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présentation
L’atelier régional d’agronomie et de développement durable (ARAD²) du
CERFRANCE Normandie Maine a étudié les systèmes de cultures (SDC) mis
en œuvre au sein des exploitations à la fois les plus économes en intrants
et les plus performantes économiquement situées dans les 5 départements
normands ainsi qu’en Mayenne et dans la Sarthe. Cette brochure témoigne
de la diversité des solutions techniques mises en œuvre par les agriculteurs pour répondre aux enjeux
économiques et environnementaux. Elle présente six des soixante systèmes de culture étudiés qui nous
semblent remarquables par leurs performances et leur approche technique.

L’ARAD², de l’agronomie au sein
de CERFRANCE Normandie Maine
Le CERFRANCE Normandie Maine s’est doté en 2009 d’un
Atelier Régional d’Agronomie et de Développement Durable
(ARAD²). Ce service est entièrement dédié à l’agronomie et à la
recherche de systèmes de culture innovants pour aider les agriculteurs à répondre aux enjeux de l’agriculture de demain et est
composé de trois agronomes.
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La mission première de l’atelier est une mission de recherche et
développement avec notamment la mise en place d’un groupe de
travail Agro&Eco qui a pour objectif de porter la réflexion sur les liens
entre agronomie et économie. Cette étude s’inscrit dans les travaux de
ce groupe de travail.
A cette mission de R&D s’ajoutent trois missions plus opérationnelles :
une mission d’information à la fois auprès des 1 400 conseillers de
CERFRANCE Normandie Maine et du monde agricole via le site Agro
Perspectives1 ; une mission de formation auprès des conseillers,
l’objectif étant pour eux d’acquérir une culture agronomique et ainsi
de l’intégrer dans leur conseil économique ; une mission d’accompagnement des agriculteurs par l’animation de groupes systèmes innovants. L’ARAD² anime aussi 2 groupes du réseau DEPHY Ecophyto dans
la Manche et en Haute Normandie.

1

www.agroperspectives.fr
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introduction
En l’espace de quelques années, le monde agricole a intégré les enjeux de développement durable.
Face aux défis alimentaires et environnementaux des années à venir, l’agriculture doit réussir la difficile
conciliation entre une fonction de production de biens alimentaires et de matières premières et une
nécessaire préservation du milieu naturel. L’enjeu n’est plus seulement de produire plus, mais de
produire mieux.
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Pour l’agriculteur, l’équation est complexe entre ces enjeux environnementaux et des impératifs
économiques de court et moyen termes. Comment préserver sa capacité de production et limiter son
impact sur l’environnement ? Comment assurer d’une manière plus large, la durabilité économique,
sociale et environnementale de son activité ?
Ces questions sont au cœur des enjeux de l’agriculture
de demain. Le monde agricole se mobilise. Les pouvoirs
publics s’engagent, la Politique Agricole se « verdit ». Des
solutions techniques émergent à la fois de la recherche
et des agriculteurs. Elles traduisent un certain « retour à
l’agronomie » par l'intégration de méthodes alternatives
aux produits de synthèse faisant appel aux fonctionnalités
des écosystèmes pour agir en amont et prévenir au lieu de
« guérir ».

Ces méthodes sont en rupture totale avec le modèle dominant de ces dernières années basé sur
une utilisation de la chimie. Trop neuves, trop différentes, leur diffusion, malgré l’engagement des
pouvoirs publics, reste limitée. Ces techniques novatrices souffrent d’un manque de références. Si
leur faisabilité technique est démontrée, leur dimension économique reste peu explorée. En effet,
approcher la dimension économique de techniques interdépendantes et mise en œuvre à différentes
échelles spatiales et temporelles s’avère complexe.
Au lieu de s’attacher à évaluer les performances de ces techniques, nous explorons à travers cette
étude, les manières de produire des exploitations les plus performantes sur les plans économiques et
environnementaux. Il s’agira alors d’identifier les pratiques à l’échelle du système de
culture que l’on retrouve chez ces exploitations. Quels sont les leviers actionnés par
les agriculteurs pour concilier les enjeux économiques et environnementaux ? Ces
systèmes contribuent-ils d’une manière plus large au développement durable ?
Voilà une partie des questions qui ont guidé notre réflexion au long de cette étude.
Adeline MICHEL

Responsable ARAD2
amichel@nm.cerfrance.fr
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méthodologie
L’ÉTUDE RÉALISÉE
SE DÉCOMPOSE EN TROIS ÉTAPES
1 / Identifier les exploitations à la fois les plus économes en intrants et les plus performantes économiquement.
2 / Comprendre et analyser les systèmes de culture2 (SDC) mis en œuvre, supports de cette double performance.
3 / Evaluer les performances et la contribution globale au développement durable de ces SDC.
Identifier les exploitations
doublement performantes

Décrire et comprendre
les SDC

Evaluer leurs performences
économiques et environnementales

Base de données CERFRANCE

SDC pratiqué

SDC économes et performants ?

EA cibles

SDC décisionnel

Contribution au DD ?

42 EXPLOITATIONS RENCONTRÉES
ET 60 SDC ANALYSÉS
Les exploitations ont été sélectionnées selon trois critères : les charges en intrants3 par hectare, l’efficacité économique4 et la diversité culturale. Ce dernier critère de diversité culturale permet d’approcher l’allongement des
rotations, un levier reconnu pour une gestion plus économe en intrants. En contrepartie, les systèmes d’élevage à
dominante herbagère ne sont pas intégrés à l’étude. Les travaux du Réseau Agriculture Durable ont déjà montré
tout l’intérêt de ces systèmes. Notre étude se concentre quant à elle sur des systèmes présentant une plus grande
intégration des cultures.
Critères de sélection

Grandes cultures

Elevage bovin lait

Elevage Hors Sol

Charges intrants /ha

‹ 250 2/ha

‹ 190 2/ha

‹ 220 2/ha

› 0,40

› 0,35

› 0,30

Diversité culturale

›4

› 3,5

›3

Nbre d’exploitations enquêtées

15

20

7

Efficacité économique

Les exploitations retenues par systèmes de production répondent simultanément à ces trois critères de performances sur les cinq campagnes
étudiées (2006-2010)

Une fois sélectionnées, les exploitations ont ensuite fait l’objet d’enquêtes pour en comprendre le fonctionnement
global et les SDC mis en œuvre. Une partie de ces enquêtes a été réalisée par une trentaine d’élèves de bac pro CGEA
de l’EPLEFPA les Champs de Tracy, le lycée agricole de VIRE dans le Calvados.

2

2
3

4

Un système de culture est l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de manière identique. (Sebillote, 1975)
Chaque système de culture se définit par :
    • La nature des cultures et leur ordre de succession
    • Des itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures
Charges en engrais et en produits phytosanitaires
Efficacité économique = Valeur Ajoutée / Produit Brut ; traduit la capacité productive du système
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Elaborés pour la gestion des adventices, des maladies, des ravageurs et de la fertilisation, les schémas
décisionnels informent sur les pratiques et les logiques
des agriculteurs à l’échelle du système de culture. Ils
compilent des informations sur les techniques, les fréquences et seuils d’interventions ainsi que sur les niveaux de tolérance aux bioagresseurs et les objectifs
que s’est fixés l’agriculteur.

©A L I X

LA RÉALISATION
DE SCHÉMAS DÉCISIONNELS
POUR METTRE EN AVANT
LES STRATÉGIES DES AGRICULTEURS
À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME DE CULTURE

A partir de ces schémas, nous pouvons, pour chaque système de culture, comprendre les pratiques des agriculteurs
et identifier les principaux leviers techniques qu’ils mobilisent.

UNE ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET
LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES SDC IDENTIFIÉS PAR DES LOGICIELS ISSUS DE LA RECHERCHE
Nous avons utilisé pour cette étape CRITER et MASC 2.0, deux logiciels élaborés par l’INRA.
A partir de la description des itinéraires techniques de chaque culture, le logiciel CRITER calcule une batterie d’indicateurs de performances allant de la marge semi nette à l’efficience énergétique en passant par les indicateurs de
fréquence de traitement (IFT). Ensuite, MASC 2.0 agrège et traduit ces indicateurs en valeur qualitative pour approcher
la contribution globale des SDC au développement durable.
Indice de Fréquence de Traitement (IFT) et Marge Semi Nette (MSN) :
MSN = Produit Brut + Aides Directes - Charges Opérationnelles (coûts des intrants : engrais, phytosanitaires, fuel,
eau d’irrigation)
IFT =

(T = Traitement réalisé)

conclusion
La démarche suivie permet d’explorer les manières de produire des agriculteurs. Ceux-ci mettent en œuvre
un certain nombre de leviers techniques et élaborent des stratégies de gestion afin de réaliser leurs objectifs. Nous mettons ici en parallèle, à l’échelle du système de culture, les pratiques des agriculteurs et leurs
performances. Les systèmes de culture que nous avons retenus pour cette brochure témoignent des solutions élaborées par six agriculteurs, dans leur contexte de production, afin de concilier économie en intrants
et performances économiques.
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Semis direct économe en phytos grâce à une rotation alternant
2 cultures d’hiver et 2 cultures de printemps et une prairie.

SDC 1

Rotation : Maïs ensilage > Maïs ensilage > Blé > Méteil > Prairies Temporaires (5 ans)

Ce système de culture
est mis en oeuvre au
sein d’une exploitation en élevage bovin
lait dans le bocage
Ornais. L’agriculteur
conduit son système
en fonction des principes de l’agriculture
de conservation (semis direct, rotation
2 cultures de printemps/2
cultures
d’hiver,
couverture
permanente).

5,5

SDC

5,0

Réf

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

Une exploitation en bovin lait
dans le bocage Ornais
> 65 vaches de race normande
pour un quota de 415 000 L
> 2 UTH
> 90 ha de SAU dont 60 ha en cultures
(prairies temporaires incluses)
> Sols hétérogènes à dominante
limons argileux et limons sableux

33%

22%

Blé tendre d’hiver
Maïs ensilage
Mélange multiples

22%
17%

Prairie temporaire
graminée, légumineuse
Prairie permanentes

6%

Un assolement à dominante fourragère reposant
sur 3 cultures : prairies, blé et maïs

Un IFT total très inférieur à la référence et
une contribution maximale au développement durable
La production de foin à moindre coût avec le méteil et les prairies temporaires permet
à ce système fourrager de dégager une marge semi nette élevée de 900 4/hectare. Ce
système nécessite très peu de produits phytosanitaires. Son IFT total est 0,6 soit 20 % de
la référence. Il est économe à la fois en produits hors herbicides (- 90 % par rapport à la
référence) et en herbicides (- de 70 % par rapport à la référence). Avec une note de durabilité globale de 7 sur 7, ce SDC est parmi les 2 SDC plus durables de l’étude. Le semis
sous couvert et l’apport régulier de matière organique sont bénéfiques à la qualité des sols
et réduisent les consommations d’énergie. La faible utilisation de produits phytosanitaires
renforce la dimension environnementale de ce système. Au niveau économique, les faibles
coûts de production de fourrage avec le méteil et les prairies participent aux bons résultats
du SDC.

2,0
1,5
1,0
0,5
0

IFT HH
IFT H
IFT tot
Une conduite très économe
pour tous les bioagresseurs

Un SDC très économe en produits phytosanitaires
grâce à une rotation longue alternant cultures
de printemps, cultures d’hiver et prairie
et à la couverture permanente des sols
Caractéristiques du SDC

Dimension économique

5
4
3
2
1
0

environnementale

sociale

Une note supérieure à 4 pour les trois
dimensions du développement durable

6

Rotation

Maïs ensilage > Maïs ensilage > Blé > Méteil > PT (5 ans)

Stratégie principale

Rotation 2 cultures printemps + 2 cultures d’hiver + 5 années en PT
fauche et pâture. Méteil en 2nde paille ensilé.
Tolérance élevée vis-à-vis des ravageurs
Traitement de semences pour éviter les insecticides

Travail du sol

Semis direct sous couvert végétal

Couvert hivernal

Mélange moutarde et avoine
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Résultats attendus
par l'agriculteur :

Glypho 2/3 dH
avant implantation du maïs

Rattr si
consoude

Maïs E

Contrôle
chimique

1 post levée
mixte ½ dose

Isoproturon sortie hiver si
gaillet ou pâturin

Couv

Maïs E

Blé

Méteil

PT 5 ans

Semis Direct sous couvert :
maintien couverture
permanente des sols

Action
sur
le stock

Culture
étouffante

Couvert étouffant
(moutarde + avoine)

Présence
de quelques ronds
sauf pâturin
et consoude.

Evitement

Semis tardif

Un raisonnement du désherbage à l’échelle de la rotation : succession de deux cultures de printemps / deux cultures d’hiver, présence d’une
culture étouffante et d’une culture pluriannuelle fauchée, limitation de la germination grâce à un non travail du sol et une couverture permanente.

Résultats attendus
par l'agriculteur :

2 passages systématiques, mélanges spécialités, doses pleines, protection DF
pour septoriose + protection des épis pour fusariose

Maïs E

Couv

Maïs E

Blé
Fractionnement (2)
et modulation N (135 U)
+ variétés résistantes
maladies

Méteil

Contrôle
chimique

Pas de perte
de rendement.

PT 5 ans

Mélanges d’espèces
peu sensibles,
récolté en fourrage

Atténuation
en culture

Semis après le 20/10

Evitement

Un programme de protection chimique systématique uniquement sur blé tendre associé à des variétés résistantes et un semis retardé.

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Apports
matière
organique

MO systématique sur maïs (40 T fumier bovin)
12 T compost de fumier de bovin sur PT

Maïs E

Couv

Maïs E

Blé

Méteil

PT 5 ans

Mélange graminée
et légumineuse
2 apports fractionnés, dose N réduite (135 U)

Blé : 75 qx/Ha
Maïs ens. : 15 T MS/Ha
Méteil : 12 T MS
PT : 8-10 T MS

Fixation N
atmosphérique

Binaire après la fauche 40 kg/Ha
+ 45 U N si absence de compost
Apports
engrais
minéraux

3 approches de la fertilisation : des effluents d’élevage valorisés en fumure de fond sur maïs qui ne reçoit aucun complément minéral, du fumier
composté sur prairie et l’introduction de légumineuses dans le méteil et les prairies.

conclusion
Mauvaises herbes, maladies et ravageurs sont gérés à l’échelle de la rotation par une combinaison de moyens de luttes
culturales associées à une tolérance élevée vis-à-vis de ces bioagresseurs. La construction de la rotation est le principal
atout de ce SDC fourrager. Organisée en une succession de type 2 cultures de printemps/2 cultures d’hiver, elle inclue
une prairie pluriannuelle de 5 ans et assure une couverture permanente du sol. Elle permet, malgré l’abandon du labour,
de limiter fortement le recours aux herbicides.
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Techniques Culturales Simplifiées (TCS), économe en phytos
grâce à l’introduction d’une prairie dans la rotation

SDC 2

Rotation : PT (5 ans) > Maïs ensilage > Blé > Orge > Méteil

Une exploitation en bovin lait
en Mayenne
Ce système de culture
à dominante fourragère est mis en en
oeuvre au sein d’une
exploitation en élevage bovin lait dans
le sud de la Mayenne.
Toutes les cultures
de l’exploitation sont
conduites en techniques
culturales
simplifiées.

5,5

SDC

5,0

Réf

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

Blé tendre d’hiver

15%

Maïs ensilage

26%

> 70 vaches en production
15%
pour un quota de 600 000 L
> 2 UTH
4%
18%
4%
> 134 ha de SAU pour 110 ha en cultures
7% 11%
(luzerne et PT incluses) avec 4 SDC différents
> Sols hétérogènes à dominante
Un assolement diversifié à dominante
argilo-limoneux peu profonds
fourragère mais incluant 3 cultures de vente

Orge d’hiver
Colza d’hiver
Mélange multiples
Luzerne
Prairie temporaire
de graminée
Prairie permanentes

Un SDC très performant sur les 3 axes de la durabilité
Le blé et les fourrages produits à moindre coût sur les prairies temporaires maintiennent la marge semi nette à l’hectare de SDC à un niveau relativement élevé (820 4/ha).
La gestion des bioagresseurs est particulièrement économe en produits phytosanitaires :
l’IFT global est de 30 % de la référence régionale. Sur ce SDC, l’exploitant réduit à la fois
son utilisation d’herbicides, de fongicides et d’insecticides. Avec une note de durabilité
globale de 7 sur 7, ce SDC a une excellente contribution au développement durable. La
présence de prairies et de méteil dans la rotation est un des points forts de ce SDC. Ils
permettent une production de fourrages à moindre coût et limite l’utilisation de produits
phytosanitaires. Le travail du sol et l’apport de matière organique participe également à
ces bonnes performances en minimisant la pression sur les ressources et en préservant
la qualité des sols.

2,0
1,5
1,0
0,5
0

IFT tot
IFT HH
IFT H
Une gestion globale des bioagresseurs
peu dépendante
des produits phytosanitaires

Un SDC très économe en produits phytosanitaires
grâce l’intégration d’une prairie
et du méteil dans la rotation
Caractéristiques du SDC

Dimension économique

5
4
3
2
1
0

environnementale

sociale

Rotation

PT (5 ans) > Maïs ensilage > Blé > Orge > Méteil

Stratégie principale

Système de culture principal de l’EA centré sur la production de fourrages (prairies de fauche et maïs ensilage. Simplification du travail du
sol pour libérer du temps.
Tolérance élevée vis-à-vis des bioagresseurs
Insectes gérés par traitement de semences

Travail du sol

TCS = combi plow et semis au combiné herse rotative en un passage
pour céréales, en décomposé pour maïs et prairies avec faux semis.

Des notes supérieures
à 4 pour les trois dimensions.
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Glypho 0,3 dH
pour destruction
PT

Résultats attendus
par l'agriculteur :

2 pass syst en hiver
et au printemps
(0,3 à 0,5 dH)

1 post levée
mixte 0,4 dH

Contrôle
chimique

Rattr si
consoude

Maïs E

Blé

Couv

Orge

Couv

Méteil

PT 5 ans

Faux semis

Quelques ronds
d'adventices dans
les parcelles
sauf chardons.

Action
sur
le stock

Culture
étouffante

Lutte
physique

Binage au stade 8F 1 an sur 2

Un ajustement à la baisse des doses d’herbicides grâce à une stratégie d’étouffement : présence d’une prairie pluriannuelle fauchée et de
méteil ensilé.

2 pass syst
(septoriose et rouilles)
2 nœuds et DFE, (0,5 dH)

Résultats attendus
par l'agriculteur :

2 pass syst
2 nœuds et épiaison, (0,5 dH)
+ 1 régulateur
Contrôle
chimique

Pass pour fusariose
selon pression
(1 an sur 3)

Maïs E

Blé

Couv

Orge

Couv

Méteil

Pas de perte
de rendement.

PT 5 ans

Mélanges de
variétés résistantes
maladies et verse

Contrôle
génétique
Mélanges d’espèces peu sensibles

Fractionnement (2) et
modulation N (120-140 U)

Atténuation
en cultutre

Une protection chimique systématique sur céréales mais limitée par l’utilisation de leviers agronomiques : couverts de moutarde en interculture
courte, mélanges de variétés résistantes, réduction de la fertilisation azotée.

Résultats attendus
par l'agriculteur :

MO sur prairies
(35 T fumier)
à l’automne

Maïs E

Blé

Couv

Orge

Couv

Méteil

Légumineuse
140 U N
en 2 apports de 70,
le premier au stade épi 1 cm,
pilotage JUBILE

Apports
matière
organique

PT 5 ans

Maïs : 10-12 T MS/Ha
Blé : 80 qx
Orge : 75 qx
Méteil : 10 T MS
PT : 10-12 T MS

Fixation N
atmosphérique
100 U N
après fauche

Apports
engrais
minéraux

Une fertilisation minérale réduite en céréales et nulle en maïs qui ne reçoit pas d’effluents organiques et bénéficie des arrières effets de la prairie.

conclusion
La rotation de ce SDC constitue son principal atout. En introduisant une prairie pluriannuelle et un méteil, l’agriculteur
s’assure une production de fourrages à moindre coût tout réduisant la pression des bioagresseurs à l’échelle de la rotation. A l’échelle de l’itinéraire technique, les méthodes alternatives mises en oeuvre permettent de réduire encore
l’intensité du programme chimique : mélanges de variétés résistantes, réduction de la fertilisation azotée et couverts en
interculture courte entre deux céréales…
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Doublement performant grâce à
un RGI valorisé en semences et en fourrage

SDC 3

Rotation : Blé > RGI porte graines (18 mois) > Maïs ensilage > Blé > Avoine

Ce système de culture
est mis en oeuvre au
sein d’une exploitation en élevage bovin
lait dans le bocage
Ornais. En intégrant
un ray gras italien semences et donc une
production à forte
valeur ajouté, l’agriculteur combine une
rotation économe en
intrants et particulièrement rentable.

5,5

SDC

5,0

Réf

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

Une exploitation en bovin lait
dans le bocage Ornais

Blé

20%

Maïs ensilage

28%

> 100 vaches en production
pour un quota de 450 000 L
8%
> 2 UTH
8%
18%
> 130ha de SAU pour 90ha en cultures
8%
(fourrages et cultures) réparties en 2 SDC :
8%
8%
fourrager et cultures de vente
Un assolement très diversifié
> Sols argilo-limoneux faciles à travailler

RGI PG
Pois print
Avoine
Colza
RGI dérobé
Prairie permanentes

Un SDC très rentable avec un IFT très inférieur à la référence
et une contribution élevée au développement durable
La valeur ajoutée apportée par la production de semences permet à ce SDC d’atteindre une
marge semi nette élevée à l’hectare (1 125 4/ha). L’IFT total est de 40 % de la référence
régionale. Les économies de produits phytosanitaires sont réalisées essentiellement sur
les fongicides et insecticides (IFT hors herbicides = 10 % de la référence). Pour les adventices, l’IFT herbicides ne reste que légèrement inférieur à la référence (- 8 %). Avec une
note de durabilité globale de 6 sur 7, ce SDC a une contribution globale élevée au développement durable. Le contrôle des maladies à long terme sur les céréales en non labour
pourrait être problématique pour la dimension économique à long terme et ce malgré une
très bonne marge semi nette. L’agriculteur limite l’impact de ses pratiques sur le milieu
par ses économies en fongicides et insecticides ainsi qu’en engrais minéral. De plus, l’apport régulier de matière organique et le travail du sol limité préserve la qualité des sols.

2,0
1,5
1,0
0,5
0

IFT HH
IFT H
IFT tot
Une gestion très économe
des maladies et des ravageurs

Caractéristiques du SDC

Dimension économique

5
4
3
2
1
0

environnementale

sociale

La note de 3 sur l’axe économique
s’explique par un risque de
moindre maîtrise des maladies
et des ravageurs à long terme.
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Un SDC très économe en fongicides et insecticides
grâce à une très grande tolérance
vis-à-vis des maladies et des ravageurs

Rotation

Blé > RGI porte graine > RGI dérobé > Maïs ensilage > Blé > Avoine

Stratégie principale

Système de culture principal de l’EA qui assure l’essentiel de la production de fourrage (maïs et ensilage herbe + pâture)
Tolérance très élevée vis-à-vis des maladies et des ravageurs
Traitement de semences pour éviter les insecticides (9 années sur 10)

Travail du sol

TCS : Semis simplifié (2 déchaumages à disques avant semis)
sur culture d’hiver ; labour sur maïs ensilage

Couvert hivernal

RGI semences utilisé en dérobé après la récolte des graines
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Résultats attendus
par l'agriculteur :

Glypho 0,5 dH
avant implantation blé
sur 75 % de la surface
1 pass
print mixte
0,9 dH

Blé

Rattr mixte ½ dose
Post semi syst
¾ dose

1 pass print syst
½ dose contre rumex

RGI PG

RGI dér

Maïs E

1 pass
print mixte
0,9 dH

Contrôle
chimique
1 pass syst mixte
print dose pleine

Blé

Avoine

Labour systématique

"Zéro adventice"
Pas de risque
de débordement
dans la rotation.

Action
sur
le stock

Culture étouffante

Evitement

Semis tardif

Une gestion des adventices par un désherbage chimique systématique associé à une alternance labour/non labour et des faux semis pour limiter
le risque repousses de RG amplifié par la production de semences.

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Contrôle
chimique

1 pass syst ½ dose pour fusariose
objectif de protection des épis

Blé

RGI PG

RGI dér

Maïs E

Blé

Avoine
Action/
inoculum

Gestion résidus enfouis labour et déchaumage
Faible
densité

Fractionnement et modulation N + choix variétés résistantes maladies
+ mélanges + régulateur systématique pleine dose

Pas de fusariose.
Quelques dégâts
pour septoriose
sans atteinte
de la marge.
Pas de verse.

Atténuation
en culture

Semis tardif

Evitement

1 seul passage de fongicide pour toute la rotation pour gérer la fusariose sur blé associé à des leviers agronomiques : mélanges variétaux, déchaumage, enfouissement des résidus.

Résultats attendus
par l'agriculteur :

MO systématique à l’implantation sur toutes les cultures
(30 T pour RGI PG, 20 T pour les autres)
Apports
matière
organique

Blé

RGI PG

RGI dér

3 apports de 60 U N min
à partir de mars

Maïs E

100 kg 18-46
au semis

Apports N minéral fractionnés (2 passages)
120 U stade épis 1 cm,
2ième 1 mois après 3ième passage si besoin
(pilotage JUBILE)

Blé

Avoine

Blé : 75 qx/Ha
Maïs ens. : 15 T MS/Ha
RGI PG : 18 qx
Avoine: 40 qx

80 U N min
au print
Apports
engrais
minéraux

Une réduction des doses d’engrais minéraux sur blé par une bonne valorisation des effluents d’élevage sur toutes les cultures de la rotation.

conclusion
Le principal atout de ce SDC est sa production de semences de RGI qui offre à la fois une bonne valeur ajoutée et une
production importante de fourrage (1 coupe après récolte des semences et 1 en dérobé). En contrepartie, la gestion des
mauvaises herbes est plus stricte pour éviter une problématique RG. Toutefois l’agriculteur maintient son IFT herbicides
dans les normes en combinant plusieurs leviers de lutte : alternance de culture d’hiver et de printemps, interculture
longue et action sur le stock semencier via labour et faux semis. Ces mêmes leviers réduisent la pression des maladies
et des ravageurs pour lesquels l’agriculteur a de manière générale une tolérance élevée.
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Avec deux cultures industrielles, très rentables et économes en phytos
grâce au bas volume associé à des leviers agronomiques

SDC 4

Rotation : Blé > Lin > Blé > Betterave > Blé > Pois de printemps > Blé > Colza

Une exploitation en grandes cultures
4%
dans les boucles de la Seine
7%

Blé tendre d’hiver
Pois protéagineux
de printemps

7%
Ce système de culture
céréalier intègre des
cultures industrielles :
betterave et lin. Avec
le bas volume, l’exploitant s’assure une
protection contre les
bioagresseurs
économe en produits tout
préservant ses résultats économiques.

> 135 ha en grandes cultures
> 1 UTH
> Sols de limons
sur sables à proximité de la Seine
> Réseau DEPHY Ecophyto

43%

12%

Lin textile
Betterave
Porte graine-graminées

13%

Colza d’hiver

14%

Prairie permanentes

Un assolement céréalier très diversifié
avec une forte dominante en blé tendre

Un IFT hors herbicides inférieur à la référence
pour une bonne contribution au développement durable
La fréquence du blé, un tous les deux ans et la présence lin et de betterave donnent à cette

5,5

SDC

5,0

Réf

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

rotation une très bonne marge semi nette, de l’ordre de 1 400 4/ha. L’agriculteur atteint
ces bons résultats économiques avec un IFT inférieur de 20% à la référence régionale. Ce
sont sur les fongicides et les insecticides qu’il réalise des économies de produits. L’IFT
hors herbicides est au 3/4 de la référence alors que pour les herbicides, l’agriculteur
reste au niveau de la référence. Avec une note de durabilité globale de 6 sur 7, ce système
a une très bonne contribution au développement durable. L’usage réduit de produits phytosanitaires et son efficience énergétique élevée lui assurent une excellente contribution à la
dimension environnementale. Malgré une marge semi nette élevée, le risque mycotoxines
reste important avec un blé non labouré tous les deux ans. La conduite en bas volume, si
elle permet une réduction des doses, multiplie le nombre de produits toxiques manipulés
et augmente les risques pour l’exploitant.

2,0
1,5

Un SDC économe en fongicides
et insecticides grâce au Bas Volume

1,0
0,5
0

IFT HH
IFT H
IFT tot
Une réduction de l’IFT total
grâce à une réduction des fongicides

Dimension économique

5
4
3
2
1
0

environnementale

Rotation

Blé > Lin > Blé >Betterave >Blé >Pois de printemps >Blé >Colza
Ponctuellement s’intègrent une dizaine d’hectares de semences de
graminées

Stratégie principale

Rotation construite autour du blé et des cultures industrielles pour
maximiser les résultats économiques. Traitements en bas volume pour
optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires et gagner en temps de
travail

Travail du sol

Labour sur cultures de printemps et blé de betterave
décompacteur + combiné HR pour les autres cultures

Couvert hivernal

Phacélie ou moutarde

Gestion de
la fertilisation

100 % minérale + intégration de légumineuses dans la rotation

sociale

Une note de 3 sur l’axe économique
qui traduit la sensibilité du système
au risque de mycotoxines (blé non labouré
qui revient tous les deux ans)

12

Caractéristiques du SDC

| CERFRANCE Normandie Maine | ZA, 216 Route des Digues | Allée Capucine | 14123 FLEURY SUR ORNE | O2 31 15 58 24
Normandie - Maine

Glypho 0,5 dH pour destruction couverts
2 pass syst hiver et print,
"mélanges de spécialités"
à dose modulées (0,3 à 0,8 dH)
3 pass, pré
et post levée
à 0,5 dH

Blé

Cv

Lin

Blé

Contrôle
chimique

4 à 5 pass en BV
mélanges de
spécailités
post levé précoce

Cv

Bett

3 pass,
post levée
à 0,2 dH

Blé

Cv

2 pass, pré
et post levée
à 0,3 dH

Pois P

Blé

Couvert

Colza

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Quelques adventices,
intervention
systématique
en bas volume.

Action
sur
le
stock

Labour culture de printemps et colza

Une gestion du désherbage qui s’appuie sur un programme bas volume systématique avec intervention à un stade précoce des adventices.

3 à 4 pass préventifs en BV (0,1 à 0,2 dH) + 2 régulateurs

2 pass préventifs
en BV
(0,5 à 0,8 dH)

Blé

Cv

Lin

Blé

Cv

Bett

Contrôle
chimique

2 passages préventifs
contre antrachnose
à 0,5 dH

3 pass BV
0,2 à 0,4 dH

Blé

Cv

Pois P

Blé

Colza

Broyage des résidus
Action/
inoculum
Choix de variétés résistantes aux maladies et à la verse

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Blé : quelques
tâches de rouille.
Betterave :
zéro attaque
de feuillage.
Pois : maîtrise
anthracnose.

Contrôle
génétique

Une protection vis-à-vis des maladies qui repose sur un programme bas volume en préventif et des leviers agronomiques : alternance de cultures
de printemps et de cultures d’hiver et utilisation de variétés de blé résistantes.

1 passage en automne sur observation
1 pass Altise syst,
+ noctuelle 1 an sur 3
(0,8 dH)
Trait.
sem

Cv

Lin

2 pass syst 0,8 dH
(citrones et
pucerons)

1 pass curatif
sur obs.1 an sur 3
(0,9 dH)

Trait.
sem

Blé

Contrôle
chimique

Trait.
sem

Blé

Cv

Bett

Trait.
sem

Blé

Broyage des résidus et labour avant culture de printemps et colza

Cv

Pois P

2 à 3 passages
dose pleine
à l’automne

Blé

Colza

Action
sur la
population
initiale

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Pas de perte
de rendement.
Colza : quelques
méligèthes et
charançons siliques
sans perte de
rendement.

Une réduction de l’usage des insecticides grâce à une bonne tolérance de certains ravageurs : méligèthes et charançon sur colza, tordeuses sur pois.

conclusion
La rotation construite autour du blé et de cultures industrielles offrent de très bons résultats économiques. Avec le Bas
Volume associé à des leviers de lutte alternatifs : alternance de cultures d’hiver et de cultures de printemps dans la
rotation, variétés résistantes et gestion des résidus, l’agriculteur assure une gestion économe des maladies et des ravageurs. L’agriculteur a fait le choix d’intégrer le réseau DEPHY pour progresser dans la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires et a commencé à actionner de nouveaux leviers comme les mélanges variétaux ou le colza associé à un
couvert.
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Econome en phytos grâce à une protection des cultures basée sur des
objectifs de marge et une conduite intégrée du désherbage betterave

SDC 5

Rotation : Blé > Betterave > Blé > Orge > Blé

Une exploitation en grandes cultures
dans la plaine de Caen
Ce système de culture
est localisé dans la
plaine de Caen. Une
culture
industrielle
ou une seconde paille
s’insère entre deux
blés. Le labour est
systématique
sur
toutes les cultures.

> 130 ha en grandes cultures
> 2 UTH
> Sols à 70 % en argilo calcaire séchant
et 30 % en argilo limoneux

12%
Blé tendre d’hiver

15%
54%
19%

Orge d’hiver
Colza d’hiver
Betterave

Un assolement céréalier dominé
par le blé et incluant une betterave

Un IFT herbicide bas malgré la présence d’une betterave
et une contribution correcte au développement durable
Avec la présence d’une culture industrielle fortement rémunératrice comme la betterave

5,5

SDC

5,0

Réf

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

et un blé fréquent dans la rotation, ce SDC dégage une marge semi nette à l’hectare très
élevée, de l’ordre de 1 200 4/ha. Ces très bons résultats économiques sont obtenus avec
un IFT global de 2,8 (- 30 % à la référence). Les principales économies de produits sont
réalisées sur les herbicides avec un IFT herbicides inférieur de près de 40 % à la référence.
Au niveau des fongicides et des insecticides, l’agriculteur n’est pas en reste avec un IFT
hors herbicides inférieur de 25% à la référence. Ce SDC a une note de contribution au
développement durable de 4 sur 7. D’un point de vue environnemental, le faible usage de
produits phytosanitaires se traduit par une note maximale pour cette dimension. Malgré
l’excellente marge semi nette du SDC, la note sur l’axe durabilité économique est faible car
la fréquence du blé dans la rotation interroge sur le contrôle à long terme des maladies.
L’absence de fumure de fond peut également être à terme préjudiciable pour la qualité
des sols. La dimension sociale est impactée par les risques de toxicité liés aux produits
manipulés.

1,0
0,5
0

IFT tot
IFT HH
IFT H
Une conduite globalement économe
en produits phytosanitaires

Dimension économique

Caractéristiques du SDC

5
4
3
2
1
0

environnementale

Rotation

Blé > Betterave > Blé > Orge > Blé

Stratégie principale

Rotation avec blé suivi d’une culture industrielle ou seconde paille.
Raisonnement à la marge et simplification des interventions.
Conduite de la betterave qui tend vers l’intégré.
Insectes gérés par traitement de semences et le travail du sol + 1 insecticide sur blé sur un dixième de la sole

Travail du sol

Labour puis semis combiné HR systématique toutes cultures

Couvert hivernal

Phacélie et moutarde

sociale

Une note de 2 sur l’axe économique
qui interroge sur le maintien
des capacités productives
de ce SDC à long terme

14

Un SDC très économe en produits phytosanitaires
grâce à une conduite intégrée de la betterave et
une grande tolérance vis-à-vis des bioagresseurs
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Résultats attendus
par l'agriculteur :

1 passage mixte printemps
dose pleine
Contrôle
chimique

2 passages syst post levée (0,1 dH)
Rattrapage si besoin

Blé

Couv

Betterave

1 passage mixte
sortie hiver (0,8 dH)

Blé

Orge

Binage

Blé

Action
sur
le stock

Labour systématique

Pas de perte
de rendement
sur céréales.
Présence d'adventices
sans perte de marge
pour betterave.

Evitement

Semis tardif

Une gestion des adventices peu consommatrice en herbicide grâce à un fort niveau de tolérance vis-à-vis des mauvaises herbes et à une conduite
intégrée en betterave (2 ou 3 passages à doses modulées + un binage).

Résultats attendus
par l'agriculteur :

3 fongi syst 0,5 dH
(2 nœuds, DFE + fusariose des épis + rég dose pleine syst)
Trait
sem
piétin

Orge : 2 pass syst (0,4 dH à 0,7 dH)
protection DFE + 2 rég syst (0,5 dH)
épi 1 cm et barbes

1 pass syst pleine dose
en été contre oïduim

Blé

Couv

Betterave

Blé

Orge

Contrôle
chimique

Blé
Action/
inoculum

Gestion des résidus enfouis par déchaumage
après récolte du précédent + labour systématique

Atténuation
en culture

Choix de variétés résistantes,
fractionnement et modulation N
(2 à 3 passages pour 140 à 180 U)

Pas de perte
de rendement
pour le blé.
Zéro fusariose.
Pas de perte
de marge sur
betterave.

Evitement

Semis tardif blé de betterave

Une réduction de l’IFT hors herbicide grâce à des doses réduites de fongicides rendues possibles par l’usage de variétés résistantes et une bonne
gestion des résidus (enfouis par labour).

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Apports
matière
organique

Blé

Couv

Betterave

100 U N liq au semis

Blé

Orge

Blé

Blé : 95 qx/Ha
Orge : 70 qx/Ha
Betterave :
75 T à 16 % de sucre

150 U N liq en 2 apports

Apports N minéral fractionnés en 2 ou 3 :
40 U N 1 semaine avant épis 1 cm
et 100 U N 1 mois après + 40 U N à l’épiaison si besoin 3 ans sur 4

Apports
engrais
minéraux

Une fertilisation intégralement minérale ajustée sur une réduction des objectifs de rendement de 5 à 10% et pas de fumure de fond

conclusion
L’agriculteur suit ici un raisonnement de la protection des cultures à la marge avec pour objectif de « tenir ses coûts ».
Ainsi en adoptant une conduite de la betterave tendant vers l’intégré (réduction des passages chimiques, lutte mécanique
contre les mauvaises herbes et baisse du rendement), il diminue fortement la pression de son SDC sur le milieu, tout en
obtenant de bons résultats économiques. Bien que la gestion des bioagresseurs soit basée sur un programme chimique
systématique, il peut réduire l’usage des produits phytosanitaires grâce à un niveau de tolérance vis-à-vis des bioagresseurs élevée et un labour systématique. Attention toutefois à la durabilité économique qui peut être remise en cause par
l’absence de fumure de fond et le contrôle des maladies à long terme.
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Non labour qui concilie réduction de phytos et forte exigence de qualité
sanitaire des céréales grâce à une conduite rustique en blé et du biocontrôle

SDC 6

Rotation : Maïs G > Blé > Orge > Maïs G > Blé > Pois de printemps

Ce système de culture
est mis en oeuvre au
sein d’une exploitation en élevage porcin
dans la Sarthe. Il est
entièrement dédié à la
production d’aliments
pour l’atelier de production
animale.
L’agriculteur suit une
orientation
proche
de l’agriculture de
conservation avec un
travail du sol simplifié en strip till pour le
maïs et en semis sous
mulch pour les autres
cultures.

5,5

SDC

5,0

Réf

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

Une exploitation en élevage porcin
naisseur engraisseur dans la Sarthe
> 220 truies dans le nord de la Sarthe
> 3 UTH
> 130 ha de SAU pour 120 ha de cultures
> Sols à 70 % sablo limoneux
et à 30 % limons moyens

6%
8%
8%

Maïs grain

38%
40%

Blé tendre d’hiver
Orge d’hiver
Pois protéagineux
de printemps
Prairie permanentes

Un assolement dominé par les cultures
nécessaires à l’alimentation des porcs

Un IFT inférieur à la référence
et une contribution correcte au développement durable
Avec une marge semi nette 815 4 par hectare, ce SDC dégage de bons résultats économiques grâce au blé et au maïs grain. Ces résultats sont obtenus avec une utilisation plus
économe en produits phytosanitaires (IFT inférieur de 15 % à la référence régionale). Ces
économies sont réalisées sur les fongicides et les insecticides avec un IFT hors herbicides
à 65 % de la référence. Au contraire, pour les mauvaises herbes, l’IFT est supérieur à la
référence (+ 20 %). Ce SDC atteint une note de durabilité globale de 4 sur 7. D’un point
de vue environnemental, la force de SDC réside dans la simplification du travail du sol et
l’apport régulier de matière organique qui préservent la qualité des sols et réduisent la
consommation en énergie. Au niveau économique, malgré de bons résultats, le degré de
maîtrise des maladies et ravageurs à long terme pose question pour ce SDC en non labour
avec des cultures sensibles aux risques de mycotoxines comme le maïs grain et le blé.
La manipulation de nombreux produits classés toxiques augmente les risques pour la santé de l’applicateur et pèse au niveau de la dimension sociale de ce SDC.

2,0
1,5
1,0
0,5
0

IFT HH
IFT H
IFT tot
Un IFT total inférieur à la référence
malgré un IFT herbicide élevé

Dimension économique

5
4
3
2
1
0

environnementale

Caractéristiques du SDC
Rotation

Maïs G > Blé > Orge > Maïs G > Blé > Pois de printemps

Stratégie principale

Rotation construite pour la production d’aliments en quantité et en qualité pour l’atelier porcin. Orge et pois de printemps dans la rotation pour
valoriser au mieux le faible potentiel des terres

Travail du sol
et couvert

Semis à la volée sous mulch au compil pour céréales et pois ; strip till
pour le maïs
Couvert : mélange avoine, phacélie, moutarde, radis + une légumineuse
avant le maïs

Gestion
de fertilisation

Matière organique sur toutes les cultures de la rotation, sauf pois de
printemps, complément en azote minéral sur céréales (120 U), engrais
starter au semis pour le maïs ; légumineuse dans la rotation et les couverts

sociale

Une note de 2 sur l’axe économique
qui s’explique par un risque de
moindre maîtrise des maladies et
des ravageurs à long terme
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Un SDC économe en produits phytosanitaires
grâce à une bonne gestion des maladies et
une tolérance élevée vis-à-vis des ravageurs
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Traitement mixte en hiver, doses modulées, 0,5 à 0,2 dH

Contrôle
chimique

Glyphosphate avt semis (0,7 dH)

Rattrapage
mixte 0,25 dH

Maïs

Rattrapage
mixte en SH
0,25 dH

Blé

Post levée précoce
mixte 0,7 dH

Orge hiver

Rattrapage
mixte 0,25 dH

Cou

Maïs

Rattrapage
mixte en SH
0,25 dH

Blé

Post levée
¾ dH
Rattrapage
0,1 dH

Couv

Pois Print

Couvert étouffant

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Pas de montée
à graine.
Quelques ronds
sans impact
sur le rendement.

Action
sur
le stock

Strip Till
Semis sous mulch au compil

Evitement

Semis retardé autour du 20/10 pour les céréales

Une gestion chimique assez stricte des adventices qui s’explique par un travail du sol simplifié et une faible tolérance vis-à-vis des adventices.

2 passages systématiques : à la DFE pour septoriose,
à la floraison pour la fusariose. Doses modulées (0,40 dH)

Contrôle
chimique

Durcisseur
à l’épiaison
0,5 dH

Maïs

Blé

2 passages systématiques
2/3 dH

Orge hiver

Cou

Maïs

Blé

Couv

Pois Print

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Dégats mais
sans perte
de rendement.
Zéro fusariose.

Action/
inoculum

Broyage canne de maïs

Evitement

Semis des céréales autour du 20/10

Contrôle
génétique

Céréales : choix de variétés résistantes aux maladies et à la verse

Atténuation
en culture

Mélanges variétaux, contrôle de la densité et modulation N

Une réduction de l’utilisation des fongicides malgré un impératif de qualité élevé pour les produits de récolte (lié aux mycotoxines) grâce à une conduite
rustique en blé : mélanges de variétés résistantes, décalage de la date de semis, contrôle de la densité et modulation de la fertilisation azotée.

Insecticides si 10 % des pieds atteints

Contrôle
chimique
1 passage
à la floraison
contre puceron
2/3 dH

Traitements semences
anti limace ligne de semis

Maïs

Blé

Orge hiver

Cou

Maïs

Blé

Couv

Pois Print

Résultats attendus
par l'agriculteur :
Quelques insectes
sans perte
de rendement.

Action
sur la
population
initiale

Broyage résidus
Compil à l’implantation

Evitement

Semis retardé autour
du 20/10 pour les céréales

Contrôle
biologique

Trichogramme 1/3 de la surface

Une protection insecticide basée sur une tolérance plus élevée pour les ravageurs des cultures, des leviers agronomiques : compil à l’implantation
et semis retardé en blé, utilisation de trichogrammes contre la pyrale.

conclusion
Malgré un impératif de qualité élevé dû au risque de mycotoxines, ce SDC reste économe par sa gestion des maladies
et des ravageurs. Le décalage des dates de semis et le choix de variétés résistantes en mélange permettent de réduire
les doses de fongicides appliquées. Cependant, la limite de ces systèmes en non labour reste la gestion des adventices :
semis sous mulch et strip till sans faux semis préalable n’ont pas une action aussi efficace sur les mauvaises herbes que
le labour. Le recours aux herbicides est par conséquent plus systématique.
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conclusion
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Des agriculteurs déjà engagés sur
la voie de la double performance !

Face à des impératifs sociétaux et notamment environnementaux de plus en
plus présents, les agricultures se mobilisent pour faire évoluer leur métier
vers plus de durabilité. Grâce à une recherche active mais aussi à leurs propres
capacités d’innovation, les agriculteurs
adaptent leur système pour être plus
économes en intrants tout en essayant
de maintenir leurs performances économiques. Et ils y parviennent ! Preuve en
est les 6 systèmes de culture présentés
précédemment : 3 en élevage bovin lait, 2
en grandes cultures et 1 en hors sol.

> Un SDC en semis direct économe en phytos grâce à une rotation alternant 2 cultures d’hiver et
2 cultures de printemps et une prairie
> Un SDC en TCS économe en phytos grâce à l’introduction d’une prairie dans la rotation
> Un SDC doublement performant grâce à un RGI valorisé en semences et en fourrage
> Un SDC avec 2 cultures industrielles très rentable et économe en phytos grâce
au bas volume associé à des leviers agronomiques
> Un SDC économe en phytos grâce à une protection des cultures basée
sur des objectifs de marge et une conduite intégrée du désherbage betterave
> Un SDC en non labour qui concilie réduction de phytos et forte exigence de qualité sanitaire
des céréales grâce à une conduite rustique en blé et du biocontrôle
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Premier constat : pour un objectif commun, les voies pour y répondre sont multiples. Les leviers d’intervention dont disposent les agriculteurs sont nombreux et éprouvés techniquement : lutte physique via le travail
du sol, stratégies d’évitement en décalant la date de semis, atténuation en culture, contrôle génétique, etc...
Ensuite, une réflexion à l’échelle de l’itinéraire technique ne suffit pas, il faut avoir une approche système.
Raisonner à l’échelle du système de culture, c’est revenir aux principes de base de l’agronomie. L’agriculteur
doit construire sa rotation en s’interrogeant sur les cycles des bioagresseurs, le cycle de l’azote… et en cherchant les successions les plus bénéfiques sans pour autant occulter la rentabilité économique des cultures
(ex du SDC 3 avec le RGI semences) mais en la raisonnant de façon pluriannuelle !
Enfin, les systèmes les plus performants de notre échantillon sont
des systèmes dont les rotations sont plus longues.
Pour les éleveurs, l’introduction de la prairie dans
la rotation est un levier puissant notamment pour
le désherbage car elle a un effet étouffant et elle
épuise le stock semencier. Elle permet ainsi d’avoir
une production fourragère avec très peu d’intrants. Le
méteil est une autre alternative qui consomme très peu
d’intrants. Ces deux productions présentent également
l’avantage, si elles contiennent des légumineuses, d’apporter de l’azote « gratuit » dans la rotation. Il ressort de notre
étude qu’il est plus aisé d’être durable quand il y a un atelier
bovin associé aux cultures. Favoriser une meilleure synergie
entre production végétale et animale, semble être une des clés
pour avoir un mode de production durable. Pour les céréaliers,
la tâche est plus délicate mais possible par l’introduction de protéagineux. Et l’étude a montré que même avec des cultures industrielles rémunératrices mais souvent gourmandes en produits
phytosanitaires, il est possible d’être économe en intrants comme
le montrent les SDC 4 et 5.
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Toutefois, il faut retenir de cette étude que c’est aussi une question d’homme. Les agriculteurs doivent être les acteurs de l’évolution de leur système. Pour cela, ils doivent enclencher des changements techniques mais également sociaux dans leur façon de
gérer leur exploitation : avoir une vision globale, aller chercher les
informations dans une multitude d’endroits et les assimiler, expérimenter sur leur exploitation… Et ceci afin que les évolutions soient
réellement adaptées à leur contexte pédoclimatique et économique.
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