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

Site :

Ferme de Derval

Localisation : 15 La Touche - 44590 DERVAL (47.692216, -1.687496)

Système DEPHY : SDC 2 (Maïs - Blé)
Contact : Marc FOUGERE (marc.fougere@pl.chambagri.fr)
Localisation du système ( )
(autres sites du projet

Réduire les phytos dans une
rotation Blé-Maïs
Site : ferme
DERVAL

expérimentale

de

Durée de l’essai : 2013 à 2017
Conduite : conventionnelle
Dispositif expérimental : parcelle de
9 ha . Suivi sur une rotation de 5 ans .
Pas de répétition.
Système de référence : l’exploitation
ne dispose pas d’un système de
référence à part
entière. Les bilans réalisés sont
comparés aux IFT de référence
(IFT régionaux).
Type de sol : limoneux hydromorphe
et peu profond (50cm) reposant sur
des altérites de schistes.

)

Origine du système
Dans les systèmes d’élevage comme à Derval avec un parcellaire morcelé, il
est fréquent d’avoir dans les ilots éloignés du siège d’exploitation une
conduite avec une rotation maïs fourrager - blé. Il est difficile de mettre des
prairies dans ces parcelles, principalement pour des raisons de surveillance
des animaux.
Dans ce type de rotation, le recours aux herbicides est très fréquent et
représente une grande majorité de l’IFT total.
Les principaux leviers d’action pour réduire l’usage des produits
phytosanitaire sont la destruction mécanique des couverts et l’utilisation du
désherbage mécanique sur le maïs.

Objectif de réduction d’IFT

Par rapport à l’IFT moyen régional

Efficience : amélioration de l’efficacité des
traitements

Mots clés
Destruction
mécanique
Précision - GPS - Binage Choix variétal

Stratégie globale

-

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
« Le niveau d’IFT obtenu sur cette rotation montre aux éleveurs qu’il est possible de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires sans pénaliser le rendement. L’observation de la flore présente (adventices présentes) et l’utilisation
des produits adaptés à cette flore sont un atout majeur. L’utilisation du binage est facilitée par la présence de
l’autoguidage sur les tracteurs. L’arrivée demain, de nouvelles technologies (robot de désherbage ou de binage)
devrait nous permettre d’alléger le travail. La destruction mécanique des couverts (roulage ou broyage) est une
technique de plus en plus acceptée par les éleveurs et qui se développe. » B. COUILLEAU
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Caractéristiques du système
Rotation :

Maïs

C.I.

Maïs

Blé

C.I.

Maïs

C.I.

Maïs

C.I. : couvert intermédiaire
Travail du sol :
• Maïs : déchaumage, labour et reprise du labour avec un
vibroculteur puis semis en combiné .
• Blé : labour et semis en combiné.
• Couvert de moutarde : déchaumage et semis en combiné.
Destruction avec broyage ou roulage si forte gelée.
Interculture : le sol n’est jamais nu l’hiver, un couvert de moutarde
est mis en place.
Infrastructures agro-écologiques : la parcelle est entourée de haies.

Mode d’irrigation : aucun.

Semis de Maïs. Crédit photo : Marc FOUGERE

Objectifs du système
Les objectifs poursuivis par ce système sont de quatre ordres :
Agronomiques
Rendement

Maîtrise des
bioagresseurs
Maîtrise des adventices

Environnementaux

Socio-économiques

IFT

Marge brute

Réduction d’au moins
50% de l’IFT herbicide
sur la rotation

Maintien de la marge
brute

Maintien du rendement
par rapport aux 5
dernières années

Tolérance de quelques
adventices (ex : moins
d’une renouée liseron au
m²) mais aucunes vivaces

Qualité

Maîtrise des maladies

Temps de travail

Maintien de la valeur
alimentaire du maïs

Limiter le développement
des maladies sur blé

Le binage ne doit pas
dépasser une heure de
travail par hectare

L’objectif majeur est de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en utilisant différents leviers disponibles tout
en maintenant le rendement et la qualité.

Pas d’objectif de maitrise concernant les ravageur pour cet essai, mais les semis précoces sont évités à cause du risque
pucerons sur blé et du risque taupins sur maïs.
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Résultats sur les campagnes de 2013 à 2017
>

Maîtrise des bioagresseurs

Il n’y a pas de problème majeur de bioagresseurs.
Compte tenu de l’absence de prairie dans la rotation, il n’y a pas eu d’attaque de taupin.
Quelques cas de pirales sont observés, mais sans provoquer de dégâts. Le seuil de 10 % de pieds attaqués n’a jamais
été dépassé.
Sur la culture du blé, seul les pucerons sont à craindre. Sur l’année 2014/2015 il n’y a pas eu d’attaques de pucerons
ni à l’automne, ni au moment de l’épiaison (seuil de déclenchement d’un traitement jamais dépassé : 10% des pieds
ou 1 épi sur deux).
>

Performances

Année

2013

2014

2015

2016

2017

Culture

Maïs

Maïs

Blé

Maïs

Maïs

Rendement/ha

8,8 TMS

12,1 TMS

77,9 Qx

9,8 TMS

12,0 TMS

Pluviométrie de juin
à Aout

142,6

235,4

/

83,2

113,8

IFT Herbicide

0,6

0,66

1,84

0,9

0,8

IFT Fongicide

/

/

0,40

/

/

IFT Insecticide

/

/

/

/

/

IFT Total

0,6

0,66

2,24

0,9

0,8

Marge Brute par ha

246

445

675

280

564

UFl/kg MS

0,93

0,89

/

0,97

0,92

PDIN g/kg MS

32

27

/

41

36

PDIE g/kg MS

65

62

/

71

65

Les performances de cette rotation sur cinq ans sont globalement satisfaisantes.
Les IFT sur le maïs (0,74 en moyenne sur 4 campagnes) sont relativement faibles comparés à la moyenne régionale de
1,88. Pour le blé, la bonne maitrise de la protection fongicide et le faible niveau de pression maladie permettent
d’obtenir un IFT faible de 2,24 contre 4,1 de moyenne au niveau régional.
Sur la rotation de 5 ans, nous avons un IFT herbicide moyen de 0,96 contre 1,78 au niveau régional. L’objectif de
50% de réduction est quasiment atteint.
Les rendements du maïs et donc la marge brute sont étroitement liés à la pluviométrie des mois de juin, juillet et
août. Le rendement a été maintenu, il n’a en aucun cas été pénalisé par le salissement de la parcelle.
Quelques adventices étaient présentes au moment de la récolte du maïs, mais sans impact réel sur le rendement.
Le salissement de la parcelle est bien maitrisé.
Sur la culture du blé, un désherbage supplémentaire a été nécessaire pour détruire des rumex.
La qualité du maïs est conforme aux résultats obtenus sur l’exploitation.
Dans ce type de sol (limoneux et peu profond 50cm), il est très important de garder toute la réserve utile au moment
de l’implantation du maïs, d’où la nécessité de détruire le couvert relativement tôt afin de limiter sa consommation
de la réserve utile.
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Zoom sur le binage et le travail du sol….
Cette technique est assez simple à mettre en œuvre sur la culture du maïs. Par contre dans nos sols, elle
est difficilement envisageable sur la culture du blé (sols peu portant en hiver).
L’utilisation de l’autoguidage est un réel confort pour le réalisateur et permet de gagner en temps de
travail.

Transfert en exploitations agricoles
Ces résultats sont régulièrement présentés aux éleveurs lors des visites d’exploitations.
Certains agriculteurs de la région se sont équipés d’une bineuse en CUMA avec de l’autoguidage et parfois
avec chauffeur.
La destruction des couverts mécaniquement par temps de gel se développe. Le passage d’un rouleau lourd
et de grande largeur permet de réaliser la destruction en un minimum de temps. En effet, le temps
disponible pour détruire le couvert est dans notre région relativement court (2 à 3 heures le matin et pas
tous les matins). La culture de la moutarde a été choisie pour sa facilité de destruction par roulage.
L’interdiction future du glyphosate accélère l’intérêt pour la destruction mécanique des couverts.

Pistes d’améliorations du système et perspectives
- Utilisation d’un système de désherbage sur le rang qui permet de réduire l’utilisation des désherbants
maïs de 70 %. Cette technique a été testée à Derval, mais elle nécessite un temps de travail
supplémentaire et la maitrise du binage qui est parfois difficile en fonction des conditions climatiques.
- Automatisation du désherbage chimique ou mécanique avec un robot pour limiter le temps de travail.
(projet d’étude ANR Challenge Rose en 2018 – 2020)
- Introduction de prairies de 2 à 3 ans (type RGH Trèfle Violet) pour allonger la rotation et augmenter le
taux de matière organique dans les sols.

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 Marc FOUGERE,
Chambre d’agriculture de Loire Atlantique

Stratégie de gestion des maladies
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 maladies.

Choix
variétal

Contrôle
génétique

Densité de
semis

Contrôle
cultural

Maïs

Lutte
chimique

Maladies cibles :
Septoriose, rouille

C.I.

Maïs

Modèle
Optiprotect ®

Blé

Objectifs :

C.I.

Maïs

C.I.

Maïs

Limiter
le
nombre
de
traitements fongicides entre 1
et 2 selon les années.

Librax 0,8
l/ha à DFE

Leviers

Principes d’action

Enseignements

Choix des
variétés de
blé

Choix de la variété Rubisco : bon
potentiel et peu sensible aux maladies.

Bon résultat.

Densité de
semis du blé

Une densité de semis limité à 240
grains au mètre carré afin de limiter le
développement des feuilles favorable
aux maladies

Contribue à limiter l’apparition des
maladies.
Densité satisfaisante pour atteindre le
potentiel de rendement.

Observation
et utilisation
de modèle

Observations toutes les semaines au
printemps. Utilisation de modèle de
prédiction des maladies (optiprotect®).

Observation efficace. Attention les
modèles ont parfois tendance à
déclencher les fongicides un peu trop
tôt.
Blé en sortie d’hiver. Crédit photo : Marc FOUGERE
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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.

Lutte
physique

Adventices cibles :
Rumex, renouées, graminées
estivales

Binage

Objectifs :

Maïs
Lutte
chimique

Pampapremium
0,2 l/ha+ luméo
0,3 l/ha

C.I.

Maïs
Pampapremium
0,2 l/ha+ luméo
0,3 l/ha

Lutte
physique

Blé

C.I.

Maïs

C.I.

Pampapremium
0,2 l/ha+ luméo
0,3 l/ha

Défi 2 l/ha
+ Compil
0,15 l/ha

Maïs
Pampapremium
0,2 l/ha+ luméo
0,3 l/ha

- Pas de vivace tolérée.
- Tolérance
de
quelques
adventices dans le maïs.
- Eviter les montées à graines
des adventices.

Destruction mécanique

Leviers

Principes d’action

Enseignements

Destruction
mécanique

Destruction précoce (avant le 15 février)
des couverts pour limiter la consommation
d’eau (réserve utile).

A permis de détruire le couvert sans
avoir recours au désherbage chimique.

Binage

Destruction des adventices et effet sur
l’évaporation de façon à ameublir la couche
superficielle du sol pour éviter les
remontées d’eau par capillarité.

Bonne efficacité, à permis de réduire
la dose de produits phytosanitaire
utilisée

Déchaumage

Réduire le stock semencier d’adventices en
favorisant leur levée avant labour par un
déchaumage peu profond (déchaumage
réalisé 3 semaines à 1 mois avant labour
pour le maïs et sitôt la récolte du blé)

Bonne efficacité si réalisé rapidement
après la moisson.

Projet DEPHY Lait Ouest - Site Ferme de Derval - Système SDC 2

Destruction du couvert par roulage sur sol gelé.
Crédit photo : Bruno COUILLEAU
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