséquence, 

notamment sur les rendements. Ces 

derniers sont systématiquement 

inférieurs au système de référence, 

de -21 % en colza par exemple.  

De plus, la marge brute réalisée à 

l’aide des cultures de printemps est 

inférieure à celle des cultures 

d’hiver.  

Moyenne ref. 

Raisonné 

Moyenne 

2e niveau

Ecart à la 

référence

Blé 6.98 (5x) 6.3 (6x) -24%

Colza 4.03 (4x) 3.2 (2x) -21%

Orge d'hiver 7.25 (6x) / (0x) /

Orge printemps
6.5 (2x en 

remplacement)
5.4 (3x) /

Tournesol
1.87 (1x en 

remplacement)
1.5 (3x) /

Pois printemps / (0x) 4 (1x) /

Triticale / (0x) 6.4 (3x) /

1.86 0.66 -65%

4.45 1.29 -71%

2613 493 -81%

3.37 2.71 -20%

515 413 -20%

296 285 -4%

97 80 -17%

653 431 -34%

182 150 -17%

2382 1955 -18%

8.6 7.1 -17%Note salissement

Charges intrants (€/ha)

Charges Méca + MO (€/ha)

Consommation carburant (l/ha)

Marge brute hors aides (prix de vente moyen) (€/ha)

N total apporté (kg/ha)

Emissions GES Totales kg eq CO2

Temps de travail (h/ha)

Comparaison des systèmes 2012-2016

Rendement en t/ha suivi du 

nombre de récoltes qui 

compose la moyenne sur 

les  6 années  ( "/" = 

absence de donnée)

IFT herbicide (réf regionale = 1,9)

IFT hors herbicide (réf. Régionale = 3,3)

Quantité de matière active utilisée (g/ha)

1168 

845 

653 

431 

515 

413 

182 

-104 

296 285 

212 

320 
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Raisonné 2e niveau

€
/t

 

€
/h

a 

Performance économique annuelle moyenne sur 6 ans 

Produit brut (€/ha) 

Marge Brute hors 
aides (€/ha) 

Ch Intrants Total 
(€/ha) 

Marge Nette hors 
aides (€/ha) 

Ch Méca (€/ha) 

Coût de Production 
(€/t) 



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

 Zoom sur 2 leviers mobilisés : choix variétal et plantes compagnes 
 

Le choix variétal est un des leviers majeurs de la baisse des intrants phytosanitaires.  

En colza, le choix variétal permet d’opter pour des variétés non sensibles à l’élongation automnale, ce qui 

permet d’éviter un régulateur à l’automne.  

En céréales, il permet de limiter les passages au printemps, que ce soit les fongicides, les régulateurs ou encore 

les insecticides sur blé pour lutter contre les cécidomyies (en choisissant une variété résistante).  

De même en tournesol, le choix de variétés tolérantes aux herbicides permet de réduire le poste herbicide. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les techniques alternatives qui ont pu être validées avec cette expérimentation sont : 

 

• L’introduction de plantes compagnes (trèfle incarnat et lentille) dans le colza qui permet de réduire la pression 

d’adventices et l’IFT herbicide, à condition que la parcelle n’ait pas un stock d’adventices (notamment des 

géraniums)  trop important. 
 

• Le choix variétal, associé à la date de semis adaptée, permet de baisser les fongicides et les régulateurs, que ce 

soit en colza, pour le risque verse et élongation automnale, ou en céréales, pour le risque maladie et verse. 
 

• Le décalage de la date de semis en céréales d’hiver permet de réduire le salissement et de se limiter à un 

herbicide de post-levée au printemps, mais également de limiter la pression de ravageurs (pucerons). 
 

• L’allongement de la rotation par 2 cultures de printemps consécutives permet également de réduire le 

salissement en adventices d’automne (vulpins, géraniums) cependant, certaines cultures comme le tournesol ne 

sont pas forcement des cultures nettoyantes (difficile de lutter contre les renouées). 

 

 

 
Les pistes d’améliorations identifiées sont :  
 

• Trouver des nouvelles cultures rentables au sein d’une filière structurée et sécurisée pour allonger 

la rotation (le tournesol n’a pas répondu à nos attentes dans la zone d’expérimentation, 

notamment en raison des dégâts de sangliers).  

• Se mettre en capacité de comparer l’ensembles des cultures de la rotation tous les ans.  

 

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 Benoit Mallinger, 

EMC2 

Colza associé. Crédit photo : Benoit Mallinger 

Les plantes compagnes sur colza, mélange de trèfle 

incarnat et de lentille, permettent de diminuer la 

pression adventices et les herbicides.  

Seul  1 herbicide de post-levée a été appliqué à dose 

réduite (à comparer avec la référence qui en utilise 

souvent 2 en post-semis). 

 



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 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
 

Réduire l’impact des maladies 
sur le rendement grâce à la 
génétique et à l’allongement de 
la rotation. 

Maladies cibles : 
Septoriose, Rouille, 
Helminthosporiose, 

Rhyncosporiose, Sclérotinia 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Choix 
variétal 

Choix de variétés moins sensibles aux maladies 
en céréales (septoriose et rouilles, note de 
résistance minimum de 6 ) et en colza 
(cylindrosporiose note TPS ou PS minimum) 

Stratégie facile à mettre en œuvre à grande 
échelle, qui permet de passer d’une stratégie 2-
3 traitements à 1-2 traitements suivant les 
conditions climatiques. Cependant difficile de 
trouver la bonne variété qui convient à tout 
point 

Biocontrôle 
Choix de produit de biocontrôle en colza contre 
le sclérotinia (type Ballad®) 

Stratégie facile à mettre en œuvre mais 
manque de recul sur l’efficacité du produit en 
cas de fortes pressions 
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Variété 
tolérante 

Variété 
tolérante 

Variété 
tolérante 

Variété 
tolérante 

Attention au choix variétal, ici en blé très 
bien en septoriose mais présence de rouille 
jaune. Crédit photo : Mallinger benoit 

Colza Blé CI 
Orge de 

printemps 
CI Tournesol Blé Triticale 

Gestion aux 
seuils BSV 

Gestion aux 
seuils BSV 

Gestion aux 
seuils BSV 

Biocontrôle 



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 : 
Pucerons sur céréales 
Cécidomyies sur blé 

Insectes du colza (meligéthes, 
charançon du bourgeon terminal…) 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Décalage de 
la date de 

semis 

Semis après le 5 octobre en remplacement des dates de 
semis habituelles au 25/09 en blé et triticale 

Diminue efficacement la pression par 
rapport à un semis précoce 
Pratique mise en œuvre chaque année mais 
avec un impact possible sur les rendements  

Choix 
variétal 

Choix de variétés résistantes aux cécidomyies Levier satisfaisant. 

Adaptation 
des seuils 

Adaptation des seuils BSV pour altises et pucerons pour 
une prise de risque plus importante en fonction du 
stade des plantes ; intervention sur dégâts de limaces 
uniquement ; captures de charançon du bourgeon 
terminal ; comptage de méligèthes 

Des impasses ont été faites en altises alors 
que le seuil était dépassé sans conséquences 
évidentes sur le rendement. 

Biocontrôle 
Utilisation de produit respectueux de la biodiversité 
pour lutter contre les méligèthes, ou contre les limaces 

Résultat satisfaisant sauf en cas de très 
grosses infestation  

Objectifs : 
 

Limiter l’emploi d’insecticides grâce 
aux leviers agronomiques et 
privilégier des produits à meilleur 
profil environnemental (en dernier 
recours) 

Variété 
résistante 

Lutte 
biologique Biocontrôle 

Semis retardés Semis retardés 

Blé au printemps, aucun insecticide sur pucerons du 
feuillage pendant 6 ans.  
Crédit photo: MALLINGER Benoit 

Colza Blé CI 
Orge de 

printemps 
CI Tournesol Blé Triticale 

Gestion aux 
seuils  

Impasse Altise 
Gestion aux seuils  Gestion aux seuils  

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

 

           

   

  

   

    

  
 
  

  
  
    
  
   
  
   
  
  

  

  

Leviers Principes d’action         Enseignements 

Rotation 
Allongée avec 2 cultures de printemps qui se suivent. 
Pas d’orge d’hiver trop difficile à désherber contre les 
graminées 

Moins de graminées après les cultures de printemps. 
Rend possible de ne faire que des désherbages mécaniques à 
l’automne repris par des désherbages de printemps  

Décalage de 
la date de 

semis 

Semis après le 5 octobre en remplacement des dates de 
semis habituelles au 25/09 en blé et triticale 

Une moindre pression qu’en semis précoce. Pratique mise en 
œuvre chaque année mais avec un impact possible sur les 
rendements . Rend plus difficile le désherbage mécanique 

Labour  Labour tous les 3 ans pour enfouir le stock semencier Permet de réduire assez rapidement le stock semencier en brome 

Faux semis  
Au moins 2 faux semis par an Zéro glyphosate sur l’expérimentation, cependant compliqué à 

mettre en place en semis tardif et humide 

Désherbage 
mécanique 

Herse étrille si possible en céréales d’hiver (3 jours après 
semis et 1 F) 
Binage sur tournesol si les conditions météo sont favorables  

Mobilisation difficile suivant les conditions climatiques. Résultat 
correct sur dicotylédones de la herse étrille, plus difficile de voir 
l’efficacité sur graminées. 

Plantes 
compagnes 

Semis du colza associé à des lentilles et du trèfle incarnat 
(non gélif) 

De très bons résultats sur le salissement sauf sur géraniums, 
excellent contre les renouées. 
Passage d’un seul herbicide contre les dicotylédones. 

Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Vulpin, Bromes, Géraniums, 

Renouées  

Objectifs : 
 

Absence d’adventices 
préjudiciables à la culture en 
place et/ou difficilement 
maîtrisable dans la rotation 

AG si nécessaire 
AD dose réduite 

en post semis 

Semis de trèfle incarnat non gélif et de 
lentille en association avec le colza. 
Crédit photo : MALLINGER Benoit 

Colza Blé CI 
Orge de 

printemps 
CI Tournesol Blé Triticale 

Variété tolérante Variété étouffante 

Labour 
Plantes compagnes 

Herse étrille 

Désherbage 
selon flore au 

printemps 
Pas d’AG 

AD en 
post 

semis 

Labour 
Binage 

Herse étrille 

Désherbage 
selon flore au 

printemps 

Semis retardés  Faux semis 
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Faux semis  

Rotation 

Semis retardés  

Faux semis  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La plateforme EXPE d’Haroué s’inscrit dans une volonté politique de 

disposer d’une station expérimentale des Chambres d’Agriculture 

dédiée à l’agronomie et à l’agro-écologie et initiée au milieu des 

années 2000. Tout d’abord axés sur la gestion de l’azote, les travaux se 

sont orientés vers la gestion des produits phytosanitaires par les 

pratiques agronomiques, avec notamment des essais analytiques sur le 

désherbage mécanique, mais aussi sur les couverts et le travail du sol. 

Les expérimentations systèmes sont abordées à partir de 2011, avec la 

mise en place de la plateforme EXPE d’Haroué. S’inscrivant comme un 

pont entre le réseau protection intégrée des cultures des Chambres 

d’Agriculture de Lorraine et le programme EXPE Ecophyto Lorrain, elle 

se présente comme une situation représentative des systèmes lorrains 

de grandes cultures en sol argilo-calcaire profond. Sa valeur ajoutée est 

la présence, chaque année, de tous les termes de la rotation des 

différents systèmes testés. 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Ferme de l’ALPA 
La plateforme d’expérimentation EXPE de 

la Chambre Régionale d’Agriculture est 

située sur la ferme de l’ALPA, centre de 

formation et d’enseignement agricole au 

service de la profession agricole lorraine.  

L’exploitation agricole est une ferme de 

polyculture-élevage laitier caractéristique 

du plateau lorrain. Avec ses 620 000 L de 

quota, ses 100 ha de cultures, ses 50 ha de 

prairies permanentes et son verger de 3 ha, 

l’exploitation joue à la fois un rôle de 

support aux apprenants, mais offre aussi un 

terrain de jeu à grande échelle pour les 

expérimentations de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Lorraine.  

Aussi, outre la plateforme EXPE, les 

expérimentations sur les techniques 

agronomiques, l’agriculture de précision, la 

biodiversité et le drainage rythment les 

travaux des équipes. 

 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Haroué 
 

Localisation : Centre ALPA - Ferme des Noires Terres - 54740 HAROUE 
(48.478149, 6.176028) 
 

Contact : François-Xavier SCHOTT 
 (francois-xavier.schott@lorraine.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’expérimentation et cette plateforme en particulier permettent de tester sur de grandes parcelles,  

dans les mêmes conditions que des agriculteurs des combinaisons de leviers agronomiques, de nouvelles règles de 

décisions le tout sur des systèmes où les phytosanitaires sont envisagés en dernier lieu pour lutter contre ravageurs, 

maladies et adventices. Ce type d’essai permet d’apprécier toutes les dimensions de ces systèmes intégrés : 

techniques, économiques et environnementales, mais aussi social avec la prise en compte du temps de travail au 

champ et du temps d’observation nécessaire à ces systèmes. Cette plateforme est de ce fait un lieu privilégié 

d’échanges, un incubateur pour imaginer les systèmes de demain… »  

 

Interactions avec d’autres projets 

L’expérimentation d’Haroué est bâtie en lien fort avec les autres 

travaux des Chambres d’Agriculture de Lorraine dans le cadre de leur 

programme d’actions Eaubjetif pour la reconquête et la préservation 

de la qualité de l’eau en Lorraine. Elle sert de lieu de communication et 

de vulgarisation à la fois pour les agriculteurs des groupes DEPHY, mais 

aussi pour les apprenants du centre de formation et l’ensemble des 

agriculteurs lorrains. 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Sur une exploitation de polyculture-élevage, l’orientation céréalière des systèmes testés tient à la plus grande 

difficulté de réduire le recours aux produits phytosanitaires que dans un système bénéficiant des atouts de l’élevage.  

Aussi, le choix d’une rotation courte (Intégré 3 ans) de trois cultures d’automne vise à évaluer les performances de 

LA rotation classique lorraine dans une logique de réduction à outrance des produits phytosanitaires.  

La rotation allongée (Intégré 5 ans) contribue quant à elle à l’évaluation d’un système en production intégrée 

mettant en œuvre tous les leviers agronomiques disponibles avant l’emploi de produits phytosanitaires. Le choix des 

cultures dans cette rotation est à la fois corrélé à l’historique de cultures sur l’exploitation, à la recherche de cultures 

économes en intrants, tant phytosanitaires qu’azotés, et à une volonté d’alterner cultures d’automne, d’hiver, de 

printemps et d’été. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intégré 3 ans 2012 - … 
Non 

3 x 0.65 ha Colza - Blé - Orge H 55 % 

Intégré 5 ans 2012 - … 5 x 0.65 ha Colza - Blé - Tournesol - Pois P 65 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif se compose de grandes bandes de 

28 m de large sans répétition. Tous les termes 

de la rotation sont présents chaque année. 

 

Système de référence :  

Le système de référence a comme rotation : 

colza-blé-orge H. Les interventions sont 

pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, 

interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant la méthode du 

bilan). Seul le travail du sol est contraint dans 

une logique sans labour. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées séparent les différents 

systèmes, pour des raisons logistiques et 

d’aménagement expérimental. 

 

> Suivi expérimental 

Un suivi hebdomadaire (comptages et notations) est effectué pour les ravageurs, maladies et adventices dans les 

zones traitées et aussi dans des zones témoins ayant reçu 0 insecticide, 0 fongicide et 0 herbicide. Les mesures dans 

ces zones témoins permettent d’évaluer la pression de l’année, et par conséquent d’évaluer l’efficacité des 

techniques mises en œuvre. 

Des mesures plus ponctuelles sont également réalisées : rendement, analyses de qualité classiques des récoltes 

(humidité, teneurs en protéines, PS, impuretés), analyse des taux de mycotoxines et analyse de la résistance des 

vulpins aux herbicides. 
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Plan du dispositif expérimental  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 
Pluviométrie annuelle : 730 mm 

(pluviométrie automnale et 
hivernale abondante, printemps sec, 

été chaud) 
Froid intense en janvier-février 

Argilo-calcaire 
Moyennement profond  

Hydromorphie hivernale 
Ressuyage moyennement 

rapide 
Moyennement séchant en été 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- une exigence de qualité boulangère pour les blés ; 

- une forte présence de la filière colza ; 

- des débouchés pour le tournesol oléïque assez développés ; 

- des débouchés pour l’alimentation animale pour les pois. 

 

> Environnemental 

La parcelle est inclue dans le périmètre de l’opération AgriMieux Agr’Eau Madon. 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie majoritaire de la région, mais sa pression reste modérée, en moyenne 10 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. Les écarts mesurés entre témoins traités et non traités fongicides sur le site vont de 1 à 

11 q/ha. 

Sur orge d’hiver, le complexe de maladies helminthosporiose / rynchosporiose aboutit sur la plateforme a des 

écarts mesurés de 0 à 6 q/ha entre témoins traités et non traités avec des fongicides. 

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie. 

 

 

 Septoriose blé

Rouilles blé

Helminthosporiose
orge

Rynchosporiose orgeSclérotinia colza

Anthracnose pois

Maladies tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Haroué 2017 
  



> Ravageurs 

En sol argileux, les limaces exercent une forte 

pression tant sur colza que sur céréales d’hiver. 

Les « effets bordures », de par la présence des 

bandes enherbées entourant chaque système, 

contribuent à ce niveau élevé de pression.  

Sur colza, les charançons de la tige (C. tige) 

présentent une forte pression, contrairement aux 

charançons du bourgeon terminal (CBT) et aux 

méligèthes pour lesquels le risque est moins 

important.  

Sur pois, les printemps chauds favorisent la 

présence des sitones. 

La pression corbeaux est forte et peut provoquer 

des pertes de pieds exacerbée sur des parcelles de 

tournesol de petite taille. 

A noter une forte pression des campagnols sur toutes les cultures, avec des dégâts accrus sur colza et sur blé 

précédent soja. Situé en zone de protection du milan royal, la solution chimique de lutte contre ce nuisible est alors 

quasiment impossible. 

 

> Adventices 

Une forte pression gaillet est présente dans toutes les cultures. La pression de vulpins est quant à elle moyenne, 

mais leurs résistances aux fops/dens et un début de résistance aux sulfonylurées et dymes sont avérées.  

Les brômes, chardons et liserons sont présents mais ont un niveau de pression plutôt faible. 

 

 

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

Vulpin

Brome

Gaillet

Véronique sp

Renouée liseron
Rénouée des

oiseaux

Chénopode

Chardon

Liseron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

Limaces

CBT colza

C. tige colza

Méligèthes
colza

Puc., cicad.
Céréales

Pucerons pois

Sitones pois

Pucerons
tournesol

Corbeaux
tournesol

Campagnols

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 : EXPE Ecophyto Lorrain - Evaluation de deux niveaux de 
rupture pour une réduction d’au moins 50 % des produits 
phytosanitaires (techniques alternatives et allongement de la 
rotation) sur les systèmes de culture lorrains 

  

Site :  Haroué 

 Localisation : Centre ALPA Ferme des Noires Terres 54740 HAROUE 

(48.478149, 6.176028) 

Système DEPHY : Intégré 5 ans 
 Contact : François-Xavier SCHOTT  

(francois-xavier.schott@grandest.chambagri.fr) 
  
  
  
  

  

  

 Système intégré en rotation 

allongée 

Site : en station expérimentale 

Durée de l’essai : 2011 à 2017 

Conduite : conventionnelle 
 

Dispositif expérimental : 5 parcelles 

de 0,65 ha chacune. Tous les termes 

de la rotation sont présents chaque 

année, sans répétition spatiale. 
 

Système de référence : présence 

d’un système de référence en 

rotation « Colza-Blé-Orge H » 

représentatif de la pratique régionale 

actuelle : les interventions sont 

pilotées selon une logique 

d’agriculture raisonnée (date de 

semis classique, interventions 

phytosanitaires au seuil, fertilisation 

azotée suivant méthode du bilan). 

Travail du sol sans labour. 
 

Type de sol : argilo-calcaire 

moyennement profond. 

Par rapport à l’IFT de référence 
régional 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« L'expérimentation de systèmes de culture en rupture forte avec les systèmes de référence de la région et 

l'évaluation de leur multi-performance est très riche et permet de proposer un lieu d'échanges privilégié entre 

acteurs, avec les agriculteurs et futurs agriculteurs autour de cette problématique de production intégrée. Mais au 

delà des synthèses et analyses des systèmes et des leviers mis en œuvre, cela met en évidence la nécessité 

d'apprendre à travailler autrement, à devoir changer ses repères. Pour parvenir à tester les systèmes et les leviers 

envisagés, cela impose un investissement en temps d'observation important, de savoir attendre, de savoir intervenir 

au bon moment et d'apprendre à faire confiance au système pour gérer certains problèmes. » F-X. SCHOTT  

 

       

 

Origine du système 
Sur une parcelle en conduite céréalière, ce système en rotation allongée 

contribue à l’évaluation d’un système en production intégrée mettant en 

œuvre tous les leviers agronomiques disponibles pour limiter les risques 

sanitaires et faisant usage des produits phytosanitaires en dernier recours.  

Le choix des cultures dans cette rotation est à la fois corrélé à l’historique de 

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

tant phytosanitaires qu’azotés, et à une volonté d’alterner cultures 

d’automne, d’hiver, de printemps et d’été.  

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Production intégrée - Rotation - 

Alternance - Oléoprotéagineux - 

Techniques alternatives - Règles de 

décision - Couverts - Observation 

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Efficience : amélioration de l’efficacité des 
traitements 

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

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

Grandes Cultures 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain – Site Haroué – Système Intégré 5 ans  2018

  

mailto:francois-xavier.schott@grandest.chambagri.fr
mailto:francois-xavier.schott@grandest.chambagri.fr
mailto:francois-xavier.schott@grandest.chambagri.fr


Mode d’irrigation : néant 
 

Travail du sol : alternance de travail du sol TCS et labour 
raisonné en fonction des conditions climatiques et de la 
situation sanitaire de la culture précédente. Labour 
prioritairement positionné avant les cultures de printemps, et 
dans les situations faisant suite à un échec de gestion des 
adventices. 
 

Interculture : choix d’un couvert composé uniquement 

d’espèces gélives avec des légumineuses (sans légumineuses 

présentant un risque de maintien de pathogènes avant le pois 

de printemps). 
 

Infrastructures agro-écologiques : présence de bandes 

enherbées autour du système (implantées à des fins logistiques 

et non agro-écologiques), mais jouant certainement un rôle non 

mesuré. 

 

L’objectif de réduire le recours aux produits phytosanitaires d’au moins 65% tout en conservant des parcelles propres est 

considéré comme une obligation de résultats : la stratégie de protection intégrée est adoptée pour utiliser les produits 

phytosanitaires en dernier recours. La réduction des IFT est ainsi le seul objectif chiffré du système, l’impact sur les autres 

critères de performance étant plutôt évalué à l’issue de l’expérimentation en comparaison avec les performances des 

autres systèmes étudiés et de systèmes d’agriculteurs voisins. 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

Maintien de la 
productivité avec une 
perte de rendement 
tolérée de 5 à 10 %. 

Pas de dégradation 
de la qualité. 

 

Avoir une parcelle sans adventices 
préjudiciables à la culture en place et/ou 
difficilement maîtrisables dans la rotation. 

Emploi des produits 
phytosanitaires en 
dernier recours : 
Réduction d’au moins 
65 %* . 

Limiter la pression des maladies les plus 
impactantes, avec une tolérance jusqu’à 
l’atteinte de seuils de nuisibilité adaptés . 

Limiter l’impact des très fortes attaques sur 
colza peu développé, non maitrisées par les 
mélanges intra et inter-spécifiques, et sur blé 
non maîtrisées par le décalage du semis – 
observation des auxiliaires – adaptation des 
seuils de traitement. 

Equivalente au 
système de 
référence. 

Rendement 

Qualité 

Agronomiques  

Maîtrise des adventices 

Maîtrise des maladies 

Maîtrise des ravageurs 

Maîtrise des bioagresseurs  

IFT 

Raisonnement des phytos  

Environnementaux  

Marge brute 

Socio-

économiques 

Rotation :  

Pois P Colza Blé CI* Tournesol Blé CI* 
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* par rapport à la référence régionale 

Alternance des matières 
actives. 
Pas de désherbage 
racinaire d’automne sur 
céréales. 
Pas de glyphosate dans 
la mesure du possible. 

* Cultures Intermédiaires 

Dispositif expérimental. Crédit photo : CRAGE 



Résultats sur les campagnes de 2012 à 2016 

  

> Maîtrise des bioagresseurs  

  

  

 

 

 

Les résultats sont globalement satisfaisants pour la gestion des ravageurs et des maladies à l’échelle du système.  

On n’observe pas d’accidents liés aux ravageurs aériens, malgré une utilisation très limitée des insecticides. La gestion 

des limaces est globalement satisfaisante, même si on retrouve parfois une pression plus importante en bordure de 

parcelles.  

En terme de gestion des adventices, si les résultats en culture sont parfois moyens, notamment en colza et tournesol, la 

trajectoire observée met en évidence une flore mieux maitrisée en fin d’expérimentation, avec des populations de 

vulpins et de gaillet bien gérées à l’échelle de la rotation. On note cependant l’arrivée de quelques ronds de chardons. 

> Performances 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les IFT moyens présentés ici sont calculés hors biocontrôle, ce qui permet de bien identifier la réduction de l'IFT hors 

utilisation de produits alternatifs.  

Le système intégré en rotation longue présente une réduction d’IFT de 73 % par rapport à la référence régionale, ce 

premier objectif est donc largement atteint. De plus, il est intéressant de noter que ce système intégré permet de diviser 

en moyenne par 4 les quantités de matières actives totales apportées à l’hectare par rapport au système raisonné de 

référence. 

Sur les 5 années de l’expérimentation, cette réduction très importante d’utilisation des produits phytosanitaires s’est 

accompagnée d’une légère diminution de la marge brute, principalement due à des aléas techniques non maîtrisés qui 

ont conduit à des contre-performances et à une augmentation des charges de mécanisation. Cependant le salissement 

des parcelles n’a pas augmenté de façon significative, et les consommations d’énergie sont globalement plus faibles 

dans ce système. Il reste toutefois le critère social lié au temps de travail moyen annuel, qui augmente de 20 % par 

rapport à la référence, mais les travaux sont répartis sur de plus longues périodes. 

Maladies              

Ravageurs 

Adventices    ≈  ≈  ≈ 

Système 
intégré 5 

ans 

Raisonné  Intégré 5 ans 

Moyenne des matières actives totales 

par an (hors biocontrôle) en g/ha 
2 491 594 

Pois P Colza Blé CI Tournesol/Soja 
en 2014 et 2016 

Blé CI 
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années de l'expérimentation 
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mécanisation

Temps de travail
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Multi-performances des systèmes testés 
(moyenne des indicateurs sur les  5 ans,  
en % par rapport au système raisonné) 

Intégré 5 ans Raisonné



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

             Zoom sur : le bilan de salissement des parcelles 

   

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 Marie Delaune, 

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 

Le système reste globalement économe avec une diminution drastique de l’IFT, et aucun échec technique important 

n’est à constater. Le système semble globalement « se stabiliser » et les règles de décision employées semblent être 

adaptées aux objectifs de réduction d’usage des phytosanitaires et aux objectifs agronomiques.  

Cependant ont eu lieu sur cet essai des dégâts des corvidés sur le tournesol avec la configuration en petites parcelles, 

un mauvais rinçage de cuve qui a occasionné une phytotoxicité importante, qui sont autant d’éléments à mieux 

maîtriser pour optimiser les performances technico-économiques de l’essai. Sur le plus long terme, le levier de 

rupture de la rotation sur la gestion du vulpin reste aussi perfectible, en choisissant d’implanter deux cultures de 

printemps à la suite. La gestion alternative des insectes sur colza est globalement satisfaisante, mais elle pourrait 

être améliorée pour le charançon de la tige.  

Il s’agit en tout cas d’un support d’échange et de transfert intéressant pour des formations initiales et continues. 

 Ce type de système nécessite une implication et un suivi beaucoup plus importants que dans un 

 système raisonné, d’autant plus qu’il est pertinent d’adapter les règles de décision en cours de route 

selon les opportunités et les objectifs de l’exploitant. En effet, les conditions météorologiques jouent sur les possibilités ou 

non d’employer différents leviers agronomiques notamment contre les adventices (faux semis, labours d’opportunité, 

décalage de date de semis en préventif ou passage de herse-étrille ou bineuse en curatif) mais leur combinaison permet 

plus de souplesse dans la mise en œuvre d’au moins une partie d’entre eux.  

De plus, l’introduction des cultures de printemps est ici un levier intéressant car il permet de diversifier les dates 

d’implantation et donc de « casser » les cycles de certaines adventices (le vulpin par exemple). L’introduction du pois avant 

le colza peut être bénéfique les années humides sur la pression en limaces mais elle peut au contraire rendre difficile 

l’implantation en conditions plus sèches. La gestion relativement satisfaisante des bioagresseurs dans ce système est aussi 

liée à l’utilisation d’autres leviers parfois plus faciles à mettre en place en Lorraine, comme l’association du colza à des 

variétés plus précoces ou à des couverts de légumineuse. 

  

 

Différents modes d’implantation ont été testés sur 

chaque parcelle : on observe un plus faible 

déstockage du vulpin avant l’implantation en semis 

direct (donc souvent plus de levées en automne) 

mais les populations en hiver sont aussi élevées 

qu’en système avec labour. Les parcelles en semis 

tardif sont au final les plus propres car le 

désherbage de printemps y est plus efficace 

(intervention sur vulpins peu développés).  

Nombre médian de vulpins au m² dans les microparcelles en hiver (2016-2017) 

Lors de la campagne 2016-2017, toutes les parcelles on été implantées en blé afin de réaliser un bilan de 

salissement global du système ainsi que du système de référence. Cette étude a mis en évidence l’effet long terme du 

système de culture : les résultats de salissement global sur les parcelles du système intégré 5 ans sont satisfaisants même si 

le gaillet est moins bien maîtrisé que dans le système de référence et quelques chardons et liserons apparaissent. Le 

salissement du précédent est aussi  très impactant vis-à-vis du salissement en vulpins.  



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Blé en juin 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, la pression maladie 
est importante, et le blé en 
système intégré reste sain 
avec un traitement unique 
réduit au stade DFE.  

Crédit photo : CRAGE 

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 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
Limiter le développement des 
maladies sans faire de traitement 
chimique préventif, en particulier 
limiter la pression sclérotinia sur 
colza, pois de printemps et 
tournesol. 

 
  

Maladies cibles : 
Septoriose, piétin verse, oïdium, rouilles,  

sclérotinia, helminthosporiose,  
rhynchosporiose, phoma, anthracnose, botrytis 

Leviers Principes d’action Enseignements 
Variété de blé la plus tolérante possible à la 
septoriose et de bons niveaux sur les autres maladies; 
variété de tournesol peu sensible au phomopsis et au 
sclérotinia, variété de colza résistante au phoma. 

Sur blé, IFT de 0,56 avec un bon niveau de protection.  
Il aurait été intéressant de tester des mélanges variétaux pour 
amplifier ce levier lié à la génétique sur blé, sur colza ou pois. 

Constans WG (spores de champignon parasitaire de 
sclérotinia) appliqué avant colza et tournesol en 
priorité, Ballad appliqué une fois sur colza. 

Les conditions d’application de Constans WG  ne sont pas toujours 
faciles à réunir et son coût est assez élevé. Pas assez de résultats 
sur Ballad pour conclure. 

Allongement de la rotation, diversification et 
alternance cultures hiver et printemps. 

L’expérimentation ne nous a pas permis de distinguer l’effet de ce 
levier seul sur la pression en maladies. 

Décalage de la date de semis après le 10 octobre pour 
le blé. Semis réalisés entre le 08/10 et le 04/12. 

Une moindre pression maladies observée sur les semis tardifs que 
précoces 

Kit sclérotinia, traitement unique au stade DFE sur le 
blé et observation préventive des symptômes sur 
feuille pour décider du traitement. 

Permet de faire des impasses et de basculer vers des interventions 
uniques à doses modulées : sur colza et sur pois un traitement 
fongicide a été nécessaire 2 années sur 5 seulement (IFT moyen de 
respectivement 0,88 et 0,62). 

Variété résistante 
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Biocontrôle 

Variété tolérante Variété tolérante 

Variété résistante/ 
tolérante 

Biocontrôle 

Adaptation 
des seuils 

Biocontrôle 

Rotation 

Contrôle 
cultural 

Variété peu sensible 

Semis tardif 

Pois P Colza Blé CI 
Tournesol/Soja en 

2014 et 2016 
Blé CI 

Kit sclérotinia avec 
seuil à plus de 50 % 

de fleurs contaminées 

Gestion 
aux seuils 

BSV 

Traitement unique 
stade DFE 

Traitement unique 
stade DFE 

Semis tardif Semis tardif 

Rotation 



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 
génétique 

Lutte 
chimique 

Ravageurs cibles : 
Limaces, méligèthes, altises, charançons 
du bourgeon terminal, charançons de la 

tige, pucerons, sitones. 
Ravageurs secondaires : cécydomies, 

thrips, puceron de l’épi 

 

Variété résistante 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Variété de blé résistante aux cécydomies. Ravageur avec très peu de pression sur la parcelle. 

En colza, attraction des méligèthes par une variété 
précoce et une variété de printemps. 

5 années d’impasse et pas de dégâts préjudiciables liés aux 
méligèthes (dans des années à pression modérée). 

Décalage date de semis après le 10 octobre pour le blé. 
Semis réalisés entre le 08/10 et le 04/12. 

Aucune intervention insecticides ni anti-limaces n’a été 
nécessaire à l’automne sur céréales. 

Allongement de la rotation, effet précédent, 
diversification et alternance cultures hiver et 
printemps. 

Faible pression limaces sur colza de pois les années humides 
et sur tournesol. Colza de pois plus développé que le colza 
d’orge, ce qui limite l’utilisation d’insecticides. 

Seuils BSV pour altises, pucerons et thrips ; prise en 
compte présence d’auxiliaires du puceron ; observation 
des dégâts de limaces ; captures de charançon du 
bourgeon terminal ; impasse méligèthes sauf si colza 
ne fleurit pas et traitement sitones si très fortes 
attaques affectent le développement du pois. 

Des impasses de traitement contre les sitones du pois tous 
les ans alors que les seuils BSV étaient toujours dépassés. 
Aucune intervention pucerons sur pois car le seuil BSV 
n’était pas dépassé, sauf en 2014 où l’observation 
d’auxiliaires a permis de se passer d’une protection 
insecticide. 

Objectifs : 
Limiter les très fortes attaques 
non maitrisées par la génétique 
ou les auxiliaires 

  

Variété résistante 
Mélange avec 

variétés « pièges » 

Selon seuils BSV, biomasse 
et stade colza, captures 

Variété résistante 

Variétés « pièges » 

Contrôle 
cultural 

Semis tardif 

Semis tardif 

Semis tardif 

Rotation 

Adaptation 
des seuils 

Seuils BSV puceron + 
obs. auxiliaires, plus de 

tolérance sur les sitones 

Seuil BSV 
puceron 

Ajout de 5 % d’une variété de colza 
précoce, fleurie en avril 2013 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 22 avril 2013, 100 % des pieds de 
la variété précoce au stade F1 sont 
habitées par 8 méligèthes par pied en 
moyenne, contre 30 % des pieds de la 
variété d’intérêt au stade E avec 1 
méligèthe par pied en moyenne. 

Crédit photo : CRAGE 
 

Pois P Colza Blé CI 
Tournesol/Soja en 

2014 et 2016 
Blé CI 

Limaces : phosphate ferrique 
si dégâts sur culture 
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Rotation 



Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Vulpins, gaillets, chénopodes, 

renouées des oiseaux,  
renouées liseron… 

 

Efficacité du passage de herse étrille 
sur blé quelques instants après le 
passage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A gauche : passage de herse étrille le 
31/10/2012, à droite pas de passage. 
En juin aucune différence visible sur la 
population ni sur le rendement. 

Crédit photo : CRAGE 

 

Objectifs : 
Avoir une parcelle sans 
adventices préjudiciables à la 
culture en place et/ou 
difficilement maîtrisable dans 
la rotation 
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Leviers Principes d’action Enseignements 

Sur 5 ans, une culture de printemps et une d’été. Choix 
de cultures sarclées ou « étrillables ». Pas d’orge d’hiver, 
difficile à désherber en conditions sales en vulpin.  

La gestion du vulpin est facilitée sur colza de pois, mais un anti-vulpin 
spécifique était nécessaire 4 années sur 5 sur pois. Sur blé de tournesol le faux-
semis et les passages de herse étrille sont compromis, voir impossibles (trop de 
résidus de culture, ne serait pas reproductible en parcelle agriculteur). 

Décalage date de semis après le 10 octobre pour le blé. 
Semis réalisés entre le 08/10 et le 04/12. 

Efficace la plupart du temps. Ce décalage rend le désherbage mécanique en 
culture difficile (période plus humide) : passage en prélevée réalisé 1 année sur 
5, en post-levée 1 année sur 5. 

Faire lever un maximum d’adventices tout en semant  
sur un sol propre.  
Réalisé en moyenne deux fois par an sur les céréales. 

Faux semis détruits la plupart du temps mécaniquement avec efficacité. Dans 
des conditions humides,  cette destruction mécanique s’avère compliquée 

Herse étrille autant que possible :  
- pré-levée sur blé, pois et tournesol,  
- post-levée d’automne, 
- post-levée de printemps. 
Binage du colza et du tournesol autant que possible. 

Mobilisation incertaine selon les conditions climatiques. Sur colza cela a amené 
à une évolution des règles de décision d’un désherbage tout mécanique vers 
une association avec un programme en dose réduite. Sur tournesol, des pertes 
de pied liées à un passage en prélevée perturbant les graines semées ont été 
observées une année. Tous les ans sur toutes les cultures (sauf sur blé de 
tournesol) au moins un passage a pu être réalisé. 

Enfouissement des graines d’adventices pour réduire le 
stock semencier et détruire les repousses de blé. Labour 
d’opportunité déclenché 2 années sur 5 en blé de colza. 

L’expérimentation ne permet pas de distinguer l’effet isolé du labour. 

Rotation 

Semis tardif 

Faux semis 

Désherbage 
mécanique 

Labour 

AG spécifique 
(Ogive) si nécessaire 

AD dose réduite 
en post-levée 

AG au printemps 
AG spécifique 

(Ogive) si nécessaire 

AD dont anti-gaillet 
au printemps 

AD dose réduite 
en post-levée 

AG au printemps 

AD dont anti-gaillet 
au printemps 

Herse étrille 

AD microdose 
en post-levée 

AG spécifique 
(Ogive) si nécessaire 

Pois P Colza Blé CI 
Tournesol/Soja en 

2014 et 2016 
Blé CI 

Herse étrille 
AD = Anti dicotylédones 
AG = Anti graminées 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Herse étrille + binage 

Labour en fonction du 
salissement du précédent 

Labour Labour 

Herse étrille + binage 

Semis tardif Semis tardif Faux semis 

Rotation 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La fonction de la station, depuis sa création en 1988, est de fournir 

aux producteurs les références leur permettant d’adapter leur 

système d’exploitation au nouveau contexte économique.  

De 1992 à 1998, une expérimentation système appelée les 

‘’microfermes’’ permettait de tester les règles de décision d’un 

système en conduite intégrée par rapport à une conduite 

conventionnelle.  

De 2006 à 2011, une expérimentation système appelée ‘’lutte 

intégrée contre les adventices’’ a permis l’écriture et la 

hiérarchisation de leviers agronomiques de lutte contre les 

principales adventices des systèmes céréaliers lorrains ainsi que le 

calcul d’indicateurs de performances.  

2011 a marqué l’engagement dans le réseau DEPHY EXPE. 

Sur la ferme expérimentale de St Hilaire, il est possible de jouer sur 

la complémentarité existante entre des essais menés à l’échelle du 

système de culture et des essais plus analytiques de calage des 

règles de décision permettant le pilotage de systèmes afin de 

répondre aux objectifs d’ECOPHYTO . 

Site en station expérimentale 
 

Ferme expérimentale de St Hilaire  
En système polyculture élevage la ferme 

est un outil opérationnel de recherche et 

de développement représentatif des 

milieux humides de l’Est de la France.  

Sa SAU de 130 ha se répartit en 40 ha sur 

des sols dominants en limons, favorables 

aux grandes cultures et en 90 ha sur des 

sols argileux humides, essentiellement 

herbagers. Le troupeau de vaches 

allaitantes est composé de 50 mères en 

race charolaise et leur suite. Un atelier 

d’engraissement de 170 jeunes bovins 

permet l’expérimentation de modes 

d’alimentation. 

Parmi les différents thèmes expérimentaux 

développés à St Hilaire, on peut citer : 

gestion optimisée des intrants, aides au 

choix des matériels de travail du sol et de 

semis, amélioration de la qualité des 

céréales produites, valorisation des prairies 

permanentes par un troupeau allaitant, 

préservation de l’environnement. 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : St Hilaire 
 

Localisation : Ferme expérimentale de St-Hilaire - 16 Rue du Moulin de 
Moncelle - 55160 ST HILAIRE EN WOEVRE  
(49.081315, 5.705825) 

 

Contact : Pascaline PIERSON (p.pierson@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site :  
« L’expérimentation couvre 3.3 ha, elle est conduite en parcelles complètes. La formalisation et l’analyse  

critique de règles de décision oblige à une traduction du raisonnement utilisé. Cette approche plus concrète de la prise de 

décision facilite la discussion et la diffusion des résultats obtenus jusqu’à l’agriculteur. Sur le site, l’essai système DEPHY 

EXPE peut servir de fil conducteur des échanges en répondant à 4 questions : faisabilité technique (les itinéraires 

techniques peuvent-ils réellement être appliqués dans le contexte de la plateforme ?), réussite (les objectifs sont-ils 

satisfaits ? Sinon, pourquoi ?), performances pluricritères (au-delà des objectifs prioritaires, quelles sont les performances 

sur d’autres critères d’intérêt ?) et durabilité (au regard des enjeux futurs). » 

Interactions avec d’autres projets 

La station est identifiée au sein du projet Digiferme d’ARVALIS 

souhaitant mettre en avant l’innovation permise par les nouvelles 

technologies numériques auprès des producteurs pour allier 

compétitivité et respect de l’environnement (lien ECOPHYTO II). 
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 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 



  

Systèmes DEPHY testés 

 

Le système Intégré -50 % vise à réduire le recours aux produits phytosanitaires d’au moins 50 % sur la rotation et par 

culture tout en maintenant les résultats économiques à l’échelle de la rotation et en conservant des parcelles 

propres. L’objectif économique principal est la marge au-delà du niveau de rendement et du produit brut. 

Globalement le niveau de tolérance vis à vis des bioagresseurs est supérieur. Par rapport à la classification 

‘’DéDoPé’’, ce système est de type Do (acceptation de dommages), et par rapport à la classification ‘’ZESR’’, de type 

S (stratégies de substitution). 

 

Le système en couvert permanent est proche du système précédent, mais les cultures sont implantées sur un 

couvert permanent de légumineuses. L’objectif de réduction d’IFT est au-delà des 50 % et doit pouvoir s’approcher 

d’une totale impasse d’herbicides. Par rapport à la classification ‘’DéDoPé’’, ce système est de type Pé (acceptation 

de pertes économiques), et par rapport à la classification ‘’ZESR’’ de type R (stratégies de reconception). 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 

réduction d’IFT 

Intégré -50% 
Non 

1.1 ha Colza - Blé tendre H - Orge P - Pois P 50 % 

Couvert permanent 1.1 ha Colza - Blé tendre H - Orge P - Pois P 50 % 

 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

C’est un dispositif en grandes parcelles (1.1 ha) sans répétition. 

Une seule culture est présente chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est présent, en rotation « Colza-Blé-

Orge H » représentatif de la pratique régionale actuelle. Les 

interventions sont pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, interventions 

phytosanitaires au seuil, fertilisation azotée suivant la méthode 

du bilan).Le travail du sol ne comporte pas de labour. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement particulier, c’est un paysage de type 

openfield. 

 

> Suivi expérimental 

Le site fait l’objet d’un suivi hebdomadaire de type Bulletin de Santé du Végétal. Les stades, maladies, ravageurs y 

sont donc observés de manière dynamique et évolutive.  

Des comptages adventices sont réalisés sur des zones non désherbées, une note de satisfaction globale est réalisée 

en clôture de campagne. 

Les outils d’aide à la décision au pilotage de l’azote sont mis en place : mesures de reliquats (post récolte, reprise 

drainage, sortie hiver), pesées de biomasse, Ntester sur blé. 

Des suivis d’indicateurs de biodiversité sont réalisés (vers de terre, carabes). 

Des analyses de diagnostic agronomique - physico-chimie et biologie du sol ont été faites en 2015 (Celesta-lab). 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 
Pluviométrie annuelle moyenne : 690 mm 
Températures représentatives du climat 

lorrain (moyenne 10.2°C) 
Altitude 210 m 

Argilo-limoneux sur argile 
profond à tendance 
hydromorphe de la 

Woëvre 

Hydromorphie hivernale malgré 
le drainage en place 

Ressuyage lent 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique se caractérise par : 

- Une exigence de qualité boulangère, teneur en protéines et poids spécifique pour les blés à vocation 

d’export ; 

- Une forte présence de la filière colza ; 

- Une orientation possible des cultures pour l’autoconsommation (maïs ensilage, triticale, pois) ; 

- La valorisation possible des cultures fourragères en système de polyculture élevage (luzerne, prairie 

temporaire). 

 

 

> Environnemental 

La commune de St Hilaire en Woëvre est située en zone vulnérable au titre de la directive nitrates. 

 

 

> Maladies  

La pression maladies est globalement modérée sur le site : septoriose sur blé (moyenne nuisibilité 10q/ha), 

rhynchosporiose et helminthosporiose sur orge, sclérotinia sur colza. 

Les autres maladies sont peu présentes ou de manière non systématique en lien avec les séquences climatiques 

annuelles ou la sensibilité variétale. 

 

 

Piétin verse

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Fusariose épi

Sclérotinia

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :
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> Ravageurs 

La pression limaces (grises et noires) est forte avec des facteurs de risque élevés (historique de présence, 

préparation souvent motteuse).  

Les autres ravageurs sont les pucerons, les charançons et méligèthes. Pour ces ravageurs, la pression est variable et 

est fortement liée à l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

En dicotylédones, les risques principaux concernent le gaillet, la véronique, la matricaire et dans une moindre 

mesure la pensée, la barbarée et le myosotis.  

En graminées, les risques concernent la vulpie (historique de tentatives de simplification du travail du sol), les vulpins 

(avec résistance fops/dens et début de résistance aux sulfonylurées et dymes) et la folle avoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vulpin

Brome

Vulpie

Folle avoine

Gaillet

Matricaire

Pensée

Géranium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

Limaces grises

Limaces noires

Pucerons
automne

Cicadelles

Charançons
bourgeon

terminal colza

Charançons
tige colza

Méligèthes

Sitones pois

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 : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 
rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains  

Site :  Saint Hilaire en Woëvre 

 Localisation : Ferme expérimentale de St-Hilaire  

16 Rue du Moulin de Moncelle - 55160 ST HILAIRE EN WOEVRE  

(49.081315, 5.705825) 

Système DEPHY : SDC IFT -50 % 
  

Contact : Pascaline PIERSON (p.pierson@arvalis.fr)   
  
  
  

  

  

Combiner des leviers 

agronomiques en système intégré 

pour réduire de 50 % l’IFT 

Site : station expérimentale, 

 SAU de 130 Ha pour 1.6 UTH. 

Durée de l’essai : 5 ans (2013-2017). 

Conduite : conventionnel. 
 

Dispositif expérimental : dispositif en 

grandes parcelles (1.1 Ha) sans 

répétition. Une seule culture présente 

chaque année. 

Système de référence : présence d’un 

système de référence « Colza-Blé-Orge 

d’hiver » représentatif des pratiques 

régionales. Les interventions sont 

pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, 

interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant méthode du 

bilan). Travail du sol sans labour. 
 

Type de sol : argilo-limoneux sur argile 

profond à tendance hydromorphe de la 

Woëvre. 

Par rapport à l’IFT régional Grandes 
cultures (version février 2012) 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Ce système vise à réduire le recours aux produits phytosanitaires d’au moins 50 % sur la rotation et par culture tout en 

maintenant les résultats économiques à l’échelle de la rotation et en conservant des parcelles propres. La présence de 

vulpie, peu présente par ailleurs en Lorraine, est particulièrement problématique dans cette expérimentation car elle 

oblige à des prises de décision non prévues initialement mais surtout non liées au système de culture en lui-même. La 

gestion des adventices reste problématique et le programme de désherbage ne peut pas être allégé, continuant à 

déséquilibrer l’IFT herbicides par rapport à l’IFT hors herbicides. L’objectif global IFT est cependant atteint. » P.PIERSON  
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Origine du système 
Dans les systèmes de culture basés sur des rotations courtes de cultures 

d’hiver, la réussite du désherbage devient de plus en plus aléatoire. Dans un 

contexte de restrictions réglementaires et d’apparitions de résistances, des 

impasses techniques apparaissent. L’anticipation du recours à la protection 

chimique par la combinaison de leviers agronomiques s’impose. 

De 2006 à 2011 une expérimentation système appelée « lutte intégrée contre 

les adventices » a permis l’écriture et la hiérarchisation de leviers 

agronomiques de lutte contre les principales adventices des systèmes 

céréaliers lorrains. Il a également permis le calcul d’indicateurs de 

performances.  

  
Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Rotation - Diversification  - 

Alternance cultures printemps/ 

hiver - Vulpins - Sols argileux 

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 

mailto:p.pierson@arvalis.fr


Mode d’irrigation : aucune 
 

Travail du sol : labour envisagé une fois tous les trois ans en fonction des conditions climatiques et de la situation sanitaire 

de la culture précédente. Le labour est prioritairement positionné avant les cultures de printemps. 
 

Interculture : choix d’un couvert composé uniquement d’espèces gélives avec des légumineuses (sauf avant le pois de 

printemps).  
 

 Infrastructures agro-écologiques : pas d’aménagement particulier, paysage d’open-field. 

 

La réduction du recours aux produits phytosanitaires d’au moins 50 % sur la rotation et par culture tout en maintenant les 

résultats économiques, est considérée comme une obligation de résultats. L'état de salissement global des parcelles doit 

être amélioré ou à minima non détérioré vis-à-vis des adventices majeures annuelles (vulpin, matricaire, véronique) ou 

vivaces (chardon et rumex). L’objectif économique décisionnaire est basé sur la marge brute au delà du niveau de 

rendement et du produit brut. La maîtrise des maladies et des ravageurs est moins présente dans les règles de décisions 

stratégiques car jugée moins problématique de part une nuisibilité plus faible et moins fréquente. 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

IFT Rendement 

Acceptation d’une perte 
de rendement si 
maintien de la marge.  

Qualité 

Pas de dégradation de la 
qualité (critères export) : 
% protéines et PS. 

Maîtrise des adventices 

Parcelle sans adventices 
préjudiciables à la culture 
en place (vulpin, 
matricaire) et/ou 
difficilement maîtrisables 
dans la rotation (chardon, 
rumex). 

- IFT total 2.6 (57 %*) 
- IFT herbicide 0.95 (50 %*) 
- IFT hors herbi 1.6 (59 %*) 
Source : calcul prévisionnel des IFT 
(SDC prévisionnel) 
 

*Pourcentage de réduction par 
rapport à la référence 

Toxicité des produits Maîtrise des ravageurs  
et des maladies 

Acceptation de présence si 
elle reste inférieure au 
seuil de nuisibilité 
économique (acceptation 
de dommages). 

Marge brute 

Temps de travail 

Supérieure ou égale au 
SDC de référence. 

Un objectif 
d’écrêtement des 
temps de travaux 
plutôt que de charge 
globale à l’Ha. 

Agronomiques  Maîtrise des 
bioagresseurs  

Environnementaux  Socio-économiques 

Rotation : 
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Colza 
Blé 

tendre 
C.I. Orge de 

Printemps 
C.I. Pois de 

Printemps 

Pas d’objectifs fixés sur la 
toxicité des produits. 

Vue d’ensemble de la parcelle 
blé tendre(2017) 

Vue d’ensemble de la parcelle 
Colza (2016) 

Vue d’ensemble de la parcelle Pois 
printemps (2015) 

Crédits photos : P.Pierson ARVALIS 



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2017  
  

> Maîtrise des bioagresseurs  

  

 

 

 
 

Sur les campagnes 2013 à 2017, les règles de décision maladies et ravageurs ont pu être mises en œuvre sans écarts 

significatifs entre le prévu et le réalisé. Maladies et ravageurs ont tout deux été bien maîtrisés dans un contexte de 

pression pourtant variable, les objectifs fixés sont atteints. Les adventices sont beaucoup plus difficiles à contrôler et 

peuvent mettre en défaut les règles de décision initiales. La présence singulière et tenace de vulpie des champs rend 

l’atteinte des objectifs adventices aléatoire, notamment sur cultures de printemps. Les règles de décision vulpins ont 

notamment pu être mises en défaut dans la gestion des interventions de pré-semis (dans l’objectif fixé de semis sur un 

sol propre) et les impasses de rattrapage (dans l’acceptation d’un niveau de tolérance supérieur dans un blé suivi de 2 

cultures de printemps). 
 

 

 

  

Maladies      

Ravageurs      

Adventices ≈ ≈    

Système 
IFT 50 
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Colza Blé tendre Orge de 
Printemps 

Pois de 
Printemps 

> Performances ( indicateurs décisionnaires) : 
 

Avertissement : les performances sur 5 ans ne sont comparées qu’à titre indicatif au système de référence (toutes les 

cultures n’étant pas présentes tous les ans dans le dispositif). Par choix méthodologique, les performances sont 

comparées sur la base d’une moyenne de chaque terme de la rotation. Elles traduisent un système en cours de 

stabilisation n’ayant pas encore atteint son nouveau point d’équilibre. 
 

En moyenne de chaque terme de la rotation, ce système atteint pleinement ses objectifs environnementaux (réduction 

de l’azote minéral et des IFT) tout en sauvegardant une marge brute correcte. Les indicateurs « temps de travail », 

« consommation de carburants » et « charges de mécanisation » sont quant à eux dégradés.  

Le pilotage tactique de l’azote optimise la prise en compte des fournitures d’azote par le sol et les légumineuses 

permettant de limiter l’usage d’azote minéral et d’améliorer les indicateurs énergie et GES. L’IFT Herbicide profite de 

l’effet rotation couplé à un niveau de tolérance plus élevé. 

Système de référence Système innovant   

  
Colza 
(2015) 

BTH            
(moy 2013 - 

2016) 

OH               
(moy 2014 - 

2017) 

Moyenne SDC 
Référence (SDC 

RAIS) 

Colza 
(2016)  

BTH         
(moy 2013- 

2017) 

OP   
(2014) 

PoisP  
(2015) 

Moyenne SDC 
Innovant 

en % du 
raisonné 

  

Rendement (t/ha) 3.9 6.9 7.1   3.5 6.8 4.7 5.2     

IFT Total 5.3 5.8 3.7 4.9 2.27 1.9 2.2 3.3 2.4 49% 

IFT Herbicide 2.9 3.6 2.9 3.1 1.20 1.8 1.7 2.3 1.7 55% 

IFT Hors Herbicide 2.4 2.2 0.8 1.8 1.07 0.2 0.5 1.0 0.7 38% 

Matière Active Total (g/ha) 2954 3939 1986 2960 821 694 908 3681 1526 52% 

Matière Active Herbicide (g/ha) 2649 2631 1775 2352 596 656 595 3675 1381 59% 

Temps de travail Total (h/ha) 3.4 4.4 4.5 4.1 5.3 3.8 6.9 6.3 5.5 135% 

Consommation Carburant (L/ha) 51 62 68 60 73 54 94 91 78 129% 

N Total (kg/ha) 174 204 137 172 140 164 120 0 106 62% 

Ch Intrants Total (€/ha) 402 531 370 434 622 340 430 448 460 106% 

Efficience économique des intrants 2.4 1.1 2.2 1.9 1.0 2.3 1.0 1.3 1.4 75% 

Ch Méca (€/ha) 238 247 268 251 296 242 292 311 285 114% 

Produit brut (€/ha) 1359 1135 1136 1210 1229 1137 873 1046 1071 89% 

Marge Brute avec aides (€/ha) 1170 816 978 988 819 1009 656 990 868 88% 

Marge Semi-nette (€/Ha) 720 356 498 525 311 555 152 287 326 62% 

Consommation Energie Primaire Totale 
(MJ/ha) 

13718 17144 12684 14515 13911 13655 12771 6399 11684 80% 

Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 2078 2626 1794 2166 1922 2046 1753 387 1527 71% 

Production Energie Brute Produit Principal 
(MJ/ha) 

102637 106658 110902 106732 91435 105264 73726 82216 88160 83% 

            tendance satisfaisante     

            niveau de satisfaction non atteint     



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

             Zoom sur La fertilité du sol (diagnostic agronomique - Physico-chimie et biologie du sol) 
 

   

Transfert en exploitations agricoles 
 

Ce système laisse entrevoir qu’une réduction d’IFT de 20-30 % à compétitivité égale et structure d’exploitation identique 

est réalisable car : 

• La rupture est progressive : conception « pas à pas » plutôt que « de novo », ce qui facilite l’acceptation qui 

elle aussi est progressive et permet plus facilement de lever des freins au changement. 

• Les leviers introduits font partie de « la boite à outil existante » (génétique, biocontrôle, mécanisation etc.). 

 

Le levier rotation, même si  il est encore trop tôt pour qu’il permette l’atteinte d’un nouvel équilibre de la flore, reste 

indéniablement le levier majeur et n’est pas remis en cause.  L’alternance hiver/printemps , graminées/dicots est  bien 

adaptée. Le maintien des grandes cultures principales colza et blé sécurise l’atteinte des objectifs économiques. Les 

cultures de printemps permettent de gagner en robustesse vis-à-vis des aléas climatiques. Le pois injecte de l’azote dans le 

système.  

 

 

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 Pascaline PIERSON 

ARVALIS institut du végétal 

Après 5 ans d’expérimentation la fertilité du sol est jugée tout à fait satisfaisante avec une teneur en MO totale de 2.28 %.  

La teneur en MO libre (réserve à moyen terme ; MO les plus facilement dégradées) est satisfaisante à 0.35 %. Le rapport 

C/N de cette MO libre est de 26.3, une valeur forte qui caractérise une MO jeune et peu évoluée, très énergétique pour la 

faune et la microflore et susceptible d’immobiliser de l’azote du sol lors de sa dégradation. 
 

La teneur en MO liée (réserve à long terme, MO les plus stables dans le temps) est également satisfaisante à 1.93 %. Ces 

MO lorsqu’elles sont minéralisées par la biomasse du sol représentent un stock non négligeable d’éléments nutritifs pour 

la culture. Elles participent également au maintien d’une bonne stabilité structurale en se liant aux argiles (complexe 

argilo-humique) et augmentent la résistance aux stress environnementaux (sécheresse, hydromorphie).  

La répartition des compartiments organiques libres et liés (équilibre des réserves entre court et long terme) sont 

équilibrés (respectivement 15 % et 85 % du carbone total). 

Seule la problématique adventices reste sujette à des échecs, sur une flore habituelle (salissement initial élevé) 

mais surtout atypique (vulpie, historique site expérimental). 

Dans les tactiques annuelles, les règles de décision pourraient être enrichies par l’introduction de binage sur 
les cultures à faible écartement, en guidage RTK. Elles pourraient également êtres ouvertes à de la 

modulation par le recours à la robotique ou à la cartographie d’adventices. 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique Objectifs : 

 

• Aucune intervention 
préventive en chimique. 

• Présence des bio agresseurs 
acceptée mais pas au-delà 
des seuils de nuisibilité . 

• Des stratégies d’impasse . 

Maladies cibles : 
Sclérotinia, septoriose 
anthracnose et oïdium. 
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Colza 
Blé 

tendre 
C.I. Orge de 

Printemps 
C.I. Pois de 

Printemps 

Choix 
variétal  

Lutte 
raisonnée 

Choix 
variétal  

Semis 
tardif 

Rotation 

Lutte 
raisonnée 

Lutte 
raisonnée 

OAD 

Choix 
variétal  

Septoriose sur blé.  
Crédit photo : ARVALIS 

Leviers Principes d’action Enseignements 

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

Efficace. Permet une gestion des maladies liées à la présence fréquente de 
céréales à paille : piétin verse, échaudage. Règles de décision transférables 
grâce aux grilles de risques agronomiques (lien BSV). 

Choix variétal 
Variété de blé résistante à la septoriose et aux rouilles, variété d’orge 
de printemps résistante à l’oïdium et à la rhynchosporiose, variété de 
colza résistante au phoma. 

Efficace. Permet d’alléger significativement la protection fongique (enjeu 
moyen sur les témoins non protégés de 15 Qx). Règle de décision 
transférable grâce aux expérimentation de caractérisation variétale à 
l’inscription. 

OAD  
Kit sclérotinia, Septolis et observation préventive des symptômes sur 
feuilles. 

Efficace. Permet de basculer vers de interventions uniques à doses 
modulées. Permet des impasses . Règles de décision transférables grâce 
aux modélisations partagées (lien BSV). 

Semis tardif Réduction de la pression septoriose. 
Moyennement efficace. Permet d’alléger la protection fongique, un enjeu 
non systématique en lien avec l’évolution de l’inoculum d’automne mais 
qui peut se coupler à un objectif adventices et/ou ravageurs.  

Lutte 
raisonnée 

• Blé : traitement unique septoriose, dose selon observation sur F2 
définitive. Pour les autres maladies : basé sur seuils de nuisibilité. 

• Orge : 0 fongicide en absence de symptômes sur F3 au stade Z39 
• Pois : traitement anthracnose si symptômes 

Efficace. Permet d’alléger la protection fongique par une meilleure prise en 
compte de l’effet année. Oblige cependant à des observations régulières 
des parcelles (lien BSV). 
 

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. 



Stratégie de gestion des ravageurs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Ravageurs cibles : 

Charançons, méligèthes, 
pucerons, cicadelles et altises. 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Mélange variétal 
En colza : attraction des méligèthes par une variété 
précoce (plante piège). 

Un levier efficace et facilement transférable, qui oblige cependant 
à maintenir une observation terrain (lien BSV). 

Choix variétal 
Variété de blé résistante aux cécidomyies. Un levier efficace et facilement transférable avec une offre 

variétale étoffée. Permet de s’affranchir des observations terrain 
et d’une prise de décision délicate. 

Semis tardif 

Retard de la date de semis (au moins 20 jours). Un levier efficace qui permet l’impasse d’une protection pucerons/ 
cicadelles d’automne. Une prise de risque physiologique non 
systématique qui peut se chiffrer à 7 Qx/Ha (source essais 
Lorraine, retard 20 jours de la date de semis en octobre). 

Rotation 

• Allongement de la rotation, diversification et 
alternance cultures hiver et printemps. 

• Colza plus développé en précédent pois, lui 
confère une moindre sensibilité aux insectes. 

Un levier efficace qui permet de limiter les cycles de reproduction 
(limaces ). Règles de décision transférables grâce aux seuils de 
nuisibilité liés aux stades de développement connus (lien BSV). 

Lutte raisonnée 

Colza : impasse méligèthes sauf si absence de 
floraison.  
Pois : pas d’insecticide sauf si levée lente ou altération 
du fonctionnement physiologique. 
Utilisation de produits de biocontrôle (phosphate 
ferrique sur limaces) et localisation en zones à risque. 

Efficace. Règles de décision plus difficiles à transférer de part le 
niveau de tolérance plus élevé et l’acceptation d’un risque dans la 
prise de décision. 
L’utilisation de produits de biocontrôle oblige à un positionnement 
préventif de la protection. 

Objectifs : 
 

• Aucune intervention 
préventive en chimique. 

• Des stratégies d’impasse.  
• Présence des bio agresseurs 

acceptée mais pas au-delà 
des seuils de nuisibilité .  

Colza 
Blé 

tendre 
C.I. Orge de 

Printemps 
C.I. Pois de 

Printemps 

Anti-limace 

Lutte raisonnée 

Cécidomyie orange.  
Crédit photo : ARVALIS 

 

Semis tardif 

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. 

Choix variétal  Mélange variétal 

Semis tardif 

Lutte raisonnée 

Rotation 



Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

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

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Vulpin, matricaire, 
chardon et rumex 

 

Objectifs : 
 

Absence d’adventices 
préjudiciables à la culture 
en place et/ou difficilement 
maîtrisable dans la rotation  

Colza 
Blé 

tendre 
C.I. Orge de 

Printemps 
C.I. Pois de 

Printemps 

Faux semis Faux semis Labour (Labour si besoin) 
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Semis tardif 

Rotation 

Lutte raisonnée 

Choix variétal  

Lutte raisonnée 

Désherbage mécanique 

Leviers Principes d’action Enseignements 

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

Efficacité en cours. N’a pas permis pour l’instant une gestion allégée des adventices. Dans les règles 
de décision, pas de tolérance possible sur l’objectif de non-renouvellement du stock semencier 
(zéro vulpins en graines). 

Labour 
Enfouir les graines d’adventices, sur les 2 cultures de 
printemps. 

Efficacité en cours . N’a pas permis une gestion allégée des adventices dans les autres cultures. Une 
règle de décision qui peut être en contradiction avec d’autres objectifs sociaux (charge de travail), 
économiques (charges de mécanisation) ou environnementaux (dilution matières organiques). 

 Choix variétal  Choix de variétés de colza et de blé à fort pouvoir couvrant. Efficace, un écart de recouvrement à montaison de plus de 30%. 

Faux semis 
Permet de générer une levée des vulpins et de semer sur une 
parcelle propre. 

Efficace, transférable sous réserve de choisir les outils de travail du sol adaptés (source : travaux 
arvalis). 

Date semis 
Retard de la date de semis du blé pour un décalage de levée 
avec le vulpin (au moins 20 jours). 

Très efficace, transférable sous réserve d’accepter une perte potentielle de rendement de 7 Qx 
(source essais Lorraine, retard de 20 jours de la date de semis en octobre). 

Désherbage 
mécanique 

Herse étrille en passage précoce. 
Destruction mécanique des couverts et des repousses en 
interculture. 

Résultats et mise en œuvre incertaine selon les conditions climatiques. Transférable sous réserve de 
la disponibilité de l’outil (créneaux de passage souvent limités, nécessitant d’être réactif). Une 
analyse des jours disponibles variable selon les types de sols . 

Lutte 
chimique 
raisonnée 

• Colza : Traitement AD dose réduite en post précoce. 
• AG+AD doses adaptées selon efficacité désherbage 

mécanique. 

Efficace. Des règles de décision connues, pour un gain d’efficience des herbicides en liant stades des 
adventices, et conditions climatiques. 


