Grandes Cultures

SYSTEME de CULTURE EXPE
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

Projet : DEPHY Lait Ouest - Mise au point de systèmes de culture dans

les exploitations laitières dans un objectif de réduction de l’utilisation
de produits phytosanitaires

Site :

Ferme de Normandie - La Blanche Maison

Localisation : La Blanche Maison 50880 PONT-HEBERT
(49.181472, -1.140762)

Système DEPHY : Système Maïs
Contact : Laurent CLARYS (laurent.clarys@normandie.chambagri.fr)

Localisation du système ( )
(autres sites du projet

L’herbe au cœur du système
de culture
Site : La Blanche Maison, station
expérimentale
Durée de l’essai : 2011 à 2016
Conduite : conventionnelle
Dispositif expérimental : 5 parcelles
de 1,5 ha chacune. Tous les termes de
la rotation sont présents chaque
année, sans répétition spatiale.
Systèmes de référence : les systèmes
de culture présents sur la station
expérimentale à la même période
(monoculture de maïs, prairies de
longue durée, rotation courte….)

)

Origine du système
En Normandie les surfaces en herbe sont nombreuses mais peu utilisées en
rotation avec des cultures. Le maïs ensilage, second pilier de l’alimentation
des vaches laitières, est alors souvent conduit en monoculture.
Le système de polyculture élevage testé de 2011 à 2016 avait été conçu dans
l’objectif de créer des références pour améliorer la triple performance des
systèmes laitiers (performances économiques, environnementales et
sociales). Sur le plan environnemental, il s’agissait de réduire au minimum
l’utilisation de produits phytosanitaires du système de culture en allongeant
la rotation, en diversifiant les cultures et en alternant des cultures de
printemps et des cultures d’automne.

Objectif de réduction d’IFT

Stratégie globale

Mots clés

Efficience : amélioration de l’efficacité des
traitements

Rotation - Prairies - Désherbage
mécanique - Effluents - Triple
performance - Désherbage mixte

Type de sol : limon sablo-argileux

Substitution : remplacement d’un ou
plusieurs traitements phytosanitaires par
un levier de gestion alternatif
Reconception : la cohérence d’ensemble
est repensée, mobilisation de plusieurs
leviers de gestion complémentaires

Le mot du pilote de l’expérimentation
« Ce système de culture basé sur l’allongement de la rotation, la diversification des cultures, l’alternance des cultures
de printemps / d’automne a permis d’atteindre nos objectifs de triple performance du système laitier. Les rendements
fourragers, les qualités d’herbe, de maïs et de grains ont été au rendez-vous, avec des IFT globalement extrêmement
bas à l’échelle du système. Le tout pour des coûts de production concurrentiels. Ces références nous sont souvent
demandées par les agriculteurs » L. CLARYS
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Caractéristiques du système
Rotation :

PME*

PME*

PME*

Maïs
ensilage

Blé

* PME = prairies multi-espèces, exclusivement fauchées et composées de ray-grass anglais, fétuque, fléole, dactyle, trèfle
violet, trèfle hybride et trèfle blanc .

Mode d’irrigation : pas d’irrigation.
Travail du sol : le travail du sol est adapté à
chaque implantation en fonction de la structure
du sol, allant de deux passages de canadien à un
labour.
Intercultures : étant dans une zone vulnérable
nitrates, la présence de CIPAN est obligatoire.
Cependant cette rotation ne nécessite pas
d’interculture puisque le sol est couvert en
permanence par les cultures en place.
Infrastructures agroécologiques : la parcelle est
entourée de haies et une partie est bordée par
un bois.

Plan de masse du système de culture
(Rose = PME ; Rouge = Maïs ensilage ; Vert = blé).
Crédit photo : Mes Parcelles®.

Désherbage : le désherbage du maïs et du blé est réalisé de manière mécanique autant que possible, mais un
rattrapage chimique est possible.

Objectifs du système
Les objectifs poursuivis par ce système sont de différents ordres :
Maîtrise des
bioagresseurs
Maîtrise des adventices

Agronomiques
Rendement
- Maintien des rendements
pour les fourrages (9 TMS en
prairie, 12 TMS en maïs
ensilage)
- Baisse de rendement tolérée
pour les céréales de 25%
(maximisation de la marge
économique)

- Adventices tolérées
dans les cultures
jusqu’au seuil de
concurrence avec la
culture principale

Environnementaux
IFT
- Utilisation
minimum de
produits
phytosanitaires

Qualité

Socio-économiques
Marge brute
- Optimisation de la
marge sur les
cultures de vente
- Diminution des
charges sur les
fourrages

Temps de travail

- Commercialisable pour les
grains

- L’objectif est de ne
pas détériorer les
performances
sociales du système

Le système de culture a été mis en place au sein d’un système laitier qui avait pour objectif d’améliorer la triple
performance.
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Résultats sur les campagnes de 2011 à 2016
>

Rendements moyens par culture
59 qtx/ha + 3T de paille
(sans azote minéral,
ni herbicide, ni
fongicide,
ni insecticide)
15.4 T MS/ha
(sans fertilisation,
gestion max en
mécanique des
adventices)

>

Année 1 :
11,3 T MS/ha

Année 2 :
10.1 T MS/ha

Impact de l’introduction des prairies

La reconception du système de culture avec
l’introduction de prairies dans la rotation a permis
d’obtenir des rendements supérieurs, à la fois en
maïs (comparé à une situation de monoculture) et
en prairies multi-espèces de 3 ans (comparé à une
prairie multi-espèces de longue durée).

Les valeurs alimentaires sont supérieures (voir
graphique ci-dessous qui présente les quantités de
MAT produites et les quantités d’UFL produits) et
donc les quantités d’énergie et de protéines
produites sont significativement différentes.

Année 3 : 9.5 T MS/ha

UFL/ha

Kg MAT /ha

Rendement et qualité des fourrages (prairies et maïs) en fonction du système de culture pratiqué à la ferme expérimentale de
Normandie LBM (moyenne 2012,2013,2014)
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Zoom sur la stratégie de désherbage : efficacité
Le désherbage est quasiment le seul poste de consommation de produits phytosanitaires sur maïs ensilage. C’est
pourquoi des essais ont été réalisés en 2012, 2013 et 2014, sur trois stratégies différentes de désherbage en maïs :
désherbage 100% chimique, désherbage mixte (chimique + mécanique) et désherbage 100 % mécanique.
Afin de juger de l’efficacité des différentes modalités, les critères de résultats techniques, de temps de travail, de
consommations de carburant et d’émissions de GES direct ont été relevés.
Le désherbage tout mécanique a eu en moyenne 5 passages (2 passages de herse étrille + 3 passages de bineuse).
Le désherbage tout chimique correspond à deux traitements de 0.4L/ha de Milagro, 0.4L/ha de Callisto et 4 gr/ha de
Peak. Le désherbage mixte consistait en un traitement chimique (même mélange) puis un rattrapage mécanique à la
bineuse.
Pour chaque modalité, un suivi de la flore adventice a été réalisé à partir du semis sur 4 placettes de 0,1m² par
modalité. Avant chaque intervention de désherbage (nombre différents entre modalités), un dénombrement et une
identification des adventices ont été effectués sur 2 rangs et 2 inter-rangs. Un dernier dénombrement a lieu au
recouvrement de l’inter-rang par le maïs.
Le désherbage mécanique a une
efficacité technique très proche du
désherbage chimique : 92% et 93% de
perte d’adventices.
Par contre, le désherbage mixte
présente les meilleurs résultats avec
une efficacité de 96%.
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Zoom sur la stratégie de désherbage : aspects économiques
A partir des
données 2013
Temps (min/ha)
Coût (€/ha)
Impact carbone
(keqCO2/ha)

Stratégie tout
chimique

Stratégie
mixte

40
75

56
56

Stratégie tout
mécanique
180
91

11

20

73

Coût = charges opérationnelles + coût du matériel utilisé (amortissement,
entretien, réparation…)

Le temps consacré au désherbage mécanique est
3 fois plus important que pour le désherbage
chimique.
Ce temps dépend surtout du nombre de passages
et du type d’outils utilisés, du temps de réglage
des outils qui est spécifique à chaque parcelle, du
stade de la culture et des adventices, au ressuyage
du sol et aux prévisions météos.

Le désherbage chimique, du fait de son nombre de passages réduit, a un plus faible coût que le désherbage mécanique.
Les impacts environnementaux dus à l’émission de gaz à effet de serre (qui contribuent au réchauffement climatique) sont
calculés à partir de la consommation de fuel et de la consommation de matière active des produits phytosanitaires.
L’impact de la stratégie tout mécanique sur le changement climatique est 6 fois plus important que celui de la stratégie
tout chimique, mais ne consomme pas de produits phytosanitaires.
Le désherbage mixte offre un bon compromis en agriculture conventionnelle pour améliorer les performances
économiques et environnementales. Cette stratégie de désherbage permet de diviser l’impact carbone quasiment par 4 par
rapport à la stratégie tout mécanique et d’utiliser moitié moins de produits phytosanitaires et d’avoir le coût le moins
importants avec seulement 56€/ha.

Transfert en exploitations agricoles
Cette expérimentation confirme la pertinence de leviers agronomiques lorsqu’ils sont intégrés dans un
système de culture. Certaines combinaisons de leviers sont transférables en exploitation dès aujourd’hui,
sans remettre en question les systèmes actuellement pratiqués dans la région.
On peut citer par exemple l’association :
 Du décalage de la date de semis sur l’effet de la levée des adventices sur le blé ;
 Du faux semis avec le désherbage mécanique pour la gestion des adventices quand les conditions météorologiques
le permettent ;
 De la présence de prairies dans la rotation, qui apporte de nombreux avantages : elle permet la faible utilisation de
produits phytosanitaires, un excellent effet précédent sur le maïs (des rendements supérieurs pour le maïs mais
aussi pour la prairie en rotation) et une meilleure qualité de production.

Pistes d’améliorations du système et perspectives
Des pistes d’améliorations techniques de ce système de culture ont été identifiées :
 La destruction de la prairie doit être faite le plus tôt possible en sortie d’hiver pour se passer d’un
traitement herbicide sur le maïs suivant ;
 Les cultures de blé peuvent être améliorées en utilisant des mélanges de variétés et en agissant au plus
vite en cas de pression fongique.
Au vu des résultats obtenus par ce système de culture de 2011 à 2016, l’ensemble des systèmes de culture ont
été revus dans le cadre d’un essai système de polyculture élevage en agro-écologie. La prairie est maintenant
intégrée dans tous les systèmes de culture de ce nouveau système de polyculture élevage.
La prairie est implantée dans ces divers systèmes de culture de 18 mois à 4 ans, en rotation avec du maïs ensilage
et/ou des céréales à paille.
Ce nouveau dispositif permettra de produire plus de références sur les systèmes de culture économes en intrants
qui intègrent de la prairie.

Pour en savoir

, consultez les fiches PROJET et les fiches SITE

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de
l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

Document réalisé par Lucie MORIN
Ferme expérimentale de Normandie
La Blanche Maison

Stratégie de gestion des adventices
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

Adventices cibles :

Rotation, effet précédents prairies

Contrôle
cultural

Faux
semis

PME*

PME*

PME*

Faux
semis

Maïs

Désherbage
mécanique

Lutte
physique

Semis tardif

Blé

Désherbage
mécanique

Leviers

Principes d’action

Rotation

Allongement et diversification de la rotation avec
alternance des cultures d’hiver de printemps et
l’effet précédents prairies.

A permis de gérer facilement les
adventices à l’échelle de la rotation.

Faux semis

Réalisation d’1 ou 2 faux semis en fonction des
conditions météorologiques, et des conditions de
portance des sols.

Difficile de trouver la fenêtre
météorologique permettant de réaliser les
faux semis.

Maïs : 1 à 2 passages de herse étrille et 3
passages de bineuse.

A permis de bonnes performances
techniques mais a détérioré le temps de
travail ainsi que la consommation de
carburant.

Désherbage
mécanique

Semis tardif

Blé : 1 ou 2 passages de herse étrille en sortie
d’hiver.
Semis du blé plus tardif (après le 15 novembre)
pour limiter les levées d’adventices.

Renouées liserons, laiterons,
renouées persicaires, chardons,
chénopodes

Objectifs :
Pas d’impact des adventices sur
la culture

* PME = prairies multi-espèces

Enseignements

A permis d’éviter les levées d’adventices à
l’automne et d’avoir des interventions
mécaniques facilitées au printemps.

Projet DEPHY Lait Ouest - Site Ferme de Blanche Maison - Système Maïs

Passage de bineuse dans le maïs. Crédit photo: LBM

2019

