
Expérimentation d’un système de culture « zéro pesticide »
conduit par l’Unité Expérimentale Grandes Cultures Innovation Environnement - Picardie

Rés 0Pest

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, 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

Contraintes 
• Ne pas recourir aux pesticides

• Maintenir les cultures représentatives de la     

région :  blé tendre d’hiver et betteraves     

sucrières

Un essai suivi par les partenaires locaux de 

l’Unité Expérimentale GCIE – Picardie

Dispositif expérimental

• Parcellaire : 3 parcelles de 0.63 ha, soit 50% des cultures de la

rotation présentes chaque année

• Abords : bandes enherbées et fleuries autour des parcelles

• Début de l’essai : automne 2012, durée minimale de 6 ans

Un système conçu en mobilisant les principes de la protection intégrée
pour limiter les dégâts des bioagresseurs

Un outil pour la recherche, en interaction avec le développement et l’enseignement agricole

Des techniques combinées à l’échelle de la succession culturale 

Objectifs 
• Maximiser une production commerciale respectant les 

cahiers des charges des filières 

• Limiter l’impact des bioagresseurs 

• Limiter les impacts environnementaux autres que ceux 

liés à l’utilisation des pesticides

• Maintenir un revenu pour l’agriculteur

Objectifs et contraintes du système de culture 

• Réduire les risques de développement des bioagresseurs

• Favoriser la mise en place des régulations biologiques

• Lutter par des méthodes de lutte physique et biologique

Mesures et observations conduites sur l’essai

• Enregistrement des interventions culturales

• Caractérisation du milieu

• Suivi des cultures

• Suivi de la présence et des dégâts de maladies et de ravageurs

• Suivi des plantes adventices

• Suivi de la présence d’auxiliaires et de régulations biologiques

• Mesure du rendement et analyse de la qualité des récoltes

Observations supplémentaires possibles pour des programmes de

recherche spécifiques

Visite de l’essai et discussions sur le terrain 
avec les partenaires

Comité local 
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