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Estrées-Mons (80) 
Pest.  Limons profonds non hydromorphes 

 650mm/an 
 RU: 220mm 
 Non irrigué 
 Pression adventices faible : Matricaire, 

Stellaire et Capselle dominantes 
 Pression maladies élevée  

Dispositif 
 1ère récolte en 2013 
 3 parcelles de 0,6 ha 
 Présence de bandes enherbées et fleuries 

pour favoriser les auxiliaires 

Référence Santerre : 
Pomme de terre-blé-betterave-blé-légumes 

Les cultures sarclées estivales se prêtent 
parfaitement à la conduite sans herbicides. Ici 
un haricot vert désherbé efficacement avec 
alternance de houe rotative et bineuse à 
moulinets. 
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Réussites et échecs du système de culture 
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, c’est essentiellement dû à des accidents climatiques pouvant pénaliser l’implantation 
des cultures et rendant plus délicate la gestion de la flore adventice. 
Concernant le désherbage, la faisabilité et l’efficacité reposent sur le bon choix des outils de désherbage mécanique. Acquérir la 
technicité et être réactif pour intervenir dans les bons créneaux est impératif. Le réglage de la profondeur des outils de faux 
semis et le positionnement des apports azotés sont aussi des facteurs importants pour la réussite. 
La flore adventice est globalement maîtrisée même si dans certains cas (betteraves) un recours important au désherbage 
manuel a été nécessaire. 
Pour les autres bioagresseurs, les variétés choisies donnent satisfaction, sauf sur les pertes à la levée des céréales qui restent 
énormes et pour lesquelles il faut encore trouver des solutions. 
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     Stratégies principales 
 Une rotation diversifiée assurant la diversité des familles cultivées et des périodes de semis 
 Utilisation de variétés rustiques (peu sensibles à la verse, aux insectes et aux maladies) et 

cultures associées (Colza + plantes compagnes, Blé + couvert de trèfle) 
 Alternance labour-non labour, faux-semis 
 Désherbage mécanique (binage, herse étrille et houe rotative) 
 Objectifs de rendements adaptés et fertilisation minérale ajustée 

Deux contraintes imposées au système 
Aucun pesticide n’est autorisé. Seuls sont acceptés les produits répertoriés en tant que moyens 
biologiques (ex : Contans®, trichogrammes) ou Stimulateurs des Défenses Naturelles, dans l’Index 
Phytosanitaire ACTA. 
Inclure des cultures des principales filières de la région : Blé tendre panifiable et Betterave sucrière. 

Enjeux Objectifs assignés 
au système 

Performances 
obtenues 

Maximiser une production 
commerciale respectant les 
cahiers des charges des filières 

Betterave sucrière > 50 t/ha 112 t/ha en 2014 et 72,5 t/ha en 
2015 (rdt à 16%) 

Blé tendre panifiable > 70 q/ha 64 q/ha en 2015 
Orge d’hiver > 65-70 q/ha 68 q/ha en 2013 
Haricot vert > 8 à 10 t/ha 8,3 t/ha en 2014 

Colza > 30 q/ha  23 q/ha en 2013 (grêle + pb de 
récolte) et 43 q/ha en 2015 

Triticale > 70 q/ha 70 q/ha en 2013 et 80 q/ha en 2014 
Maintenir la marge Pas d’objectif fixé Evaluation multicritère prévue 
Limiter les impacts 
environnementaux autres que 
ceux liés à l’utilisation des 
pesticides 

Limiter la consommation en 
eau (pas d’irrigation) et en 
énergie 

Evaluation multicritère prévue 

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  

Bandes fleuries (3m) + bandes enherbées (3m) 
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Situation de production : « Santerre » 
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