
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Ce projet a été implanté à Estrées Mons sur la volonté de la direction 

de l’unité expérimentale Grandes Cultures Innovation 

Environnement. Il semblait important d’avoir un site INRA 

représentatif des conditions d’exploitation des grandes cultures et 

cultures industrielles de l’Europe du Nord engagé dans la démarche 

Ecophyto. 

Cela fait également suite aux travaux sur la production intégrée initiée 

par l’Unité Expérimentale en collaboration avec Agro Transfert 

Ressources et Territoires dans les années 2000. 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Estrées-Mons  
 

L'unité expérimentale Grandes Cultures, 

Innovation et Environnement (UE GCIE – 

Picardie) est dédiée à l’innovation variétale 

des grandes cultures pour une production 

agricole alimentaire et non alimentaire plus 

respectueuse de l’environnement. L’unité 

propose un dispositif d’expérimentation 

végétale d’exception pour la recherche et le 

développement, que ce soit au champ sur 

un domaine de 163 ha, ou en conditions 

contrôlées avec 5 chambres climatiques 

spécifiques à l’étude de la résistance au froid 

et des serres. L’UE accueille aussi bien des 

expérimentations analytiques que des 

expérimentations de type « systèmes de 

culture » de longue durée (Observatoire de 

Recherche en Environnement, Systèmes de 

cultures à bas intrants, Dispositif biomasse 

et environnement). 

 

 

 

Projet : Rés0Pest – Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro 

pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage 

 

Site : Estrées-Mons 
 

Localisation : INRA - 2 chaussée Brunehaut - Estrées-Mons –  
80203 PERONNE Cedex 
(49.876561, 2.931754) 

Contact : Sébastien DARRAS (sebastien.darras@mons.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« A mi-parcours, le système testé donne satisfaction en terme de rendement. Les différentes cultures atteignent voire 

dépassent les objectifs fixés. Dans le cas contraire cela s’explique par une mauvaise implantation ou accident climatique. 

En complément des leviers agronomiques, efficacité et faisabilité du désherbage mécanique reposent sur un parc matériel 

adapté. L’agriculteur doit alors acquérir la technicité et la réactivité nécessaire au bon usage des outils de désherbage 

alternatif. En situation climatique classique, les autres bioaggresseurs se gèrent aisément via la résistance variétale, une 

fertilisation et densité adapté et des dates de semis décalées. » 

Interactions avec d’autres projets 

Les essais systèmes de culture de » l’UE GCIE-Picardie sont affiliés au 

RMT Systèmes de Culture innovants. 

Rés0Pest entretien des relations étroites avec le projet DEPHY EXPE 

SCA0PEST (système de culture zéro-pesticides en agroforesterie). 

Entre 2013 et 2016, Rés0Pest a été partenaire du projet CASIMIR en 

accueillant des stagiaires qui ont testé des protocoles de recueil de 

données sur les bioagresseurs et les régulations biologiques. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Le système de culture a été conçu de manière à respecter un cadre de contraintes et d’objectifs commun au réseau 

expérimental de systèmes de culture « zéro pesticides » Rés0Pest, et adapté au contexte local de l’expérimentation. 

Sous 2 contraintes : 

 Ne pas recourir aux pesticides, y compris les traitements de semences ; 

 Inclure autant que possible les cultures des principales filières de la région. 

Et avec pour objectifs : 

 Maximiser, sous ces contraintes, une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières en 

limitant l’impact des bioagresseurs ; 

 Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la consommation 

énergétique et la consommation en eau ; 

 Maintenir la marge de l’agriculteur. 

 

 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rés0Pest Estrées-Mons 2012-? Non 0.62 ha 
Betterave sucrière - Blé tendre 
H associé - Orge H - Haricot - 

Colza associé - Triticale 
100 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition : Répétition :  

Le dispositif Rés0Pest comporte trois parcelles ce qui permet d’expérimenter la moitié des termes de la succession (six 

ans), chaque année.  

 

Système de référence :  

Le dispositif ne comporte pas de système de référence mais il est possible de faire des comparaisons de performance 

avec le système de référence de l’essai System-Eco-Puissance 4 situé à proximité, les cultures d’homogénéisation de 

l’unité expérimentale et les résultats des agriculteurs de la région disponibles à travers les enquêtes de la Chambre 

d’agriculture. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Chaque parcelle est encadrée par des bandes enherbées sur 4 côtés et des bandes fleuries sur 2 côtés. 

 

> Suivi expérimental 

Des tours de plaine sont réalisés régulièrement afin de surveiller l’état des parcelles et des cultures et de prendre les 

décisions de conduite. Des protocoles de suivi des cultures communs à tous les sites du réseau permettent de recueillir 

des informations sur le développement des cultures, les maladies, les ravageurs et de suivre l’évolution de la flore 

adventice. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique à tendance semi-
continentale. 
Moyenne des précipitations : 
650mm 
Température moyenne (1991-
2015) : 10°C 

Sols limons moyen profond 
(18 à 22% d’argile). 
Profondeur 10m. 

Teneur en matière organique 
sur les parcelles System Eco 

puissance 4 : 2%. 

Sols non drainés, non 
hydromorphes. 

Potentiel blé : 95 q/ha 

 

 

 

> Socio-économique 

La région bénéficie d’un contexte où des nombreuses filières sont présentes que ce soit dans les grandes cultures que 

dans les cultures industrielles de plein champ. Les cultures industrielles génèrent une forte rentabilité avec des 

exploitations qui ont des systèmes très intensifs en cultures industrielles, avec irrigation et le frein au changement des 

systèmes est le remplacement de ces cultures par d’autres à rentabilité plus faible. Pour un certain nombre 

d’exploitations, l’enjeu est plus à un meilleur équilibre entre cultures d’hiver et de printemps qu’à la diversification 

des rotations. 

Les filières principalement développées dans la région sont : blé tendre d’hiver, betterave sucrières, légumes de plein 

champ (pommes de terre, haricot vert et blanc, pois de conserve, oignon…) 

Il y a aussi des débouchés possibles pour orge, triticale, pois, avoine, colza, maïs, lin, féverole. 

 

 

> Environnemental 

Hormis le classement en zone vulnérable, il n’y a pas d’enjeu environnemental particulier sur le site. Au niveau régional, 

l’enjeu environnement est la qualité de l’eau avec une problématique phytosanitaire supérieure à la problématique 

nitrate. Le paysage est un paysage de plaine avec peu d’éléments favorisant la biodiversité fonctionnelle. 

 

 

> Maladies  

La septoriose et la rouille jaune sont les 2 maladies 

préoccupantes pour le blé. La septoriose est présente 

presque tous les ans et les pertes peuvent atteindre  30 

qx/ha. La rouille jaune est plus irrégulière, mais elle peut 

occasionner de très forts dégâts. 

Sur orge on rencontre l’helminthosporiose et la 

rynchosporiose. Sur betteraves la cercosporiose et la 

rouille. Sur le colza le sclérotinia est la principale maladie. 

Les pois de printemps peuvent être touchés par 

l’anthracnose. 
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Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :
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 > Ravageurs 

 

Les pucerons verts et oiseaux sont les ravageurs les plus 

problématiques sur le site. Ces ravageurs se rencontrent 

tous les ans sur au moins une culture. Les corvidés 

peuvent réaliser de gros dégâts lors des semis et à 

l’approche des récolte. 

La pression exercée par les  ravageurs souterrains de la 

betterave (blaniules, taupins et scutigérelles) est très 

importante. Les enrobages de semences permettent de 

maîtriser ce risque.  

  

Les autres ravageurs se rencontrent plus ponctuellement. 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

 

Sur le site, les matricaires, gaillets, renouées liseron, 

stellaires et chénopodes exercent une forte pression sur 

toutes les parcelles. 

On rencontre aussi des vulpins, agrostis et renouées des 

oiseaux dans une moindre mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

Avec des terres battantes et un faible taux de matière organique, le dispositif expérimental est sensible aux fortes 

pluies post semis. Le vent très présent et la sécheresse printanière peuvent également être gênants pour réaliser des 

applications phytosanitaires. 

 

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 PROJET et les fiches SYSTEME   

matricaire

gaillet

vulpin

renouées
liseron

renouées des
oiseaux

stellaire

chénopode

morelle noire

mercuriale

agrostis

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :
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Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :


