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ECOPHYTOPIC : le site dédié à la 
protection intégrée des cultures

 2 fiches sur l’exploitation réalisées et disponibles sur Ecophytopic



Collaboration avec le lycée:

 De nombreuses expérimentations depuis une dizaine d’années :

 -le chanvre (suivi de culture et récolte)

 -variété soja à l’époque où la culture connaissait un vif intérêt

 -les colzas associés à des légumineuses, idem avec maïs ….

 Bio controle fongicides sur orge et blé

 Fertilisation soufrée sur céréales 

 Variété et fertilisation tournesol

 Domaine de l’apiculture

 Agroforesterie, haies

 Station météo



Utilisation du système de culture du lycée 
dans les certiphyto

 Données locales, fiables et précises 

 Et reprenant les différentes notions abordées dans le certiphyto:

 Évitement, atténuation, gestion des stocks……



Objectifs : développer les cultures à faibles intrants et 
leur insertion dans la rotation



Un système de culture économe en 

intrants
• Système de culture – Rotation

CI
culture 
intermédiaire

 Intérêts :

• rotation longue

• 4 cultures d’hiver / 2 

cultures de printemps

• 3 familles botaniques

• 1 culture relais (soja)
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Leviers 
agronomiques et 

principes de 
raisonnement

Variétés peu 
sensibles, 

biocontrôle

Résultats attendus

Conserver une bonne efficacité 
économique en ayant moins 
recours aux intrants 

Marge semi-nette hors aide 
attendue > 250 €/ha

IFT total < 50% réf. régionale

Le système de culture actuel

Colza en association avec des légumineuses.

Dans l’optique de limiter le désherbage du colza, de fournir au sol de l’azote et de perturber les
insectes, l’exploitation a introduit depuis 2012 des légumineuses gélives avec ses colzas. Cette
technique permet de réduire les traitements sur cette culture. Elle est efficace dans la mesure
où le salissement des parcelles n’est pas très important du fait du retour de cette culture tous
les 6 ans.

Pour en savoir

Mélange variétal Labour

Comment lire cette frise ?

Blé 
tendre 
d’hiver

Maïs 
grain

Soja ou 
tournesol 

Blé 
tendre 
d’hiver

Orge 
d’hiver

Colza

Réduction des interventions et des doses en produits phtyopharmaceutiques : rotation 
longue, alternance cultures hiver / cultures printemps, choix de variétés résistantes, semis 
de mélanges variétaux, travail du sol, décalage des dates de semis, association de cultures, 

utilisation de techniques alternatives ou de produits de biocontrôle, couverts intermédiaires, 
apport de compost, observations, interventions chimiques dans des conditions optimales.

Association avec 
légumineuses 

gélives
Trichogrammes 2nde culture de 

printemps
Semis tardif

Dans ce système, la gestion des 
bioagresseurs s ’appuie  d’abord sur 
des leviers agronomiques puis sur 
une lutte chimique réduite et 
modulée selon des observations. La 
présence d’une seconde culture de 
printemps permet de maintenir l’IFT 
herbicide assez bas. La gestion de 
l’azote est aussi très importante 
dans ce système (CIPAN, 
Légumineuses, couvert gélif…).

Interculture Interculture IntercultureCompost
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Binage

Raisonnement de la fertilisation : fertilisation organique (compost), restitution des couverts 
intermédiaires, pâturage des interculltures, association de cultures avec des légumineuses, 

soja, utilisation d’outils d’aide à la décision (pesée biomasse colza, RSH, cartographie par 
drone…)…

Binage



• Système de culture – Leviers agronomiques mobilisés

 Choix variétal – Mélanges

 Allongement et diversification de la rotation

 Pilotage de la fertilisation et de la 
protection des plantes localisé –

Mobilisation nouvelles technologies

 Couverts végétaux en interculture

 Quasi-suppression du labour

 Apports d’amendementsAutres cultures 
intégrant la rotation

Tournesol

Pois Hiver

Un système de culture économe en 

intrants

Chanvre

 Optimisation de la pulvérisation (bas-volume…)

 Techniques alternatives (désherbage

mécanique, bio-contrôle)

Méteil

Orge P.
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