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Située au cœur du Morbihan, et 
implantée sur 54 ha de terres, la 
station expérimentale de Kergué-
hennec est spécialisée dans la 
recherche de références en Agro-
nomie et Productions Végétales. 
Visant à rendre les exploitations 
bretonnes plus compétitives et au-
tonomes, la station teste chaque 
année des techniques alterna-
tives, des produits (fertilisants, 
produits phytosanitaires, varié-
tés) et des outils de pilotage, pour 
évaluer leur performance tech-
nico-économique et leur impact 
environnemental. Dans cette bro-
chure, vous trouverez des astuces 
et leviers d’action pour économi-
ser des intrants, pour choisir votre 
équipement matériel, pour gagner 
en temps et en confort de travail.
Placées sous le signe de l’inno-
vation, ces portes ouvertes sont 
pour nous l’occasion d’échan-
ger avec vous sur les résultats 
obtenus dans nos essais, sur les 
perspectives engagées, de façon 
à répondre au mieux à vos inter-
rogations et vous aider à mener à 
bien vos projets, durablement.
Bonne lecture.
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L’agriculture de demain 
devra répondre au 
double enjeu de produire 
autant, sinon plus, tout en 
préservant durablement 
la santé humaine et les 
écosystèmes. Les systèmes 
de culture doivent ainsi 
satisfaire des compromis 
entre des objectifs propres 
au fonctionnement de 
l’exploitation (production, 
rentabilité) et d’autres 
dépendant plus d’attentes 
sociétales (paysage, 
environnement).

L’agriculture a permis d’atteindre 
au XXe siècle des objectifs de sécu-
rité alimentaire. Plus récemment, 
l’évolution des politiques agri-
coles et des attentes sociétales 
annoncent des modifications sen-
sibles des systèmes de cultures 
(ex : Grenelle de l’environnement). 
La diminution du recours aux 
intrants chimiques, la préservation 
des milieux mais aussi le maintien 
du potentiel de production sont 
les challenges de l’agriculture de 
demain. 
Dans ce contexte, adapter ses itiné-
raires culturaux au rendement ou à 
la marge n’est plus suffisant. Il 
devient nécessaire d’évaluer son 
système de manière globale, multi-
critère et pluriannuel. Pour être 
durable dans le temps, le système 
de culture doit être rentable écono-

miquement, respecter l’environne-
ment et être socialement accep-
table. La performance d’un système 
peut être mesurée avec des critères 
et des indicateurs sur chacun des 
piliers de la durabilité 1 . Leur 
choix sera variable en fonction des 
contraintes et des enjeux de chaque 
exploitation.

Du confort chimique 
au confort agronomique
En production végétale, de nom-
breuses solutions existent pour 
limiter le recours à la chimie :

  Des méthodes qui améliorent 
l’efficience des intrants pour 
optimiser l’usage des produits. 
Ce sont, par exemples, les outils 
d’aide à la décision qui per-
mettent un meilleur position-
nement des interventions mais 
aussi la pulvérisation de préci-
sion pour une meilleure localisa-
tion des produits phytosanitaires

  Des méthodes alternatives qui 
viennent en substitution à la 
chimie. Elles sont nombreuses 
(désherbage mécanique, choix 
variétaux…) mais pas toujours 
d’une efficacité suffisante. 
Combinées entre elles, ces 
solutions permettent de dimi-
nuer l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

   La reconception du système de 
culture pour le rendre moins 
vulnérable et plus robuste, et 
de ce fait moins dépendant à la 
chimie. C’est sans doute la solu-
tion la plus durable mais éga-
lement la plus délicate à abor-
der puisqu’elle remet en cause 
les rotations courtes. Dans une 
logique de prévention des risques 
d'apparition de maladies, de 
développement d'adventices et 
de ravageurs, la priorité est don-
née à la régulation biologique et 
aux méthodes agronomiques.

Des systèmes de culture économes 
en intrants sont testés sur les sta-
tions expérimentales des chambres 
d’agriculture de Bretagne. Leurs 
objectifs est de mettre au point des 
critères d’évaluations pertinents 
ainsi que des méthodes et des 
outils opérationnels pour amélio-
rer les systèmes de cultures. Les 
études en place à Kerguéhennec, 
Crécom et trévarez peuvent aussi 
servir de support d’échanges entre 
techniciens et agriculteurs pour 
faire évoluer les pratiques.

patrice Cotinet
Station expérimentale  

de Kerguéhennec
Patrice.cotinet@morbihan.chambagri.fr
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Economique
   Produits (euros, quintaux)

 Charges (opérationnelles, de mécanisation)
 Marges à l'échelle des cultures et de la rotation

Sociale

 temps de travail
 Nombre et nature des interventions
 toxicité des produits pour l'applicateur
 Jours disponibles

Environnementale

 IFt (indice de fréquence de traitement)
 Quantité de produits phytosanitaires utilisée
 Azote potentiellement lessivable
 Consommation de carburant
 Biodiversité (haie, bandes enherbées…)

1   Principaux critères d'évaluation  
de la durabilité des systèmes de culture

   Les dispositifs étudiés sont représentatifs des systèmes de culture bovins (trévarez), porcins (Crécom)  
et grandes cultures conventionnelles et biologiques (Kerguéhennec)

      Dans une 
logique de 
prévention 
des risques 
d'apparition 
de maladies, de 
développement 
d'adventices et 
de ravageurs, 
la priorité 
est donnée à 
la régulation 
biologique et 
aux méthodes 
agronomiques

Durabilité inDicateurs
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Depuis 2009, un essai 
système de culture 
a été mis en place à 
Crécom (saint nicolas 
du Pélem, 22). Cette 
étude s’inscrit dans un 
projet EXPErimentation 
Dephy Ecophyto et a 
pour but de réduire l’indice 
de Fréquence de traitement 
(iFt) de 50 % par rapport 
à la référence régionale, 
de diminuer et limiter au 
maximum les transferts 
d’azote et de 
phosphore, tout 
en maintenant un 
niveau de rentabilité 
économique et de 
bonnes conditions de 
travail.

Pour ce faire, différentes techniques inno-
vantes sont mises en œuvre sur la rotation 
suivante : maïs grain/blé/colza/triticale  
+ Cipan. La faisabilité de ces techniques 
est analysée chaque année de façon à les 
réajuster, si besoin.

Des marges brutes 
encourageantes
Globalement, toutes les cultures atteignent 
une réduction d’IFt de plus de 50 %. En 
conséquence, sur les trois campagnes, deux 
cultures sur quatre atteignent les objectifs 
de rendements fixés : le colza et le triticale. 
Les charges opérationnelles moyennes 
sont faibles : 402 €/ha contre 513 €/ha 
pour la référence agriculteurs adhérents 
au CER France Côtes d’Armor. La marge 
brute du dispositif de Crécom est donc légè-
rement supérieure à celle des systèmes 
mis en œuvre dans les exploitations qui 
constituent notre référentiel. En contre 
partie, les charges de mécanisation sont 
en moyenne de 274 €/ha à Crécom contre 
174 €/ha pour les agriculteurs enquêtés, 
soit +100 €/ha. Cette différence s’explique 
par un travail du sol simplifié et l’utilisation 
plus fréquente de distributeurs à engrais 
minéral (- coûteux) chez les agriculteurs et 
par un désherbage mécanique en culture et 
à l’interculture (faux semis) sur le dispositif 
de Crécom.

Des gains de temps attendus
Le nombre d’interventions est le même, 
en moyenne, sur le dispositif de Crécom 
et les systèmes classiques pratiqués sur 

le secteur. Les différentes 
interventions mécaniques 
supplémentaires (préparation 
de sol, désherbage) mises en 

œuvre à Crécom permettent 
de diminuer les interven-

tions chimiques 
( d é s h e r b a g e , 
f o n g i c i d e … ) . 
P a r  c o n t r e , 
une différence 

est constatée sur les 
temps de travaux :  
+ 2h/ha pour les sys-
t è m e s  é t u d i é s  à 
Crécom. Cela s’ex-

p l i q u e  e s s e n -
t i e l le m e n t  p a r 
les labours, faux 
semis et désher-
bages mécaniques 
qui sont plus gour-
mands en temps 
que des pulvérisa-
tions. C'est pour-

quoi, durant la campagne 2013-2014, la 
stratégie d’étouffement a été renforcée 
(suppression de faux-semis et étouffement 
par gestions des repousses), de façon à 
limiter les temps de travaux et les charges 
de mécanisation. A suivre…

Aurélien Dupont
Pôle agronomie PV 

Chambres d’agriculture de Bretagne
Aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr
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La rotation : des leviers complémentaires  
pour réduire les intrants

En complément des leviers d’action testés dans l’essai de Crécom, d'autres tech-
niques alternatives aux usages d’intrants sont disponibles, centrées notamment sur 
la rotation :

  La prairie, au sein de notre région d'élevage, est une source de diversification 
intéressante pour baisser la pression de nombreux bio agresseurs (mauvaises 
herbes, maladies, certains ravageurs…). Au-delà, un essai de longue durée réa-
lisé à Crécom a mis en avant le rôle des restitutions carbonées sur les gains de 
rendements. toutes choses égales par ailleurs (les apports N, P et K notamment), 
les prairies améliorent la fertilité des sols, ce qui génère une augmentation des 
rendements.

  Les légumineuses peuvent s’intégrer dans les successions culturales (en pures ou 
en mélanges), mais aussi en inter culture désormais.

  un réseau de 23 fermes de références bretonnes, en conduite agrobiologique de-
puis plus de 5 ans, représentant une diversité de systèmes de culture, a permis 
de mettre en évidence une plus grande stabilité des rendements et des marges 
brutes grâce à l’allongement et la diversification des rotations.

   Stratégies et leviers agronomiques mis en œuvre 
à l’échelle de la rotation et de chaque itinéraire 
cultural, à Crécom.

systèmes De culture innovants
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installé en production 
laitière sur la commune de 
talensac (35) depuis 1984, 
Pascal Lefeuvre possède  
un parcellaire scindé en  
2 zones distantes de  
7 km. a l’image de la ferme 
laitière bretonne, cet 
éclatement a une incidence 
directe sur les choix des 
systèmes de culture, 
favorisant des rotations 
courtes maïs-blé dans les 
parcelles les plus éloignées. 
malgré cela, il a su réduire 
son iFt de moitié sans 
pénaliser ses rendements…

Chaque exploitation a son histoire 
à dérouler. Pour Pascal Lefeuvre, 
c’est une installation hors-cadre 
familial sur un site qui voit, en 1993, 
s’ouvrir à proximité un captage 
d’eau potable sur le Meu. L’impact 
est direct : nécessité de déménager 
les animaux vers un nouveau lieu 
et de gérer un parcellaire devenu 
éclaté. Si les premières années, 
Pascal opte pour la diversification 
en cultivant du colza, outre du blé et 
du maïs ensilage pour les animaux, 
la contrainte de distance et de 
temps de travail l’amène dès 1996 

à simplifier le système en arrêtant 
la crucifère. Qui dit rotation courte, 
pense inévitablement difficultés à 
moyen terme pour maîtriser les 
bioagresseurs (adventices, mala-
dies…) et indirectement un recours 
accru à l’emploi de pesticides.
Or, pour Pascal, ce scénario ne 
convient pas. une bonne partie du 
parcellaire se trouve dans, ou à 
proximité du périmètre du captage. 
C’est une évidence, il va falloir com-
poser avec moins ! En 2000, Pascal 
supprime le glyphosate et signe un 
CtE avec mise en place des bandes 
enherbées et semis d’un couvert 
végétal. En 2008, il contractualise 
une MAE de réduction des herbi-
cides et enfin, en 2011, il intègre le 
réseau Dephy Ecophyto local porté 
par la chambre d’agriculture 35.

une bonne gestion 
des adventices
Aujourd’hui, Pascal est satis-
fait de la gestion des adventices. 
L’interculture longue est valorisée 
à son maximum ; "je la conduis 
comme une culture", confie-t-il. 
L’implantation est soignée et le 
semis réalisé le plus tôt possible 
pour un maximum de développe-
ment végétatif et ainsi, un effet 
concurrentiel sur les adventices. 
Le labour est conservé avant maïs, 
cependant il n’est employé avant 

blé que lorsque les conditions de 
sol ou le salissement l’imposent. Le 
binage sur maïs est systématisé en 
délégation "je fais sous-traiter pour 
ne pas augmenter mon temps de 
travail". Enfin, les doses du passage 
d’herbicides sur blé et sur maïs 
ont été réduites, en pulvérisant en 
bonnes conditions et avec du maté-
riel performant.

La stratégie de gestion 
des maladies
Jusqu’en 2011, Pascal appliquait 
scrupuleusement les 3 fongi-
cides achetés en début de cam-
pagne. En 2012, il s’interroge sur 
le bienfondé de cette habitude et 
demande à David Bouillé, ani-
mateur du réseau Dephy, de 
faire un tour de plaine avec lui au 
moment du passage habituel du  
1er fongicide. Constatant l’absence 
de risque, il décide de patienter et 
finalement supprime un fongicide 
cette année-là. Pour la campagne 
2012-2013, il opte pour un choix 
variétal moins sensible et pour le 
mélange des variétés retenus. Sans 
appui extérieur, il ne fera qu’une 
seule intervention fongicide au 
printemps.

David Bouillé
Réseau Dephy Ferme Ecophyto

Chambre d’agriculture d'Ille-et-Vilaine
david.bouille@ille-et-vilaine.chambagri.fr

une rotation courte et peu gourmande en intrants 
témoignage de Pascal Lefeuvre
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la performance 
est au rendez-vous

"Mes rendement 
sont les mêmes 
qu’avant". L’IFT du 
système de culture 
a sérieusement 
diminué de 3,48 
à 1.48, pour 
atteindre 48 % 
de la référence 
régionale. Pour 
autant, Pascal 
pense déjà à 
d’autres pistes 
pour son système 
de culture : 
allongement 
de la rotation, 
introduction 
du désherbage 
mécanique sur 
blé…

   J’ai testé le désherbage mixte du blé
et cela m’intéresse pour l’avenir 
(Pascal Lefeuvre).

 Combinaison des leviers agronomiques mobilisés 
sur le système de culture de Pascal Lefeuvre

systèmes De culture innovants



Dans les stations 
expérimentales de Crécom 
(saint nicolas du Pélem, 22) 
et Kerguéhennec (Bignan, 
56), l’intérêt respectif des 
bordures de champs et des 
bandes enherbées sur la 
biodiversité et le service 
rendu à l’agriculture sont 
évalués.

Les bordures herbacées des par-
celles hébergent une grande part 
des plantes sauvages de nos pay-
sages. un diagnostic de la flore 
des bordures de champs a per-
mis de dénombrer 40 espèces sur  
18 bordures. Le suivi de la flore sur 
deux bandes enherbées a montré 
qu’elles regroupent en moyenne 
20 espèces végétales, ce qui repré-
sente 34 espèces différentes sur 
les deux bandes. Par comparai-
son, une étude menée par l’Inra 
SAD Paysage en 2010, a montré 
une richesse moyenne des prairies 
dans le Grand Ouest de 9 espèces 
végétales. Cette diversité végé-
tale dans les bordures de champs 
et les bandes enherbées est une 
richesse de nos paysages, suscep-
tible de jouer un rôle majeur dans 
l’alimentation des pollinisateurs, 
notamment.
A la station de Crécom, les espèces 
végétales dénombrées dans les 
bordures se répartissent pour 
moitié entre espèces adventices 
et non adventices. Mais une seule 
des 20 espèces d’adventices, le 
gaillet gratteron, semble coloniser 
les parcelles depuis les bordures. 
Différentes pratiques sont testées 
pour contenir son développement : 
sur-semis du talus avec du dactyle, 
implantation d’une bande herbeuse 
de 1,5 m de large qui joue un rôle 
tampon entre la bordure et la par-
celle, broyage des bordures avant 
la maturité des graines adventices, 
broyage à 20 cm de hauteur pour 
laisser une végétation dense au 
sol et limiter la levée des graines 
d’adventices.

Bandes enherbées,  
en faveur des carabes
L’intérêt des bandes enherbées 
sur les populations de carabes a 
été évalué. Les carabes sont à 

80 % des auxiliaires des cultures, 
ils consomment notamment des 
limaces, des larves de taupins...
Les carabes utilisent les bandes 
enherbées comme refuges lors des 
interventions en terres cultivées 
(labour, récolte) ou lorsque la 
culture est peu couvrante 1 . Les 
bandes leur permettent alors de 
mieux recoloniser les cultures.
La diversité des habitats (haies, 
bandes enherbées, cultures) favo-
rise la richesse spécifique des 
carabes. La comparaison des com-
munautés de carabes entre une 
culture bordée par une haie et une 
culture bordée par une haie et une 
bande enherbée montre, dans le 
second cas, que la richesse spéci-
fique des carabes dans les cultures 
est doublée (de 11 à 22 espèces). On 
peut supposer que le service rendu  
est optimisé.

Contrôle biologique  
des ravageurs des cultures
Dans un contexte d’optimisation 
des usages de produits phytosa-
nitaires, le contrôle des ravageurs 

des cultures par les insectes pré-
dateurs ou parasites naturellement 
présents dans l’environnement des 
cultures est de plus en plus mobili-
sé. Les abondances de pucerons de 
printemps sur blé et des auxiliaires 
associés (parasitoïdes, coccinelles, 
syrphes, chrysopes) sont relevés 
sur un réseau de parcelles en 
Bretagne. Les facteurs qui affectent 
les communautés d’auxiliaires au 
sein des paysages agricoles seront 
ainsi identifiés pour comprendre les 
pratiques culturales et les aména-
gements paysagers favorables au 
contrôle biologique.

Sylvie Guiet
Pôle Agronomie PV

Chambres d’agriculture de Bretagne
Sylvie.guiet@bretagne.chambagri.fr
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1   Bandes enherbées refuges pour les carabes 
(et notamment Pterostichus melanarius, à l’image,  
très abondant dans les champs en Bretagne)

   La période de piégeage des carabes a eu lieu du 6 mai au 1er juillet 2013. Sur une parcelle en culture de printemps, 
les carabes se trouvent en majorité dans le talus et la bande enherbée. Sur une parcelle en culture d’hiver, les carabes 
se trouvent majoritairement dans la culture.
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      La 
diversité 
des habitats 
(haies, bandes 
enherbées, 
cultures) 
favorise la 
richesse 
spécifique 
des carabes

systèmes De culture innovants

55

10

130

50

110

200

abondance en carabes



7Dossier

Le non labour a connu en Bretagne 
un développement des surfaces et 
les questions soulevé par ces 
pratiques ont justifié la mise en 
place d’études pour y répondre. 
un certain nombre de résultats 
sont synthétisés dans le présent 
article.

Les techniques culturales sans labour 
(tCSL) constituent un ensemble de pratiques 
ayant pour caractéristique commune le non 
retournement du sol lors d’une opération de 
travail du sol. Ces pratiques recouvrent une 
diversité de modes de travail du sol : travail 
localisé sur la ligne de semis ou sur toute la 
surface et à différentes profondeurs. Cela va 
du travail profond qui peut être qualifié de 
pseudo-labour au semis direct, en passant 
par le travail superficiel.

importance des surfaces
Ces techniques de travail du sol sont inté-
grées à un concept plus large qu'est l’agri-
culture de conservation. Celle-ci est définie 
par la FAO comme une agriculture reposant 
sur une forte réduction, voire une suppres-
sion du travail du sol, une couverture per-
manente des sols et des successions cultu-
rales diversifiées. En 2010, la FAO estimait 
que plus de 100 millions d’ha étaient culti-
vés en agriculture de conservation dans le 
monde. Le développement de ces pratiques 
est très marqué sur le continent américain 
(25 millions d’ha). En Europe, le développe-
ment est plus modeste.
En France, d’après les enquêtes de pra-
tiques culturales de 2011, les parts de sur-
faces cultivées sans labour sont de 36 %. 
Globalement, le non labour est davantage 
pratiqué sur les cultures d’hiver (40 % pour 
le blé tendre) que sur les cultures de prin-
temps (moins de 20 % pour le maïs).
En Bretagne, les tCSL se sont développées 
ces dernières années et les surfaces semées 
sans labour ont atteint 21 % en 2006. En 
2011 cette proportion est de l’ordre de 24 %. 
Les proportions ne varient pas beaucoup 
entre cultures d’hiver et de printemps : 21 % 
pour le blé tendre, 23 % pour l’orge d’hiver, 
22 % pour le maïs ensilage et 26 % pour le 
maïs grain.

Les motivations
Sur la base d’enquêtes réalisées, il ressort 
que la première motivation des agriculteurs 
dans le passage au non labour est d’ordre 
économique : gain de temps et économie 
d’énergie.

Après un certain nombre d’années de pra-
tiques, d’autres intérêts apparaissent et 
prennent de plus en plus de place : ce sont 
l’amélioration de la qualité des sols et plus 
globalement l’approche agronomique (cou-
verture du sol, rotation…).

Les questions
Elles portent principalement sur l’impact 
des techniques sans labour sur :

  le rendement des cultures, en conditions 
d’apport d’engrais de ferme et plus globa-
lement la conduite des cultures,
  l’ impact environnemental  de ces 
techniques.

La démarche
Pour répondre à ces questions, 2 dispositifs 
à long terme ont été mis en place, en 2000, 
à la station expérimentale de Kerguéhennec, 
l’un concernant l’évaluation agronomique 
et l’autre l’évaluation environnementale. En 
complément à ces dispositifs en station, un 
réseau de parcelles agriculteurs a été mis 
en place dans l’objectif de valider les réfé-
rences acquises sur le site expérimental.

Les 2 dispositifs de la station
  Le dispositif visant à étudier l’impact des 
techniques culturales sans labour sur 
l’évolution des propriétés du sol et sur le 
comportement des cultures 1 , permet de 
comparer 3 techniques de travail du sol 
associées à différents fertilisants (l’en-
grais minéral, le fumier de volailles, le 
lisier de porcs et le fumier de bovins) et à 
l’échelle de la rotation suivante : 
maïs-blé-colza-blé.
  Le dispositif concernant l’impact des tCSL 
sur les transferts de polluants 2  est 
équipé  pour mesurer le ruissellement et 
l’érosion et quantifier les pesticides et le 
phosphore entraînés.

Le réseau
Pour compléter les 
travaux en station et 
prendre en compte 
la variabilité des 
milieux physiques, 
des systèmes de 
culture ainsi que la 
durée du passage au 
n o n  l a b o u r ,  u n 
réseau de parcelles 
agriculteurs a été 
créé en 2003 et a 
connu des évolu-
tions depuis cette 
date 3 . Des obser-

vations, des mesures ainsi que des enquêtes 
y ont été réalisées et ont permis d’enrichir 
les références acquises.
C’est à partir de cette démarche d’études, 
à l’échelle locale et régionale, qu’un certain 
nombre de résultats ont été obtenus et font 
l’objet des principaux messages concernant 
les techniques culturales sans labour.

Djilali Heddadj
Pôle agronomie PV

Chambres d’agriculture de Bretagne
Djilali Heddadj@bretagne.chambagri.fr

L'évaluation du non labour en Bretagne
/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

travail Du sol, bilan De 14 années D'essais

1   Essai pour l’évaluation 
agronomique des techniques 

     sans labour 
(station expérimentale de Kerguéhennec, 56)

2   Essai pour l’évaluation 
environnementale  

     des techniques sans labour
(station expérimentale de Kerguéhennec, 56)

3   réseau de parcelles d'agriculteurs (Bretagne)



8 Dossier
/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

Le non retournement et la 
diminution, voire la suppression, 
de la fragmentation mécanique 
ont des répercussions sur les 
caractéristiques du sol et par 
voie de conséquence sur son 
fonctionnement.

La communauté lombricienne
Sous la fertilisation minérale, l’abondance 
lombricienne en non labour est augmentée 
de manière significative, particulièrement en 
semis direct, comparativement au labour. 
Cet effet des tCSL est particulièrement 
remarquable pour les anéciques. Selon le 
mode de fertilisation organique, deux cas 
d’évolution des communautés lombriciennes 
sont observés, par rapport à une fertilisation 
minérale 1  : (i) l’apport de fumier de bovins 
tous les 4 ans en alternance avec un engrais 
minéral ne permet pas de modifier les carac-
téristiques des communautés (ni en L, ni en 
tS) ; (ii) le lisier de porc et surtout le fumier 
de volailles bénéficient nettement aux com-
munautés lombriciennes tout particulière-
ment aux endogés. Sous fertilisation orga-
nique, les densités de communautés sous tS 
ne se différencient pas des densités sous 
labour, le tS favorisant uniquement la caté-
gorie anéciques. 
L’apport de matières organiques associé au 
semis direct apparaît comme le mode de 
gestion le plus favorable à la densification 
des communautés lombriciennes (pour cha-
cune des catégories écologiques). 
Des résultats obtenus sur l’essai de 
Kerguéhennec, il ressort que l’action méca-
nique liée à la réduction du travail du sol 
impacte la structure des communautés en 
favorisant les anéciques. D’un point de vue 
fonctionnel, cela va aboutir à la formation de 
galeries verticales qui vont potentiellement 

améliorer l’infiltration. L’action fertilisante 
liée aux apports organiques va quant à elle 
bénéficier aux endogés qui vont participer à 
l’amélioration de la structure du sol et ainsi 
potentiellement à celle de la capacité de 
rétention en eau du sol. La suppression du 
labour apparaît donc comme une pratique 
déterminante de restauration des commu-
nautés lombriciennes, mais la fertilisa-
tion organique est une pratique tout aussi 
importante.

L’activité microbienne
L’effet du système se manifeste avant tout 
par les entrées de matières organiques en 
quantités plus ou moins importantes et de 
qualités différentes et donc, d’énergie dis-
ponible pour les micro-organismes du sol. Il 
est donc naturel de trouver une plus grande 
abondance de bactéries sous prairie per-
manente que sous cultures annuelles. Les 
techniques de travail du  sol vont agir sur la 
distribution dans le profil de sol de la bio-
masse des micro-organismes, proportion-
nellement à celle de la matière organique 
avec davantage de concentration en surface, 
sur la diversité de ces microorganismes et 
sur leur activité.

La matière organique  
et la stabilité structurale
Les résultats de nos travaux montrent 
qu’après huit ans, les tCSL conduisent à une 
redistribution de la matière organique dans 
le profil, qui se traduit par une augmentation 
significative des teneurs et des stocks de 
carbone en surface, jusqu’à 5 cm. Par contre, 
les tCSL n’ont eu jusqu’à présent dans cet 
essai aucun impact sur le stockage de car-
bone dans le sol sur l’ensemble du profil 
0-60 cm. L’apport d’effluents d’élevage a eu 
un effet significatif attendu sur la teneur en 
carbone et le stock de carbone du sol, mais 

cet effet ne varie pas selon la modalité de 
travail du sol. Néanmoins, cette concentra-
tion de matière organique en surface a des 
conséquences positives sur la stabilité de la 
structure du sol et donc sur la résistance du 
sol à l’érosion hydrique, en surface.

  La compacité du sol, caractérisée par sa 
densité apparente, est fortement accrue 
dans les couches non travaillées, ce qui 
traduit une baisse importante de porosité. 
En moyenne sur l’année, la macroporo-
sité des couches de surface est de 8.5 % 
en semis direct, contre 18.5 % en travail 
superficiel et 16 % en labour. 
  La perméabilité du sol, mesurée par la 
conductivité hydraulique, apparaît inver-
sement liée à sa compacité : le sol est 
d’autant plus perméable qu’il est moins 
compact, c’est-à-dire plus poreux. L’arrêt 
du travail du sol s’avère donc défavorable 
à la circulation de l’eau dans le sol : les 
moyennes annuelles montrent des valeurs 
de perméabilité 2 à 3 fois plus faibles dans 
les couches non travaillées. Cet effet "tra-
vail du sol" est si important que l’activité 
lombricienne n’arrive pas à compenser. 

En conclusion, on confirme ici les tendances 
généralement admises : globalement, les 
couches de sol non travaillées sont plus 
stables, plus compactes et moins per-
méables que les couches travaillées. 

Guénola pérès
UMR SAS – Agrocampus Ouest

guenola.peres@agrocampus-ouest.fr
Vincent Hallaire

uMR SAS – Inra Rennes
Safya Menasseri

uMR SAS – Agrocampus Ouest
Daniel Cluzeau

 EcoBio – université Rennes 1

impact du non labour sur le fonctionnement du sol

travail Du sol, bilan De 14 années D'essais

1   Effet des tCsL sur l’abondance lombricienne obtenue par la méthode formol 
(Piron et al., soumis pour publication)
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Les changements induits 
par le non labour sur 
les états de surface 
(présence de résidus) et 
sur les propriétés du sol 
(stabilité structurale, 
porosité, perméabilité) ont 
un impact sur les fonctions 
environnementales du sol.

ruissellement et érosion
L’arrêt du labour a pour consé-
quence directe le non retournement 
du sol. Cela conduit à une concen-
tration de la matière organique 
en surface avec une présence fré-
quente de résidus issus du précé-
dent cultural. Cela change les pro-
priétés de surface du sol avec des 
répercussions sur la sensibilité du 
sol vis à vis de l'érosion.
En effet, l’augmentation de la 
teneur en matière organique dans 
la couche de surface entraîne une 
augmentation de la stabilité struc-
turale des agrégats. Par ailleurs, 
l’existence d’une couverture de 
résidus protège les états de sur-
face motteux et poreux de la dégra-
dation provoquée par l’impact des 
gouttes de pluie. 
C’est cela qui explique que de façon 
systématique, l’érosion est dimi-
nuée par les techniques culturales 
sans labour et surtout par le semis 
direct 1 . 

ruissellement  
et transferts  
de produits phytosanitaires
Le comportement des sols dans 
les différentes techniques est très 
différent selon qu’on mesure les 
transferts sous culture d’hiver ou 
sous culture de printemps, comme 
l’ont bien montré les résultats de la 
station de Kerguéhennec.

En hiver, sous un blé, une variabi-
lité interannuelle a été observée au 
niveau du ruissellement.
En effet, durant une première 
période (2000-2003), les flux en non 
labour, sous blé, sont supérieurs à 
ceux en labour. Puis, sur la période 
allant de 2006 à 2011, le contraire 
est observé. A nouveau, en 2013, 
le non labour enregistre des flux 
supérieurs à ceux du labour. Cette 
variabilité est à rapprocher des 
conditions hydriques du sol mais 
aussi aux caractéristiques des 
pluies, ainsi qu'aux états de sur-
face. Les résultats en termes de 
transfert de produits phytosani-
taires sont donc mitigés. 

Au printemps et en été, sous un 
maïs, c’est systématiquement la 
situation créée par le non-labour 
(semis direct et travail superficiel),  
laissant en surface des débris végé-
taux, qui réduit le ruissellement et 
donc les pertes d’herbicides.

un tel résultat fait apparaître la 
nécessité, pour limiter les trans-
ferts de surface, d’améliorer l’infil-
tration de l’eau, particulièrement 
durant la période hivernale. Cela 
est possible en créant une poro-
sité fonctionnelle sur une profon-
deur suffisante, tout en préservant 
dans le même temps une rugosité 
en surface (agrégats grossiers et 
résidus) pour retarder et limiter la 
battance.

ruissellement  
et transferts de phosphore
Le ruissellement entraîne du phos-
phore dissous et particulaire. Les 
quantités véhiculées et la part res-
pective de ces deux formes sont 
très variables. Elles dépendent en 
premier lieu de la charge de sédi-
ments transportés, c’est-à-dire du 
caractère plus ou moins érosif du 
ruissellement
Le transfert du phosphore particu-
laire s’avère très étroitement lié à 
celui de l’érosion.
En limitant l’érosion, les tCSL 
réduisent les transferts de la forme 
particulaire qui constitue la part 
majoritaire du phosphore entraîné 
par les eaux de ruissellement.

En définitive, les techniques cultu-
rales sans labour ont montré, dans 
notre contexte expérimental,  leur 
efficacité, en période printanière, 
dans la limitation du ruissellement 
et des transferts de produits phy-
tosanitaires. Concernant l’érosion 
et l’entraînement associé de phos-
phore, ces techniques s’avèrent 
très efficaces pour en limiter les 
flux, quelle que soit la période de 
l’année.

Djilali Heddadj
Pôle agronomie PV

Chambres d’agriculture de Bretagne
djilali.heddadj@bretagne.chambagri.fr

/ 30 mai 2014
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Effet des techniques sans labour 
sur les transferts par ruissellement 
de produits phytosanitaires et de phosphore

travail Du sol, bilan De 14 années D'essais

      
L’augmentation 
de la teneur 
en matière 
organique 
dans la couche 
de surface 
entraîne une 
augmentation 
de la stabilité 
structurale 
des agrégats, 
qui contribue 
à réduire les 
risques de 
transferts...

1   Effet des tCsL sur les flux d'érosion,  
sous culture de maïs (2001-2013)

800

700

600

500

400

300

200

100

0
Labour travail superficiel Semis direct

flu
x 

an
nu

el
 m

oy
en

 d
'é

ro
si

on
 (k

g/
ha

)



10 Dossier
/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

La réussite des cultures en 
tCsL passe par une maîtrise des 
techniques de travail du sol et 
des itinéraires culturaux adaptés. 
C’est pourquoi, un certain nombre 
d’enseignements doivent être pris 
en compte.

La gestion des résidus 
de la culture précédente : 
une étape primordiale
Lors de la récolte du précédent blé, colza 
et maïs grain, il est nécessaire d’éparpiller 
les menues pailles pour assurer une bonne 
levée en équipant sa moissonneuse. 
Après récolte, en cas de fusariose sur maïs 
grain, d’helmintosporiose sur maïs après 
maïs, ou de pyrale : les résidus doivent être 
broyés finement et incorporés superficielle-
ment pour limiter les risques. Ensuite, un 
déchaumage même superficiel permet de 
diminuer les populations de limaces et d’évi-
ter leur multiplication. L’utilisation d’anti-
limaces ne doit être envisagée qu’en dernier 
recours, car en conduite sans labour, les 
populations de carabes augmentent au 
cours du temps (figure 6) et en consommant 
les œufs de limaces permettent de réguler 
celles-ci  1 .

Les couverts végétaux : 
un allié indispensable
Les couverts végétaux, par leurs feuilles, 
protègent le sol de la pluie et par leurs 
racines le restructurent. Par conséquent, il 
est important de réussir ses couverts en les 
semant tôt afin qu’ils se développent avant 
les pluies hivernales.

réussir le semis
une règle de base indispensable : récolter 
et  travailler des sols toujours bien ressuyés.
L’erreur ne pardonne pas.
En cas de compaction, il est possible de dia-
gnostiquer son sol en réalisant des tests de 
pénétrométrie ou des profils culturaux et 
intervenir si nécessaire.
Quelle que soit la méthode tCSL, un bon 
contact sol-graine est à rechercher. 

maîtriser les maladies
et les mauvaises herbes
Il faut impérativement chercher des variétés 
de céréales moins sensibles aux fusarioses    
pour des semis derrière maïs grain et des 
variétés de maïs moins sensibles aux hel-
mintosporioses. Si le déchaumage limite le 
salissement des parcelles, il est cependant 
nécessaire d’intervenir plus tôt avec des 
produits adaptés car les levées d'adventices 
sont échelonnées.

La fertilisation : pas de différence
Les fertilisants organiques sont aussi bien 
valorisés sur les cultures en tCSL qu'en 
labour. un apport plus précoce est à prévoir 
car la minéralisation est plus lente du fait 
d'un moindre réchauffement du sol en début 
de cycle.

Des rendements identiques
Si les rendements deviennent identiques au 
bout de quelques années, ceux-ci peuvent 
être réduits les premières campagnes en 
raison de problèmes de semis. En effet, on 
observe parfois au départ des problèmes de 
pertes de plants liées aux mauvaises condi-
tions de levée (présence de résidus, dégâts 
des limaces mal maîtrisés…). 

une grande dispersion 
des coûts de mécanisation
L’analyse économique réalisée par CER 
France Bretagne en 2008 auprès d’un 
échantillon représentatif, montre qu’il y a 
très peu d’écarts de coût de mécanisation 
global entre les exploitations en labour et 
celles en non labour.
Plusieurs raisons expliquent ces résultats :

   Les économies potentielles portent sur 
l’implantation, poste qui ne représente 
qu’un quart du coût de mécanisation 
global.
  La mise en œuvre des tCSL nécessite 
dans certains cas des investissements en 
matériel qui augmentent les coûts initiaux 
de mécanisation. Dans ces situations, le 
passage en non labour doit se raisonner 
à long terme.

Les temps de travaux : 
une variabilité extrême 
La moyenne du temps au champ pour le blé 
est de 2h10 en labour contre 1h40 en non-
labour, soit une demi-heure d’écart moyen 
en faveur du non-labour.
Pour le maïs à partir de la sortie d’hiver, le 
temps moyen est de 4 h en itinéraire labour 
contre 3 h 20 en non-labour soit 40 minutes 
d’écart moyen en faveur du non-labour.

Jean-philippe Turlin
Chambre d’agriculture du Finistère

jphilippe.turlin@finistere.chambagri.fr
Jérémy Guil

Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine
Denis Lebossé

Chambre d’agriculture du Morbihan
Sylvain Le Floch

Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor

La conduite des cultures  
en techniques Culturales sans Labour

travail Du sol, bilan De 14 années D'essais

1   Effet des tCsL sur les populations de carabes

Abax parallelepipedus

Calathus fuscipes Pseudoophonux rufipes

Poecilus cupreus

nombre de carabes

Source : réseau de parcelles - Landeleau 2013 - Crab)
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La  protection fongicide 
a un coût qui ne se 
rentabilise pas à tous les 
coups ! Pour gagner sur 
ce terrain, il faut bien 
adapter la stratégie de 
lutte. Cette stratégie 
devra ensuite être 
affinée en fonction des 
conditions climatiques 
de l’année, en suivant les 
modèles prédictifs et en 
prenant soin d’observer 
régulièrement son blé dès 
la montaison.

Pourquoi utiliser 
moins de fongicides ?
Plusieurs raisons justifient d’utili-
ser moins de produit :

   La première concerne tout sim-
plement le porte-monnaie du 
producteur : le poste fongicide 
est le poste le plus coûteux après 
la fertilisation azotée. Il est aussi 
le plus rentable quand la dose 
appliquée est adaptée au risque 
de l’année, de la variété, de la 
parcelle. 
   La deuxième correspond à une 
ambiance générale de diminu-
tion globale de l’usage des pro-
duits phytosanitaires, quels que 
soient les usages (programme 
Ecophyto).
  La troisième s’inscrit dans une 
notion de durabilité des moyens 
de lutte contre les maladies des 
céréales en limitant l’apparition 
des résistances.

 
Le choix variétal 
au cœur des débats
Certaines variétés globalement 
tolérantes aux maladies peuvent se 
contenter d’un programme fongi-

cide très léger et ne rentabiliseront 
pas des programmes coûteux. Par 
contre, des variétés plus maladives 
nécessiteront une protection ren-
forcée  1 .
Les conditions de culture peuvent 
amplifier ou limiter ces sensibili-
tés aux maladies : densités fortes, 
excès d’azote, travail du sol. Autant 
de facteurs à intégrer dans le 
raisonnement.

stratégie de base : 
2 passages à moduler 
selon les années
La réussite de la protection contre 
les maladies repose avant tout sur 
le positionnement du traitement au 
bon stade. Le produit ne redonne 
pas la vie à une feuille morte et ne 
protége pas une feuille pas encore 
sortie lors du traitement. La stra-
tégie fongicide de base pour notre 
région repose sur deux passages. 
Le premier passage, à partir du 
stade deux nœuds de la céréale 
vise à contrôler les démarrages 
précoces des maladies : les outils 
d’aide à la décision trouvent en ce 
sens toute leur pertinence (voir 
article page suivante).

Le second passage est primordial. Il 
a pour objectif de protéger les der-
nières feuilles de la céréale pen-
dant la période de remplissage des 
grains. Le traitement doit être fait 
lorsque toutes les feuilles sont sor-
ties, jamais avant. Au plus tard, il 
faut le réaliser lorsque les premiers 
épis apparaissent. Ce passage va 
cibler essentiellement la rouille et 
la septoriose.

Point sur les résistances : 
alterner les matières 
actives
La résistance de la septoriose aux 
strobilurines est maintenant géné-
ralisée. Pour les triazoles, elle se 
confirme d’année en année. Afin de 
préserver durablement l’efficacité 
des produits et particulièrement du 
prothioconazole, il est souhaitable 
de ne l’utiliser qu’une seule fois sur 
la même parcelle sur céréale et de 
diversifier les substances actives.
Produits contenant du prothio-
conazole : JOAO, FANDANGO S, 
BANGuY DE, JANtIL, AVIAtOR 
XPRO,  MADISON, PROSARO…
De même, il est recommandé de 
n’utiliser qu’une seule fois du pro-
chloraze dans les programmes 
pour maintenir son efficacité sur 
piétin verse et septoriose.
Enfin, afin d’éviter que ne se 
reproduise ce qui s’est passé avec 
les strobilurines (qui ont perdu 
une grande partie de leur intérêt 
quelques années après leur lance-
ment), on se doit de n’utiliser les 
SDHI (dernière grande famille fon-
gique sortie) qu’une seule fois par 
campagne culturale.

Michel Falchier
Pôle Agronomie PV 

Chambres d’agriculture de Bretagne
Michel.falchier@bretagne.chambagri.fr

utiliser tous les leviers 
pour diminuer l’utilisation des fongicides

/ 30 mai 2014
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Pression des maladies
Variétés tolérantes Variétés sensibles

Perte de rendement Investissement optimum Perte de rendement Investissement optimum

Pression faible Moins de 10 q / ha 0 € / ha 20 q / ha 50 € / ha

Pression moyenne 20 q / ha 50 € / ha 30 q / ha 80 € / ha

Pression forte 30 q / ha 80 € / ha 45 q / ha et plus 110 € / ha

1   Pertes de rendement dues aux maladies en fonction de la sensibilité variétale 
et optimisation du coût de traitement

      Le poste 
fongicide est 
le poste le 
plus coûteux 
après la 
fertilisation 
azotée

Protection Des céréales
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Voici l’exemple de deux modèles 
agro climatiques : septo-Lis et 
Positif, qui simulent l’évolution 
de la septoriose dans le blé et 
donnent des résultats pertinents. 
L’objectif de ces outils est de 
mieux positionner le premier 
traitement fongicide.

Ces outils tiennent compte de différents 
paramètres : date de semis, précocité et 
sensibilité variétale. Puis, en fonction des 
données climatiques de l’année : pluviomé-
trie et températures, elles vont mesurer un 
niveau de risque de contamination et pré-
coniser une date pour effectuer le premier 
traitement pour une zone considérée.
Les informations transmises par les 
modèles sont ensuite comparées avec des 
notations maladies réalisées sur feuilles, 
aux champs et les gains de rendements sont 
mesurés dans les essais. Notons que les 
variétés choisies dans les essais sont des 
variétés tolérantes à la septoriose, le choix 
variétal restant le premier levier de lutte 
contre les maladies.

Des résultats pertinents 
les années à très faible 
pression maladies
Les essais effectués depuis 2011 montrent 
des premiers résultats très encourageants 
pour deux modèles : Positif (développé 
par Bayer) et Septo-LIS (Arvalis Institut du 
Végétal).
Ainsi, en 2011 et 2013, années à très faible 
pression septoriose (entre 10 et 12 q de nui-
sibilité), ces modèles ont préconisé une sup-

pression du t1 sur les variétés tolérantes à 
la septoriose pour ne traiter qu’au stade 
dernière feuille étalée  1 .
Pour le modèle Septo-LIS, le déclenchement 
du premier traitement est systématique au 
stade dernière feuille étalée (DFE) même en 
l’absence de contamination (la carte devient 
rouge). En effet, à ce stade, le modèle juge 
qu’une intervention devient nécessaire car 
toutes les feuilles sont présentes et les trai-
tements appliqués en préventif seront bien 

valorisés. Dans le cas de l’outil Positif, c’est 
le conseil associé au niveau de risque qui 
va également indiquer de traiter lorsque le 
stade DFE est atteint.
Les résultats des essais de 2011 et 2013 
confirment cette stratégie de suppression du 
t1 puisqu’au cours de ces 2 campagnes, les 
traitements n’étaient pas rentabilisés, les 
meilleures modalités restant les témoins 
non traités  2 .

a confirmer les années 
à plus forte pression septoriose
En 2012, la pression septoriose est faible au 
départ, puis la maladie explose en fin de 
cycle. Les températures fraîches entrainent 
des cycles de développement très longs. La 
pression moyenne est de l’ordre de 20-25 
quintaux. Sur le site de Quintenic (22), les 
outils conseillent de déclencher le t1 entre 
le 25 et le 29 avril pour Septo-LIS et autour 
du 5 mai pour Positif. Sur ce même site, les 
résultats des essais montrent que, pour une 
variété tolérante semée le 5/11/2011, la 
meilleure modalité est la stratégie 2 traite-
ments DFP/début épiaison  avec un t1 réa-
lisé le 2 mai  3 . 
La septoriose est favorisée par les pluies 
répétées et abondantes et les modèles 
prennent en compte les précipitations enre-
gistrées dans les stations météorologiques 
les plus proches. Ainsi, sur les parcelles 

Protection maladies des céréales : s’aider des     modèles pour lutter contre la septoriose du blé

1   Evéluation du risque septoriose - Comparaison pluriannuelle

   Outil Septo-LIS.

L’intervention Dernière Feuille Etalée - épiaison 
incontournable dans la protection maladie

Pour lutter contre les maladies des céréales, il est important de protéger correcte-
ment la dernière feuille. Ainsi, le traitement au stade DFE - gonflement est essentiel 
et ne doit pas être supprimé. Les modèles restent des outils d’accompagnement 
dans l’adaptation des stratégies fongicides et le positionnement du t1. Ils donnent 
une information intéressante sur la pression septoriose de l’année et permettent 
un meilleur positionnement du premier traitement. Cependant, en cas de déclen-
chement décalé du t1 après le stade 2 nœuds mais avant la sortie de la dernière 
feuille, mieux vaut baisser la dose de produit appliquée et revenir ensuite au stade 
DFE - épiaison.
Dans tous les cas, l’observation de ses parcelles reste essentielle pour prendre une 
bonne décision et ajuster son programme.

Protection Des céréales



13Dossier

d’essais éloignées des stations météo, les 
résultats obtenus en 2012 sont plus mitigés.
Les outils Positif et Septo-LIS ont donc 
montré tout leur intérêt dans un contexte de 

faible pression maladie dans la mesure où 
ils permettent d’accompagner les agricul-
teurs dans leur décision de retarder, baisser 
les doses de produit, voire même de suppri-

mer le premier traitement. Dans un contexte 
de plus forte pression maladies, les modèles 
mettent bien en évidence la progression plus 
rapide de la septoriose mais la date optimale 
de déclenchement du t1 reste à affiner. 
Ces premiers résultats restent donc à 
confirmer notamment en cas de forte 
pression maladie et ces essais sont donc 
reconduits en 2014.

où trouver 
les modèles septoriose ?
Actuellement, les OAD ou modèles pour la 
septoriose sont disponibles gratuitement 
chaque semaine dans les Bulletins de Santé 
du Végétal (8 cas types - variété et date de 
semis - sont présentés sous forme de carte 
de risque). Les BSV sont disponibles sur le 
site de la chambre régionale d’agriculture 
de Bretagne, rubrique cultures ou le site de 
la Draaf Bretagne.
Il est aussi possible d’accéder gratuitement 
au "baromètre maladies blé tendre" sur 
le site d’Arvalis Institut du Végétal (www.
barometre-maladies.arvalis-infos.fr/ble-
tendre/) en y indiquant votre variété, date 
de semis et votre localisation. Des résultats 
de cas types sont aussi disponibles sur le 
site de Syngenta avec top Septo (à partir de 
mi-mars).
Certaines coopératives (Cecab, Coop de 
Broons) peuvent fournir des résultats de 
modélisations accompagnés d’un conseil 
avec l’outil Atlas (modèle Septo-LIS) moyen-
nant environ 330 €/exploitation. 

Claire Marceau
Pôle Agronomie PV

Chambres d’agriculture de Bretagne
Claire.marceau@bretagne.chambagri.fr
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Protection maladies des céréales : s’aider des     modèles pour lutter contre la septoriose du blé

2   rendement net - Blé 16 e/q - Campagne 2013

- Protection totale (3 traitements) : t1, stade 2 nœuds : Opus New 1.2  + Pyros EW 0.6  / t2, stade gonflement : Adexar 1  / t3, 
stade  floraison : Prosaro 0.8.
- 2 traitements : t1 Opus New 0.6 + Pyros EW 0.6  / t2 Adexar 0.6.
Les rendements nets sont calculés en tenant compte du coût des programmes et de celui des passages effectués, 
ici pour un blé à 16€/q.

SItES DE 
Quinténic (22)

Carhaix (29)
Acigné (35)

Kerguéhennec
(56)

   Synthèse essais 2013 - Chambres d’agriculture de Bretagne.

3   rendement net - Blé 20 e/q - Campagne 2012

DFE : dernière feuille étalée, DFP : dernière feuille pointante
3 traitements : Opus New 1.2 + Pyros 0.6 / Fandango S 1 / Sunorg Pro 1
2 traitements : Opus New 0.3 + Pyros 0.6 / Fandango S 0.5

   Essai 2012 : Résultats de l’essai de Quintenic (Variété Azzerti semée le 05/11/2011).

SItES DE 
Quinténic (22)

MODELES Variables Développé par Diffusé sous Autres maladies Associées Prix

SEpTO-LIS

pRESEpT

Variété
date 
de semis
Météo

Date 
de semis
Météo

ARVALIS/BASF AtLAS par Coop 
de Broons/Cecab

Conseil autres maladies avec 
grilles de risque dans AtLAS

330 €/agriculteur 
(15-20 parcelles)

ARVALIS

RISQuE SEPtO 
dans les BSV

Gratuit sous forme 
de carte dans les BSV

Baromètre 
maladies

Conseil autres maladies 
avec grilles de risque

Gratuit sur le site Arvalis info

Ministère 
Agriculture
IN VIVO

BSV -

pOSITIF Variété, date 
de semis, Météo BAYER

En attente de 
développement 
agriculteur

Rouille brune -

Protection Des céréales



observer ses parcelles 
pour définir sa stratégie 
de protection des cultures 
est essentiel si l’on veut 
pouvoir ajuster ses 
traitements au mieux selon 
la pression maladie et les 
conditions météorologiques 
de l’année. 
Le Bulletin de santé du 
végétal (BsV) est un outil 
pratique pour connaître 
l’état des cultures 
chaque semaine dans son 
secteur, pour réduire ses 
traitements en cas de 
pression faible ou anticiper 
l’arrivée de maladies ou 
ravageurs occasionnels. 

En Grandes Cultures, le Bulletin de 
Santé du Végétal (BSV) est rédigé 
par la Fredon en collaboration 
avec les chambres d’agriculture 
de Bretagne, la Draaf, le Cetiom, 
Arvalis Institut du Végétal, Negoce 
Ouest et Coop de France Ouest.

Le Bulletin de Santé du Végétal 
comprend les  in format ions 
suivantes :

  Synthèse des observations mala-
dies et ravageurs,
  Analyse des risques sanitaires 
du moment à partir des don-
nées météo et de modèles 
prévisionnels,
  Informations sur les seuils de 
nuisibilités et la reconnaissance 
maladies/ravageurs.

200 parcelles suivies 
chaque semaine sur toute 
la Bretagne par plus 
de 100 conseillers 
Le bulletin Grandes Cultures est 
diffusé toutes les semaines de mi-
février à mi-juin et de septembre 
à fin novembre. Il fait la synthèse 
d’observations réalisées sur envi-
ron 200 parcelles réparties en 
Bretagne sur les cultures de blé, 
orge, triticale, colza, maïs et pois. 

Près de 100 observateurs, principa-
lement conseillers des Chambres 
d’agriculture, de la Fredon mais 
aussi les techniciens de coopé-
ratives, négoces et instituts se 
rendent chaque semaine en saison 
sur ces parcelles pour observer 
selon un protocole commun l’évolu-
tion des maladies et des ravageurs 
des cultures.  

Ces informations vous permettent de :
 Mieux connaître les maladies et 

ravageurs de vos cultures,
 Conforter vos propres observa-

tions en les comparant à d’autres,
 De vous alerter et de savoir 

quand renforcer la vigilance sur 
vos parcelles,

 Savoir si des traitements 
peuvent être repoussés, annulés 
en cas de pression faible.

L’objectif est donc bien double : 
assurer la protection de vos 

cultures, permettre une réduction 
des traitements en évitant les trai-
tements de sécurité et en basant 
les traitements sur des observa-
tions de terrain. 

Alix Deleglise
Pôle Agronomie PV

Chambres d’agriculture 
de Bretagne

Alix.deleglise@bretagne.chambagri.fr
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Consultez chaque semaine l’état sanitaire 
des cultures près de chez vous

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

    un état sanitaire des cultures au jour le jour.

  pRATIQUE 

Pour consulter ces bulletins, rendez-vous sur 
www.chambres-agriculture-bretagne.fr rubrique culture ou 
sur le site de la direction régionale de l’agriculture : 
www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr. Vous pouvez vous 
abonner gratuitement sur le site de la chambre d’agriculture 
et recevrez, dès émission, le bulletin sur votre adresse mail.

      Le Bulletin 
de Santé 
du Végétal 
disponible 
gratuitement 
sur votre 
messagerie

Protection Des céréales
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Dans un souci 
économique mais aussi 
réglementaire, la 
recherche de l’équilibre 
de la fertilisation 
azotée à l’échelle de la 
parcelle est essentielle. 
Elle repose sur deux 
éléments : le choix de 
l’objectif de rendement 
et le fractionnement des 
apports.

Le choix de l’objectif 
de rendement reste 
primordial
C’est un compromis entre ren-
dement, teneur en protéines et 
gestion des reliquats azotés 
post-récolte dans le sol 1 . Il se 
fera :

  à partir d’une estimation du 
potentiel de rendement lié 
à  la qualité des terres de la 
parcelle,
  en fonction des différentes 
situations culturales prenant 
en compte notamment les 
rotations,
  selon l’état réel de la culture 
en sortie d’hiver. une visite 
des parcelles permettra ainsi 
de mieux juger de la qualité 
d’implantation de celles-ci…

Cet objectif de rendement, 
compte-tenu de l’historique 
cultural de la parcelle, va déter-
miner la dose totale d’azote à 
apporter. La gestion de cette 
dose va être essentielle pour en 
retirer le maximum d’efficacité. 
Dans cette recherche d’optimi-
sation, le fractionnement de la 
dose joue un rôle majeur.

L’intérêt des apports 
à fin montaison
Les apports d’azote de fin mon-
taison seront mieux valorisés que 
les apports courant tallage 2 .
Les apports courant tallage 
correspondent à une période de 
faibles besoins pour la céréale 
(20 à 40 kgN/ha)  et sont égale-
ment réalisés sur une période 

plus froide. Les quantités appor-
tées au tallage seront donc au 
maximum de 40 kgN/ha et pour-
ront même être supprimées en 
cas de fournitures suffisantes 
par le sol. L’utilisation d’une 
bande semée en double densité 
reste le meilleur outil de pilo-
tage à ce stade, simple à mettre 
en œuvre et peu onéreux.

Le passage d’un fractionnement 
classique à 2 apports à une tech-
nique en 3 apports en réservant 
40 unités pour l’apport au stade 
dernière feuille permettra :

  de bénéficier d’une meilleure 
efficacité de l’azote apporté 
qui se traduit, à dose d’azote 
identique, par un gain de ren-
dement et une tendance à des 
teneurs en protéines plus éle-
vées dans les grains, 3  .
  de pouvoir mieux ajuster la 
dose totale à apporter à par-
tir de l’utilisation d’outils de 
pilotage. Ils permettront de 
moduler ce 3e apport suite à 
une estimation du statut azoté 
de la culture entre le stade 
2 nœuds et sortie dernière 
feuille.

Yvon Lambert
Pôle Agronomie PV

Chambres d’agriculture 
de Bretagne

Yvon.lambert@bretagne.chambagri.fr

Définir un objectif de rendement 
et optimiser ses apports d'azote

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

2   Les apports de fin montaison sont mieux 
valorisés que les apports précoces, sur céréales
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3    Comparaison des rendements et teneurs en protéines  
avec 2 ou 3 apports d’azote

Source Arvalis
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1   Le compromis de la fertilisation azotée
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L’azote est 
essentiellement assimilé 
par les plantes sous
la forme nitrate
(no3-). il se trouve 
dans le milieu sous des 
formes très diverses 
plus ou moins facilement 
transformables en 
nitrates par la biomasse 
vivante du sol ou des 
légumineuses, mais doit 
souvent être apporté 
en plus des fournitures 
du sol pour satisfaire 
des besoins intenses à 
des stades précis des 
cultures pour une bonne 
efficacité.

La production de notre agricul-
ture et ses filières agroalimen-
taires est riche en protéines. 
L’azote représente 16 % envi-
ron des matières protéiques. 
La question se pose donc des 
sources d’azote possibles. 
L’azote exporté par les récoltes 
ne représente bien-sûr qu’une 
partie des quantités mises en 
jeu sur une année culturale. La 

question du "recyclage" de ces 
flux d’azote annuels dans le sys-
tème "sol/plant" est bien enten-
du primordiale, et de sa qualité 
dépendra la pression de fuite 
de nitrates vers le milieu aqua-
tique. Cela consiste en la gestion 
de l’interculture et la prise en 
compte de la valeur engrais des 
déjections animales, de leurs 
arrières effets, de la minérali-
sation des résidus de récolte et 
de l’humus du sol : c’est la base 
du raisonnement de la fertilisa-
tion azotée.

Les processus 
de transformation 
des formes d’azote
Nous n’évoquerons ici que les 
différentes formes d’engrais azo-
tés apportés en supplément qui 
peuvent être nitriques, ammonia-
cales ou uréiques dans toutes les 
proportions possibles  1 .

Les formes uréiques et ammo-
niacales nécessitent une acti-
vité biologique pour être rame-
nées à la forme nitrique dont les 
étapes successives sont : l’hy-
drolyse de l’urée en ammoniac 
puis la nitrification de l’ammo-

niac en nitrates. Cela demande 
un temps plus ou moins long 
suivant la température (8 à 15 
jours) dont il faut tenir compte 
pour la date d’apport mais sur-
tout il apparait une phase où 
l’azote se trouve sous forme 
ammoniacale sensible à la 
volatilisation. 
Les effets de ces engrais 
doivent être comparés sur 2 cri-
tères : la productivité de la 
culture et la teneur en protéines 
à la récolte 2 .

En dehors de la forme chimique 
de l’azote, certains engrais se 
distinguent par des additifs par-
ticuliers entrant dans leur com-
position qui peuvent ralentir 
spécifiquement la nitrification 
de l’ammoniac ou l’hydrolyse 
de l’urée. Cela peut produire un 
effet « retard » valorisable  dans 
le cadre du fractionnement de 
la mise à disposition de l’azote 
à la culture.

une efficacité variable 
des engrais : 
quelques résultats
Suite à de nombreux essais sur 
de nombreuses années, Arvalis 

parvient aux principales conclu-
sions :

  l’ammonitrate reste la réfé-
rence, tant pour son effet 
sur le rendement que sur la 
teneur en protéines,
  des résultats comparables 
(rendements et taux pro-
téiques) peuvent être obtenus 
avec des solutions azotées 
à condition d’augmenter les 
doses de 10 à 15 %,
  l’urée est relativement proche, 
mais en moyenne légèrement 
inférieure à l’ammonitrate,
  les engrais spéciaux com-
plémentés ont une efficacité 
identique à l’ammonitrate 
malgré la prépondérance de 
leur forme ammoniacale ou 
uréique mais l’effet "retard" 
reste insuffisant pour justifier 
un mode de fractionnement 
différent.  

Daniel Hanocq
Pôle Agronomie PV

Chambres d’agriculture  
de Bretagne

Daniel.hanocq@bretagne.chambagri.fr

De l’azote, oui mais sous quelle forme ?

1    Exemples de formes d’azote produites 
à partir de l’azote atmosphérique

2    Efficacité des solutions azotées  
et de l'amonitrate sur le rendement et la teneur  
en protéines (Bignan 2013)

Fertilisation
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ajuster la dose d’azote 
en interrogeant la 
plante, voilà l’objectif 
des outils de pilotage 
de la dose d’azote sur 
céréales. ils reposent 
tous sur une démarche 
commune. La première 
étape vise à calculer 
la dose prévisionnelle 
d’azote par la méthode 
du bilan. La dose 
apportée à la parcelle 
en début de cycle 
correspond alors à cette 
dose totale diminuée 
d’une quantité mise en 
réserve, généralement 
de 40 kg n/ha. La 
deuxième étape consiste 
à interroger la plante 
ultérieurement, à une 
période clé qui est la 
montaison pour les 
céréales à paille, et à 
déclencher si besoin 
un apport d’azote 
complémentaire sur la 
base de la dose mise en 
réserve.

Jusqu’à présent, les outils uti-
lisés étaient basés sur des 
mesures aux champs, parfois 
contraignantes. La méthode 
Jubil et l’outil N-tester ont d’ail-
leurs apporté une meilleure pré-
cision par rapport à l’utilisation 
seule de la méthode du bilan. 
Aujourd’hui, Farmstar fait partie 
d’une génération d’outils basés 
sur la télédétection.

une technologie en lien 
avec des modèles 
agronomiques
Conçu par Astrium et Arvalis 
Institut du Végétal, Farmstar 
cherche à évaluer la teneur en 
chlorophylle du couvert, asso-
ciée à un indice de surface du 
couvert (LAI) en s’appuyant sur 
des mesures réalisées par des 
capteurs embarqués par des 
satellites. 

Précises et surtout spatiali-
sées, les données recueillies 
alimentent des modèles et four-
nissent deux variables agrono-
miques : l’une concerne la bio-
masse, l’autre le statut azoté du 
couvert.
Des essais menés par Arvalis 
Institut du Végétal ont permis 
de montrer que le maintien d’un 
état satisfaisant de nutrition 
azotée au stade floraison du 
blé, stade clé pour la nutrition 
azotée, permet d’atteindre un 
rendement optimal. La nouvelle 
méthode, dite "méthode QN ou 
quantité d’azote" se basera tou-
jours sur un diagnostic de l’état 
de nutrition en azote du blé fin 
montaison, mais sera doréna-
vant complétée d’une prévision 
des besoins de la culture au 
stade floraison. 
Ces besoins sont estimés par le 
potentiel de croissance de la 
biomasse de la parcelle, entre le 
moment du diagnostic à fin 
montaison jusqu’au stade florai-
son. Les fournitures d’azote du 
sol, dans cet intervalle de temps, 
sont également estimées et 
intégrées dans le calcul 1 .

Du conseil à la carte
Pour le pilotage, le conseil est 
délivré sous forme d’une carte 
de chaque parcelle présentant la 
variabilité intra-parcellaire du 
conseil, associée à un conseil 
moyen pour la parcelle pour les 
agriculteurs ne pouvant moduler 
leurs épandages. Les doses 
complémentaires conseillées 
vont de 0 à 80 kg N/ha, voire plus 
dans le cas des blés améliorants 
et blés durs 2 .
En plus du pilotage de la ferti-
lisation azotée du blé en cours 
de montaison, Farmstar peut 
aussi fournir une estimation de 
la quantité d’azote absorbé par 
le couvert (blé ou colza avec le 
Cetiom) en sortie d’hiver, une 
préconisation de dose prévision-
nelle par la méthode du bilan fin 
février, une estimation du risque 
de verse début avril. Farmstar 
est un service global incluant 

d’autres informations (risque 
maladies, projection de rende-
ment, état de croissance…). 
Il est commercialisé auprès des 
agriculteurs par des distribu-
teurs (coopératives, négoces…).

Yvon Lambert
Pôle Agronomie PV

Chambres d’agriculture  
de Bretagne

Yvon.lambert@bretagne.chambagri.fr

nouVEauX outiLs DE PiLotaGE Du DErniEr aPPort D’azotE sur BLé

Exemple de Farmstar
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1    Principe de calcul du 3e apport sur blé

2    Exemple de carte issue de Farmstar Expert

Fertilisation
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L’excédent hydrique 
hivernal percolant le sol 
se charge en nitrate qu’il 
entraine vers les nappes. 
L’azote est perdu pour la 
parcelle. Le lessivage des 
nitrates est d’autant 
plus important que le 
stock d’azote minéral 
présent dans le sol à 
l’automne est élevé. Ce 
stock peut être abaissé 
par le raisonnement 
de la fertilisation et la 
gestion de l’interculture 
réfléchie à l’échelle de la 
rotation.

Le lessivage est plus faible de  
20 kgN/ha sous les parcelles 
fertilisées à l’équilibre. Des pro-
grès importants d’ajustement de 
la fertilisation sont réalisables 
pour les parcelles aux résultats 
les plus élevés 1 .
Les écarts de lessivage entre 
cultures principales s’expliquent 
par :

  leur date de récolte plus ou 
moins tardive et la possibilité 
de mettre en place un cou-
vert plus ou moins efficace à 
l’automne,

  leur place habituelle dans la 
rotation (exemple : fort lessi-
vage après un maïs avec pré-
cédent prairie).

un couvert semé à moins d’un 
mois et demi du début drainage 
n’abaisse pas le stock d’azote 
potentiellement lessivable. Dans 
le cas général d’un drainage 
débutant fin octobre, seuls les 
couverts semés avant la fin août 
sont réellement efficaces. 
Le semis du couvert est donc à 
réaliser au plus tôt après la 
récolte 2 .
Si un semis précoce n’est pas 
réalisable, il est préférable de 

Conserver l’azote dans son système 
en limitant les fuites de nitrate

3   réfléchir les pertes d’azote 
à l’échelle de la rotation

   Lessivage sous parcelles lambda et sous parcelles à fertilisation raisonnée en 
2011 et 2012 dans les baies "algues vertes" des Côtes d’Armor et du Finistère.

1   Economiser l’azote par l’ajustement 
de la fertilisation

semer un couvert plutôt que de 
garder le sol nu. Même semé 
tard, le couvert piège une partie 
du produit de la minéralisation 
d’automne/hiver. A sa destruc-
tion, si elle est réalisée dès la 
mi-février, une partie de l’azote 
absorbé sera disponible pour la 
culture de printemps. L’apport 
d’engrais azoté pourra être 
réduit.

Plus une succession de cultures 
permet une couverture efficace 
des sols à l’automne, plus le 
lessivage moyen est faible. Pour 
une succession maïs-céréale, 
un couvert efficace est semé un 
an sur deux après la céréale. Le 
couvert en interculture maïs-

maïs est semé tard et limite très 
faiblement les fuites de nitrate. 
Ainsi, pour une parcelle en 
grande culture, l’alternance de 
culture d’hiver et de culture de 
printemps est la plus favorable. 
Les rotations avec prairie 
génèrent moins de fuites que 
celles de grandes cultures. 
Leurs résultats s’améliorent 
avec l’augmentation de la part 
de fauche 3 .

Anne Guezengar
Pôle Agronomie PV

Chambres d’agriculture  
de Bretagne

Anne.guezengar@bretagne.chambagri.fr

    Lessivage annuel moyen par rotation.

Fertilisation
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2   Développement du couvert et date de semis estimée

   Stock d’azote nitrique dans le sol au début drainage selon la date de semis du couvert 
 (bilan de 7 000 mesures/an en baies "algues vertes").
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Le terme d’agriculture de 
précision est de plus en plus 
employé. il est vendeur... 
Cet article tente d’expliquer 
quelques principes de la culture 
de précision et s’appuiera sur 
l’exemple de la fertilisation pour 
laquelle, Farmstar, les drones 
ou le nsensor (utilisé par quelques 
Eta) apportent des données 
nouvelles. 

agriculture de précision : 
l’expertise est maîtresse
L’agriculture de précision est un concept 
large qui s’applique à de très nombreuses 
productions : l’élevage de précision, la viti-
culture de précision… et la culture de pré-
cision. Pratiquer l’agriculture de précision, 
c’est utiliser un ensemble de méthodes 
basées sur l’information et l’interprétation 
en se basant sur la variabilité temporelle (le 
cycle animal ou de la plante) et individuelle 
(chaque animal du troupeau, des zones dans 
la parcelle). 
L’agriculture de précision vise à optimiser 
les performances de l’exploitation. La tech-
nologie est le maillon visible de la culture de 
précision. Si elle apporte des informations 
et des moyens supplémentaires, elle ne se 
suffit pas à elle-même et ne remplace pas 
l’homme dans ses décisions.  
La fertilisation avec modulation intraparcel-
laire de la dose met quatre fontions succes-
sives en action : 
1  observer, notamment par les capteurs 
multispectraux, 2  interpreter l’observa-
tion et la combiner à d’autres informations 
agronomique (c’est la composante la plus 
importante), 3  Préconiser/conseiller,  la 
dose optimale et 4   appliquer cette dose 
avec le matériel adapté. 
Que voient les capteurs ? Qu’ils soient por-
tés par un satellite, un drone ou embarqués 
sur le tracteur (Nsensor Yara par exemple), 
les capteurs mesurent le rayonnement 
solaire réfléchi par la plante (la réflectance). 
Des indicateurs sont calculés à partir de 
la mesure de reflectance (voir encadré). 
Selon les indicateurs recherchés (bio-
masse, chlorophyle…), les capteurs doivent 
mesurer dans plusieurs bandes spec-
trales. Les plus fréquentes sont dans les 
spectres des lumières verte,  rouge (visibles 
à l’œil), proche infrarouge -PIR- ou moyen 

infrarouge -MIR- (non visibles). A l’œil, les 
nuances de vert informent l’agriculteur sur 
une différence de variété et/ou l’état de la 
culture à un moment donné. La perception 
de l’intensité de ce vert est affectée par 
l’ensoleillement, la couverture nuageuse et 
ne donne pas la quantité d‘azote à appor-
ter… Il en est de même pour les spectres 
de lumière "vus" par le capteur. Aussi, l’in-
formation fournie par le capteur, même si 
elle est corrigée, ne peut à elle seule, tout 
comme l’œil, estimer la quantité d’azote 
encore nécessaire.  
Cette observation (la mesure) est  "carac-
térisée/interprétée" par l’agronomie. Elle 
est combinée à d’autres données telles 
que météo, sol, mesures (sur des parcelles 
de référence avec les différentes varié-
tés représentatives, leur stade, différents 
niveaux de fertilisation) dans des modèles 

agronomiques développés par des cher-
cheurs. La capacité du cerveau humain est 
encore incontournable pour organiser la 
combinaison de ces informations. 
La préconisation est donnée à partir de 
l'interprétation et propose une dose pivot à 
appliquer accompagnée ou non d’une carte 
de modulation. Cette préconisation doit être 
réalisée en adéquation avec les spécificités 
des  parcelles concernées.  Elle devrait tenir 
compte du potentiel du sol et éventuelle-
ment de sa variabilité intraparcellaire.
L’application est réalisée par le matériel 
d’épandage et la dose est ajustée dans les 
différentes zones en fonction de sa position  
GPS. Le système de réglage du distributeur 
d’engrais module la dose selon la consigne 
proposé par la carte de modulation à l’en-
droit où se trouve l’épandeur. 

Des drones, des satellites et des capteurs 
pour fertiliser

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

   Le drone eBee.

Source Sensefly
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   Le capteur embarqué .
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Mais dans 95 % des situations l’agriculteur 
ne dispose pas de ce distributeur apte à 
moduler. Des cartes très simplifiées, décou-
pant la parcelle en 2 ou 3 zones peuvent être 
proposées pour moduler grossièrement et 
manuellement.  
   
600 000 hectares observés 
par les satellites
Les images satellites sont utilisées depuis 
2002. Celles de Spot 4 (altitude 832 km) 
sont réalisées sur 4 bandes spectrales (vert, 
rouge, PIR et MIR). Les images sont définies 
avec des "pixels" d’environ 20 mètres de 
côté permettant de proposer de la modu-
lation intraparcellaire si la parcelle a une 
surface supérieure à 3.5 ha. En France, les 
prestations Farmstar (via des coopératives 
en Bretagne) couvrent, selon les régions, 
les cultures de colza, blé et orge sur un total 
d’environ 600 000 ha. L’information prove-
nant des satellites alimente des modèles qui 
proposent la préconisation de fertilisation 
pour le colza, ajouté de l’avertissement de 
risque de verse et du bilan de croissance 
pour le blé et l’orge. Enfin, le potentiel de 
rendement pour le blé est aussi estimé à la 
dernière feuille. Si les variétés et les condi-
tions météorologiques sont bien prises en 
compte dans les modèles agronomiques 
d’Arvalis qui prennent appui sur un réseau 
de micro parcelles, la fourniture d’azote par 
le sol est peu appréhendée notamment en 
regard des grands écarts de minéralisation 
de l’humus constatés dans une étude en 
cours en Bretagne (voir page 17). 

star des médias, 
le drone prend son envol
Les drones sont très médiatisés cette année. 
Plusieurs sociétés proposent ou aimeraient 
proposer des prestations pour l’agriculture 
qui semble être un marché fort prometteur. 
Leurs atouts sont leur souplesse d’inter-
vention et leur définition, leur faible altitude 
permettant de voir des pixels de 0.15 mètres 
x 0.15 mètres du fait d’une altitude maximale 
de vol de 150 mètres et potentiellement de 
moduler les doses sur des parcelles de sur-
face un peu plus faible. Le drone est soumis 
à une réglementation ne permettant pas le 
pilotage sans formation ni déclaration de vol. 
La société Airinov, partenaire des chambres 
d’agriculture de Loire Atlantique et de 
Vendée pour leur prestation Mes dron'im@
ge de conseil de fertilisation sur colza, 
utilise des drones équipés de capteurs à  
4 bandes spectrales. La mesure de biomasse 

entrée et sortie d’hiver sont les principaux 
facteurs pour établir un conseil de fertili-
sation du colza. C’est relativement simple. 
C’est beaucoup plus complexe en blé. Aussi, 
un conseil de fertilisation céréale ne pourra 
être proposé avec le drone qu’après avoir 
construit le modèle agronomique appuyé 
sur le réseau de parcelles nécessaire à la 
calibration variétale.  

Le capteur embarqué 
pour moduler les doses d'azote
La modulation à partir de capteur embar-
qué (2 bandes spectrales) prend appui sur la 
dose pîvot exigée par l’agronome qui "carac-
térise et préconise" c’est-à-dire par l’agri-
culteur. Les entrepreneurs du réseau cleo 
commencent par un parcours sans épandre 
sur une longueur de parcelle. Le capteur 
calcule alors la moyenne de biomasse "vue" 
sur cette longueur de test ainsi que son 
hétérogénéïté. Le calculateur de l’appareil 
cale cette moyenne sur la dose pivot exi-
gée et fera moduler le dosage d’une valeur 

correspondant aux écarts d’hétérogénéïté 
constatés. Ainsi, la dose sera atténuée là où 
la biomasse est la plus dense et accentuée 
là où elle est plus faible. En fin de parcours, 
la récolte sera normalement plus homogène 
sur l’ensemble de la parcelle. 
Les prestations proposées ne sont pas équi-
valentes et n’intègrent pas une caractérisa-
tion fine du sol qui pourrait être utile lorsque 
la parcelle est issue d’anciennes parcelles 
dont le passé agronomique peut-être sensi-
blement différent. Elles sont facturées entre 
10 et 25 €/ha.

  pierre Havard
Station des Cormiers

Chambres d’agriculture de Bretagne
 pierre.havard@bretagne.chambagri.fr

Des drones, des satellites et des capteurs pour fertiliser (suite)
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L’autoguidage GPs se 
développe. Le niveau de 
précision obtenu dépend 
des équipements, des 
signaux de correction et 
du paramétrage de chaque 
attelage tracteur outil. 
Les parcelles bretonnes, 
parfois en pente et 
pas toujours rectiligne 
imposent un réglage fin 
des dispositifs. il y a fort 
à parier que d’ici 5 ans, la 
majorité des tracteurs de 
tête sera achetée avec 
l’autoguidage.     

seul le rtK permet  
de retouver 
la position exacte
Le GPS, Global Positioning System, 
est un récepteur qui se géolocalise 
à partir d’une constellation de 24 
satellites militaires américains. 
Le récepteur utilise les signaux 
reçus d’au moins quatre satel-
lites "visibles" en même temps 
pour calculer sa position relative 
par triangulation. La rotation des 
satellites induit systématiquement 
une erreur qui doit-être "corrigée" 
pour les travaux de précision. Les 
russes, les chinois ont également 
leurs satellites pour des raisons 
stratégiques évidentes. La constel-
lation de satellites européens 
Galiléo est en cours de lancement 
et sa finalisation est prévue pour 
2020.  
Sans correction, la précision est 
comprise entre 3 et 10 mètres. 
Différents types de correction sont 
utilisables en fonction du niveau de 
précision nécessaire. La réception 
des signaux de correction diffé-
rentielle Egnos, Omnistar VBS et 
John Deere SF1 permet une pré-
cision de localisation de +/- 20 à  
40 cm. Ces corrections sont 
valables pour des travaux de pul-
vérisation ou d’épandage d’en-
grais, de fertilisants organiques ou 
d’amendements et sont particu-
lièrement appréciables sur terrain 
nu, prairies où il est difficile de voir 

le passage précédent… ainsi que 
pour la coupure de tronçons. Elles 
ne sont pas assez précises pour 
supprimer les écarts et recouvre-
ments au semis. En autoguidage 
hydraulique, les signaux de cor-
rection Omnistar HP et John Deere 
SF2 permettent une précision très 
intéressante de +/- 3 cm. La réduc-
tion des recouvrements au semis 
est assurée si le travail est réalisé 
en continu. En effet, cette précision 
est obtenue en "pass to pass", c’est 
à dire passage après passage dans 
un délai maximal de 15 minutes 
du fait de la dérive des satel-
lites. toutes ces corrections sont 
envoyées par un satellite géosta-
tionnaire. La reprise au binage de la 
trajectoire enregistrée au semis est 
donc impossible avec ces correc-
tions. Si l’accès à Egnos, VBS et SF1 
est gratuit, HP et SF2 sont soumis 
à abonnement. Il faut savoir que, si 
le positionnement est obtenu très 
rapidement, la précision exige un 
temps d’initialisation compris entre 
30 et 45 minutes. 
Le RtK (Real time Kinematic) 
nécessite une ou des balises fixes 
dont la position de référence exacte 
est connue. Le positionnement 
calculé est comparé à la position 
exacte de la balise. Le signal de 
correction (l’écart entre la position 
exacte et la position calculée) est 
envoyé au récepteur embarqué sur 
le tracteur par radio (balise pro-
priété de l’utilisateur ou réseau de 
balises concessionnaires ou coopé-
ratives) ou par GPRS (fréquences du 
téléphone portable) par les réseaux 
Orphéon, téria et S@t-Info. Seuls 
les systèmes RtK permettent de 
reprendre la trajectoire enregistrée 
lors d’un travail antérieur.      

Hydraulique ou électrique ? 
La trajectoire de la conduite avec 
la barre de guidage nécessite la 
géolocalisation mais demeure 
dépendante du conducteur qui n’est 
pas aussi rapide et constant que 
l’automatisme.
L’autoguidage par commande 
hydraulique de la direction valo-
rise le mieux le positionnement 
de précision même à très basse 

vitesse (+/- 2 cm) alors que la com-
mande électrique du volant est un 
peu moins performante (+/- 4 cm) 
et nécessite de rouler au moins à  
4 km/h. L’intérêt du volant élec-
trique est d’être "portable" d’un 
tracteur à l’autre. L’amortissement 
de l’équipement porte sur davan-
tage de travaux. De plus en plus, les 
tracteurs haut de gamme (pas uni-
quement les plus gros) sont livrés 
avec pré-équipement autoguidage 
hydraulique. 
La position de l’antenne n’est pas 
la position de l’outil au travail. Elle 
est à 3 mètres du sol et les outils 
dérivent transversalement dans les 
pentes et en courbes. L’interface 
de commande de guidage doit être 
paramétrée pour chaque outil. 
une seconde antenne, sur l’outil, 
permet d’assurer la correction de 
dérive (montage rare) et d’assu-
rer un excellent travail en binage 
et en désherbage mécanique sur 
le rang, lorsque le semis a été fait 
avec enregistrement de la "trace".
L’autoguidage coûte 15 à 25 000 € 
auquel on peut ajouter l’abonne-
ment de correction ou une balise 
RtK (10 000 € en plus). Ces prix 
pourraient diminuer. Des balises 
à 5 000 € (voire moins de 2 000 €) 
"seraient" proposées dans les pro-
chaines années. 

pierre Havard
Station des Cormiers

Chambres d’agriculture de Bretagne
 pierre.havard@bretagne.chambagri.fr

autoguidage GPs : 
un équipement en développement

/ 30 mai 2014
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   La station 
Kerguéhennec 
apprécie le  confort de 
l’autoguidage depuis 
2007 et passe au RtK 
pour la précision.

      Ces prix 
pourraient 
diminuer 
dans les 
prochaines 
années

nouvelles tecHnoloGies au service De l'aei

système rtK
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Performance et rentabilité de l’autoguidage 

La fédération des Cuma 
a conduit des tests avec les 
Cuma de Piré, saint Gilles, Pacé 
(35) et rouillac (22). La mesure de 
la réduction des recouvrements 
au semis permet d’estimer les 
économies nécessaires 
à l’amortissement de 
ces équipements qui sont aussi 
source de confort 
et de productivité pour 
le conducteur. 
Pour le binage, il faut 
une technique au top.  

moins de recouvrement, 
moins de travail à faire
La Cuma de Piré sème en 4.5 et 6 m et uti-
lise un autoguidage RtK hydraulique pour 
le premier et électrique pour le second. La 
Cuma de Saint Gilles utilise un dGPS à cor-
rection gratuite RtX range point et travaille 
en 3 m. La Cuma de Pacé travaille en 3 m 
sans autoguidage. La Cuma de Rouillac uti-
lise un autoguidage électrique SF2 et tra-
vaille en 4 m. Elles ont participé aux essais. 
En conduite manuelle (en rouge sur le 
graphe), on observe des écarts significatifs 
de recouvrement entre les différentes situa-
tions. Ce recouvrement moyen est de 5 % 
pour les trois premiers, soit un sur-travail 
de 15 à 25 cm (sauf en 6 m), normal pour 
une conduite manuelle. Il y a des différences 
entre chauffeurs mais également entre par-
celles selon les marques laissées sur le sol 
par l’opération culturale précédente. La 
réduction du recouvrement avec autogui-
dage est cohérente avec le niveau d’équipe-
ment (en vert sur le graphe). Les systèmes 

RtK donnent les meilleurs résultats avec 
direction hydraulique en 4.5 m et direction 
électrique en 6 m. Les performances sont 
meilleures avec le SF2 en 4 m (correction 
à abonnement) qu’en 3 m (correction sans 
abonnement) tous les deux avec direction 
électrique.  

une économie d’intrants  
Lors de ces essais, la largeur théorique de 
travail a été comparée à la largeur réelle. 
L’exemple du travail en 4,5 m porte sur  
14 passages successifs. La largeur en 
guidage manuel a été mesurée à 59,5 m 
alors qu’en autoguidage elle correspond à 
la largeur théorique de 63 m. Le réglage 
du semoir étant identique, la dépense en 
semences est réduite. Le temps de travail 
et la consommation en bénéficient égale-

ment. Par rapport à la conduite manuelle, 
l’autoguidage permet de semer 70 ha de 
plus dans le même temps et sans semence 
ni carburant supplémentaires sur la base 
d’une activité de 500 ha (nous sommes en 
Cuma). Les économies réalisées varient 
de 5 à 12 €/ha pour ces différents chan-
tiers. La réduction des recouvrements se 
retrouvent également dans le jalonnage 
pour la pulvérisation et la fertilisation, géné-
rant une économie d’intrants accrue et non 
comptabilisée.  

Plus de performance au binage
Au binage, les essais réalisés par la station 
des Cormiers avec roue traceuse et bineuse 
autoguidée permettent de parcourir 95 %  
de la parcelle dans un intervalle inférieur à 
+/- 3 cm par rapport au semis et +/- 4 cm 
avec une un système à palpeurs. Il faut en 
effet biner au plus près du maïs pour réduire 
la concurrence des adventices. Les résultats 
obtenus avec l’autoguidage hydraulique RtK 
donnent également un bon résultat avec 
95 % de la trajectoire dans un intervalle de 
+/- 5 cm. Mais ceci n’est possible qu’avec un 
bon paramétrage du boitier d’autoguidage 
sur des parcelles ni trop courbes, ni trop 
pentues. Dans ce cas, l’ajout d’une seconde 
antenne pour repérer la position du semoir 
puis de la bineuse est nécessaire. En vue 
du binage, il reste toujours préférable de 
prendre la parcelle de manière à réaliser le 
semis le plus possible en alignement. 

pierre Havard
Station des Cormiers

Chambres d’agriculture de Bretagne
pierre.havard@bretagne.chambagri.fr

La culture de précision  
aujourd’hui et demain

Les images aériennes, les capteurs, la géolocalisation, la progression des puis-
sances de calcul, les automatismes, la modélisation, l’échange de données ap-
portent à l’agriculture de nouvelles facettes et contribuent à améliorer la perfor-
mance économique et environnementale des exploitations. L’ajustement des doses 
et la modulation intra parcellaire pourraient progresser rapidement et sous diffé-
rentes formes pas forcément équivalentes. La télésurveillance de l’état hydrique du 
sol se développe. Les capteurs des machines et les logiciels des agriculteurs (ou de 
leurs fournisseurs) sont en voie d’interconnexion. La reconnaissance électronique 
des adventices et la robotisation des champs occupent déjà bon nombre de cher-
cheurs et préfigurent les années à venir. Le progrès est parfois enthousiasmant mais 
comporte des risques. La maîtrise des données doit être conservée par l’agricul-
teurs pour limiter sa dépendance et conserver les décisions stratégiques.

nouvelles tecHnoloGies au service De l'aei
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Combien de carburant peut-on 
économiser sur une exploitation, 
par quels moyens, quels sont 
les facteurs qui expliquent 
les différences ? C'est à ces 
questions non exhaustives que le 
projet Ecofuel veut apporter des 
réponses.

Le carburant des tracteurs agricoles est un 
poste majeur de consommation d'énergie 
directe de nos exploitations agricoles. Même 
dans les exploitations d'élevage, il repré-
sente souvent au moins 50 % de l'énergie 
directe utilisée. Dans le contexte actuel de 
recherche de réduction de la dépendance 
énergétique, ce carburant représente donc 
une voie majeure de recherche d'économies. 
Il n'est certes "que" le deuxième poste le 
plus important des charges de mécanisa-
tion après les amortissements, mais il peut 
et doit être considéré comme un indica-
teur du niveau de performances de cette 
mécanisation.

Les résultats du projet Ecofuel
Dans ce projet, nous avons suivi l'usage de 
tracteurs pendant au moins 1 an de façon à 
mieux identifier les gains potentiels d'éco-
nomies de carburant. Parmi les facteurs 
identifiés, les résultats de deux leviers 
d’action seront présentés dans cet article. 
Le choix du tracteur représente le gain 
potentiel permis par le remplacement du 
tracteur par un autre, plus performant. Les 
transports et déplacements quantifient les 

consommations sur les routes et montrent 
l'impact des pratiques et de la répartition 
spatiale des parcelles. Les 21 tracteurs, 
dont les résultats sont présentés, appar-
tiennent à des exploitations d'élevage bovins 
ou porcs, une exploitation céréalière ainsi 
qu'à une Cuma et à une Eta.

L'impact du choix du tracteur
Les gains potentiels permis par le change-
ment du tracteur sont présentés dans le 
graphique 1 . Les calculs sont basés sur des 
comparaisons de mesures au banc d'essai 
entre les tracteurs suivis dans le projet et 
les tracteurs de puissance équivalente pas-
sés dans les tests internationaux et dispo-
nible à la vente. Ils donnent une image des 
performances intrinsèques de chaque trac-
teur par rapport à un tracteur qu'un agricul-
teur pourrait acheter aujourd'hui.  La valeur 
présentée est le pourcentage d'économie et 
les tracteurs sont rangés en puissance 
croissante. En moyenne, le gain de consom-
mation sur ces 20 tracteurs serait de 13 %. 
Au plus favorable, l'agriculteur pourrait éco-
nomiser jusqu'à 29 % de carburant avec 
l'utilisation d'un tracteur récent plus perfor-
mant. Cela met en évidence les mauvaises 
performances actuelles de son tracteur 
(dont il s'est bien rendu compte !). 
A contrario, pour deux tracteurs, nous 
n'avons pas trouvé de tracteurs plus per-
formants et on peut craindre qu'un nou-
veau tracteur consomme plus que l'ancien ! 
Différentes explications peuvent être appor-
tées à ces différences. 

mécanisation : des références pour agir
/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

Le projet Ecofuel
Cette expérimentation vise 
à produire des références 
manquantes pour mieux maîtriser 
les choix de mécanisation et 
de matériels au niveau de 
l'exploitation. Pratiquement, il 
consiste à équiper des tracteurs 
de capteurs de façon à enregistrer 
des informations dans une base 
de données. Ces données nous 
permettent de reconstituer 
leur emploi du temps et leur 
consommation de carburant 
chaque seconde de fonctionnement 
tout au long de l'année. 
L'installation sur tous les tracteurs 
de différentes exploitations doit 
nous permettre d'avoir une vue à 
la fois globale et précise de l'usage 
de chaque tracteur ainsi que les 
consommations occasionnées par 
les différents travaux réalisés dans 
chaque exploitation. Sur les  
3 années prévues, le choix des 
exploitations concernées vise à 
recenser la diversité des situations 
rencontrées dans l'agriculture de 
nos régions aussi bien en termes 
de productions qu'en termes 
d'organisation. 30 matériels 
agricoles dont 25 tracteurs ont 
été suivis regroupant plus de 
18 000 heures de fonctionnement. 
L'aide au choix des tracteurs par 
une meilleure connaissance des 
besoins réels en puissance est 
l'un des objectifs principaux de 
cette étude. La comparaison des 
situations notamment au niveau 
des choix de mécanisation est 
également une attente forte.


1   Gain de consommation - Choix du tracteur
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Déjà, l'acheteur d'un tracteur ne connaît pas 
la performance énergétique de son maté-
riel. Seul, le passage au banc de puissance 
permet véritablement de caractériser le ren-
dement énergétique. S'il a reçu un tracteur 
avec de mauvaises performances, l'agricul-
teur va subir des surconsommations pen-
dant toute la vie de son matériel. Quand des 
tracteurs de moins de 3 ans consomment 
25 % de trop, la situation est anormale et 
devrait être discutée avec le fournisseur ! 
Pour les tracteurs plus âgés, l'usure ou bien 
des travaux trop légers peuvent expliquer 
des consommations dégradées. A contra-
rio, des tracteurs anciens à faible niveau 
technologique (pas de climatisation, peu de 
puissance lumineuse, alternateur de petite 
taille…) font qu'ils peuvent tout à fait avoir 
des rendements très bons. Les évolutions 
en matière de dépollution (de tier I à tier IV) 
font partie des explications de ces mesures.

La part du transport 
et des déplacements
Les gains potentiels permis par les trans-
ports et déplacements sont présentés dans 
le graphique 2  (ont été enlevés les trac-
teurs faisant beaucoup de travaux à l'exté-
rieur - Cuma, Eta, entreprise). Là encore, ils 
sont présentés en pourcentage de la 
consommation totale de chaque tracteur. 
L'économie potentielle moyenne est de 21 %. 
Par contre, les écarts entre tracteur sont 
encore très importants puisqu'allant de 0 
(RE651) à 46 % (CA CS86). Ces différences 
s'expliquent facilement par l'usage des trac-
teurs dans les exploitations : RE651 est un 
tracteur de cour spécifiquement, donc sans 
déplacement ni temps de transport d'où le 
faible niveau d'économie potentielle. 
CA CS86 est un tracteur utilisé pour la pul-
vérisation et la distribution d'engrais avec 
également du transport, des activités ou le 
temps passé sur la route est très consé-
quent et représente les consommations 
horaires les plus élevées. La question se 
pose ensuite de regarder au niveau de 
l'exploitation pour lisser ce phénomène de 
répartition des travaux. 
Si on agglomère les économies potentielles 
au niveau des exploitations, les valeurs sont 
alors plus resserrées mais varient encore 
entre 14 et 28  % de la consommation totale 
de l'exploitation soit du simple au double. A 
ce niveau, la part de délégation devient plus 
prépondérante. Si notamment le travail du 
sol est délégué, la part de déplacement et de 
transport redevient relativement plus impor-
tante. Bien évidemment, la répartition spa-
tiale des parcelles va jouer un rôle dans la 
part prise par le transport sur l'exploitation. 

Autant dans le choix du tracteur, le change-
ment est réalisable et donc les économies 
peuvent être réelles, ici, les économies 
nécessitent une analyse plus complète sur 
l'impact des cultures et des conduites. Il ne 
faut pas oublier qu'au-delà de la consom-
mation, ce sont des heures de tracteur et de 
travail qui peuvent être économisées. Les 
travaux en cours sur les échanges parcel-
laires sont une excellente voie pour amélio-
rer la situation des exploitations 3 .

un outil de diagnostic 
pour le conseil
L'analyse des résultats montre une forte 
variété des potentiels de gains qui peut s'ex-
pliquer par les différentes situations ren-
contrées. La création d'un outil de conseil 

passe nécessairement par une phase de dia-
gnostic permettant de connaître la situation 
dans laquelle évoluent le ou les tracteurs de 
l'exploitation. La reconstitution de l'usage du 
tracteur est l'étape suivante pour dégager 
les potentiels d'optimisation. La prise en 
compte des charges de mécanisation et des 
temps de travaux sont indispensables pour 
apporter un conseil complet et permettre à 
l'agriculteur à priori un véritable choix entre 
les différentes voies d'optimisation pos-
sibles. Cet outil de diagnostic est en voie de 
construction à la station des Cormiers (35).

Didier Debroize
Pôle Agronomie PV

Chambres d’agriculture de Bretagne
Didier.debroize@bretagne.chambagri.fr

mécanisation : des références pour agir (suite)

3   Gains par exploitation - transport déplacement
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2   Gains de consommation - transport déplacement
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Ambition pour 
le nouveau site phyto

L’ambition des responsables et acteurs 
de la station expérimentale de Kergué-
hennec  est de créer une vitrine régio-
nale, voire "Grand Ouest" pour tous 
les professionnels impliqués dans le 
dossier "Bonnes pratiques phytosa-
nitaires". Ce site doit pouvoir être uti-
lisé à l’occasion des formations organi-
sées sur le sujet, par les services des 
chambres d’agriculture de Bretagne, du 
Crodip et autres partenaires (Arvalis-
Institut du Végétal, MSA, organisations 
professionnelles…). Il doit également 
être utilisé et montré en exemple par 
l’administration et les financeurs des 
actions phytosanitaires régionales.

Objectifs pour  
le nouveau site phyto

Créer un site phyto proposant plus 
d’ergonomie et de confort pour une 
meilleure efficacité et sécurité, tout en 
étant sous abri, hors gel et fermé à clef. 
Aujourd’hui, le site regroupe : le local de 
stockage des produits phytosanitaires, 
un poste de remplissage par pompage, 
un local technique et deux systèmes 
offrant la possibilité de gérer certains 
effluents : fond de cuve rincé, eau de 
lavage de la plateforme… Cette confi-
guration permet de limiter les risques 
pour l’utilisateur et l’environnement 
tout en optimisant le travail.

Le local  
de stockage

3 objectifs liés à la réglementation :
 sécuriser l’utilisateur et les tiers,
 préserver l’environnement,
 assurer la conservation des produits.

Recommandations et réglementation :
Local bien identifié et réservé à cet 
usage, porte fermée à clé, ouvrant vers 
l’extérieur ou coulissante, sol étanche 
avec rétention, étagères stables et 
métalliques, produits dans leur embal-
lage d’origine, classement des produits 
selon leur toxicité, PPNu identifiés et 
rangés à part, matière absorbante, ven-
tilation suffisante (2 grilles), matériaux 
résistants au feu, extincteur ABC et 
eau à l’extérieur, installation électrique 
conforme (liste non exhaustive).
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spécialisée dans la recherche 
de références en agronomie 
et productions végétales, 
la station de Kerguéhennec 
vient de réaménager son site 
phytosanitaire pour le rendre 
plus fonctionnel et ergonomique 
mais aussi pour répondre à 
des besoins pédagogiques à 
destination des agriculteurs, 
des conseillers et des écoles. 
Ce nouvel aménagement a été 
créé pour accompagner tous les 
professionnels impliqués dans 
le dossier « Bonnes pratiques 
phytosanitaires ». Vous pourrez 
y découvrir le nouveau local 
phytosanitaire, un tout nouveau 
poste de remplissage sous abri, 
mais également différents 
systèmes de traitement des 
effluents phytosanitaires.

Les trois postes précités forment le nouveau 
site phytosanitaire de la station et sont donc 
regroupés au même endroit.

Le local de stockage, à proximité 
de l’aire de remplissage
Bien qu’étant aux normes, l’ancien local 
de stockage de la station était mal situé. Il 
se trouvait à l’intérieur des locaux à proxi-
mité des tiers travaillant sur le site de 
Kerguéhennec et  beaucoup trop éloigné de 
l’ancienne plateforme de remplissage. 
Le nouveau local se trouve désormais inté-
gré au site phytosanitaire. Cette proximité 
facilite les opérations de stockage et de pré-
paration de traitements pour les personnes 
réalisant les applications. D’une superficie 
de 18 m² et muni d’une large porte cou-
lissante, il est entièrement sécurisé afin 
de parer aux éventuelles pollutions ponc-
tuelles. Le sol est parfaitement étanche avec 
des rebords sur tout le pourtour assurant 
ainsi une rétention totale et une évacuation 
vers la rétention du poste de remplissage. 

un nouveau site phytosanitaire !
/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014

/ 30 mai 2014
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   Schéma type du nouveau site phytosanitaire de la station de Kerguéhennec.
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Des étagères stables en matériaux incom-
bustibles (métalliques) équipent une bonne 
partie du local.
Accolés au local se trouvent le poste de rem-
plissage (voir explication ci-dessous) mais 
également le local technique dans lequel 
les applicateurs rangent leurs équipements 
de protection dans une armoire - vestiaire 
adaptée. C’est un petit espace aménagé bien 
pratique pour classer les documents tech-
niques et enregistrer les traitements. Les 
deux locaux sont par contre parfaitement 
indépendants.

Le poste de remplissage, 
sous abri
L’ancienne installation construite en 2000 
se trouvait à l’extérieur, loin du local phy-
tosanitaire (plus de 20 m) et dans l’axe de 
sortie des différents engins. Sa conception 
n’était plus adaptée au profil de la station. 
La rétention de la dalle était devenue insuf-
fisante (changement de pulvé), le position-
nement sous la potence n’était pas aisé, 
de plus la possibilité d’un remplissage par 
pompage n’était pas envisageable.
Le nouveau poste de remplissage de la sta-
tion expérimentale est dorénavant sous abri. 
C’est une volonté de l’ensemble des acteurs 
de ce nouveau projet. 
En effet, ce type d’aménagement permet de 
s’affranchir de la gestion des eaux pluviales, 
de protéger au maximum l’aire de remplis-
sage des salissures provenant de l’extérieur 
(poussière, feuilles…) et de faciliter la pré-
paration des dosages (produits en poudres 
notamment).

 Etanchéité et rétention 
Le sol est entièrement étanche, en pente 
vers un regard qui sera connecté aux sys-
tèmes de traitements des effluents situés 
en dehors à proximité. L’aire de remplissage 
retient plus que la capacité du pulvérisateur. 
Dans un premier temps, le remplissage sera 
effectué par pompage à partir d’une arrivée 
directe (réseau), et plus tard par pompage 
dans une citerne enterrée reccueillant les 
eaux de pluie. Dans tous les cas, une rup-
ture hydraulique obligatoire sera présente. 
Ainsi, aucun effluent phytosanitaire ne peut 
atteindre le réseau d’eau.

 Aménagement ergonomique, 
gage de sécurité et de confort
C’est dans le détail que l’on fait la différence. 
L’aménagement qui a été prévu procure à 
l’applicateur beaucoup plus de sécurité et 
de confort lors de ces manipulations. Il a 
été également convenu d’installer une pail-
lasse de préparation avec arrivée d’eau, 
de construire un égouttoir pour bidons et 
de fixer une grande poubelle à proximité 
(big bag pour le stockage puis l’enlèvement 
des EVPP vers le réseau de collecte des 
déchets). 

Les systèmes de traitement  
des effluents, à titre pédagogique
La station de Kerguéhennec qui n’a jamais 
réellement pratiqué le traitement des 
déchets a tout de même expérimenté depuis 
15 ans, deux systèmes qui se sont avérés 
être des échecs. Il s’agit aujourd’hui de pré-
senter aux acteurs du dossier phytosanitaire 
(agriculteurs et techniciens) deux solutions 
envisageables et ayant fait leurs preuves : 
un procédé de traitement des effluents à 
l’exploitation et une solution de stockage 
avant élimination par un prestataire exté-
rieur. Ces deux systèmes, Héliosec pour le 
traitement et Chimirec pour le stockage, font 
partie intégrante du nouveau site phytosa-
nitaire. Situés à proximité de ce dernier, ils 
sont en relation directe avec les éventuels 
effluents créés sur le poste de remplissage 
ou dans le local phytosanitaire.

Richard Guillouet
Directeur du Crodip

Richard.guillouet@crodip.fr

un nouveau site phytosanitaire ! (suite)

aménaGement Des bÂtiments

   Le système "Héliosec" de la station de Kerguéhennec fait partie des procédés homologués 
par le Ministère de l’Écologie. Le site de la station proposera à terme trois types de traitement.
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Source Arvalis-Institut du Végétal

 schéma type d'un local phytosanitaire aux normes
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J’utilise mes p@rcelles  
dans mon tracteur

Des systèmes d’imagerie permettent d’affiner et d’ajuster la fer-
tilisation des céréales et des colzas. Farmstar (satellite), Airinov 
(drones) proposent des cartes (biomasse, risque de verse, etc) et 
des conseils de modulation intraparcellaire.
Mes p@rcelles intègre ces cartes et vous aide à les utiliser (1).

Mes p@rcelles sera très prochainement disponible dans les ordina-
teurs de bord "compatible Isobus" (1). Ainsi, l’utilisateur consultera 
les cartes de préconisation pour pouvoir ajuster la fertilisation ou 
les applications phytosanitaires. Les interventions réalisées par les 
machines se retrouveront automatiquement dans le dossier Mes 
p@rcelles.

(1) Disponible courant 2014.

Michel Descombes
Pôle Agronomie PV - Chambres d’agriculture de Bretagne

michel.descombes@bretagne.chambagri.fr

David méallet réalise les interventions sur les 
cultures de la station. il a choisi de les saisir sur 
son smartphone avec mes p@rcelles touch. 

David : "je me connecte à Mes p@rcelles touch via Agranet 
mobile dans le tracteur. Cela a l’avantage de faire la saisie 
tout de suite, sans oublier de le faire. Je peux saisir les in-
terventions en quelques clics et les conditions de réalisation 
avant d’oublier. Les écrans sont intuitifs. Je peux même véri-
fier les mélanges de produits phytosanitaires. De re-
tour sur le PC, les interventions sont présentes. C’est 
vraiment très pratique".

Piloter ses cultures avec mes p@rcelles

Saisie d’une 

intervention 

phytosanitaire
Ajout d’un ou 

de plusieurs 

produits. Les 

mélanges sont 

vérifiables

Consultation 

du référentiel 

phytosanitaire 

Agricommand

Consultation 
des 

interventions 

prévues ou 
réalisées

Je consulte les cartes de 
préconisation satellite ou drones
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Des observations, des conseils, des photos de ravageurs, des fiches techniques 
complètes sont à votre disposition gratuitement, chaque vendredi sur le site 
des Chambres d’agriculture de Bretagne. Juste en cliquant sur votre zone, 
visualisez les évolutions sur colza, céréales, maïs, fourragères, protéagineux 
chaque semaine. Des événements ou des infos réglementaires sont annoncées 
dans l’almanach. Des conseillers en agronomie pour vous répondre : cliquez sur 
l’étiquette de la ville la plus proche de chez vous. 

conseil cultures HebDo L’info en continu 
sur les grandes cultures

  pRATIQUE 

Une seule adresse pour trouver ce conseil : 
http://www.chambres-agriculture-bretagne.com/synagri/conseil-cultures-bretagne
bientôt une application pour Androîd
4 interlocuteurs au sein des chambres d’agriculture de bretagne :

l atherese.bilcot@finistere.chambagri.fr
l sylvain.LEFLOCH@cotes-d-armor.chambagri.fr
l philippe.lannuzel@morbihan.chambagri.fr
l stephanie.montagne@ille-et-vilaine.chambagri.fr

Les études en cours à la station expérimentale de Kerguéhennec 

sont menées par le Pôle Agronomie Productions Végétales des 

Chambres d’agriculture de bretagne, à partir des orientations 

fixées par un groupe professionnel permanent. Elles sont 

conduites en partenariat avec l’Inra (SAS, Sad-Paysage, Igepp), 

Agrocampus Ouest, l’université de Rennes 1, Arvalis Institut du 

Végétal, le Cetiom, l’IRSTEA, l’Uopli, Unilet, la Cecab, la Sarl Le 

Guyadec.GPS, Interbiobretagne, l’Itab, le RMT SdCi, le Crodip, 

Syngenta, bayer, l’ESA d’Angers, les lycées agricoles et centres 

de formation, la FRCuma, les Entrepreneurs Des Territoires et 

le CER France. 

Coordination du dossier
Jean-Luc Giteau 
(Chambres d'agriculture de Bretagne)
avec Paul Jegat (terra).

Rédaction
l Chambres d'agriculture de bretagne :
Jean-Luc Giteau, Patrice Cotinet,
Aurélien Dupont, David Bouillé, Sylvie Guiet, 
Djilali Heddadj, Jean-Philippe turlin,
Jérémy Guil, Denis Lebossé, 
Sylvain Le Floch, Michel Falchier,
Claire Marceau, Alix Deleglise, 
Daniel Hanocq, Yvon Lambert,
Anne Guezengar, Pierre Havard, 
Didier Debroize, Michel Descombes, 
Stéphanie Montagne
l Crodip
 Richard Guillouet
l UMR SAS-INRA Rennes
Guénola Pérès, Vincent Hallaire,
Safya Menasseri
l Ecobio - Université de Rennes 1
Daniel Cluzeau

merci aux élus et agents du Pôle agronomie PV pour leur contribution.

Les partenaires techniques de ce dossier sont :

Le programme du Pôle Agronomie PV bénéficie du soutien financier de :

SNOWMAN NEtWORK 
Knowledge for sustainable soils


