Grandes Cultures

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

Projet : System-Eco-Puissance 4

– Evaluation multicritère et
modélisation quantitative de systèmes à faible usage de pesticides
en réseau multi-sites.

Site : Estrées-Mons (80)
Localisation : INRA – UE GCIE-Picardie, 2 chaussée Brunehaut
80200 ESTREES-MONS

(49.866705, 3.025800)

Système DEPHY : Betteravier Ecophyto 1
Contact : Sébastien DARRAS (sebastien.darras@inra.fr)

Système betteravier Nord Bassin
Parisien
Site : en station expérimentale
Durée de l’essai : 2013-2018
Conduite : conventionnelle
Dispositif expérimental : 2 parcelles
de 0,7 ha
Système de référence
betteravier représentatif
Nord Bassin Parisien de
betteraves – blé – colza,
manière intensive

: système
du secteur
type blé –
conduit de

Type de sol : limons moyens profonds
(18 à 22 % d’argile)

Localisation du système ( )
(autres sites du projet

)

Origine du système
Ce système est représentatif des systèmes céréales-betteraves du Nord
Bassin Parisien, avec des cultures conduites de façon intensive. Le blé
représente 50 % de l’assolement.
Dans le système Betteravier Ecophyto 1, la rotation a été diversifiée et
allongée avec des cultures présentes dans la région ayant déjà leurs filières
de collecte. Il vise à mettre en œuvre l’ensemble des leviers agronomiques
déjà validés et à tester leur faisabilité de manière combinée dans un
système.

Objectif de réduction d’IFT

Par rapport à l’IFT herbicide de
référence régional

Mots clés
Réduction des herbicides –
Diversification de la rotation –
Leviers agronomiques – Désherbage
alternatif

Stratégie globale

Efficience : amélioration de l’efficacité des
traitements
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
« Cet essai très régulièrement visité par des agriculteurs, conseillers et étudiants est une véritable vitrine d’un système
économe en herbicides. Chacun peut visualiser et s’approprier des méthodes efficaces de réduction d’herbicides qui
permettent de maintenir le niveau de propreté des parcelles. C’est ici un bel exemple d’approche système sur lequel
peuvent s’appuyer les acteurs et agriculteurs de la région. » S. DARRAS
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Caractéristiques du système
Rotation :
Blé

C
I

Betterave

Blé

C
I

Pois
Protéagineux

Colza

C
I

Orge de
printemps

Mode d’irrigation : pas d’irrigation prévue.
Travail du sol : alternance labour/non labour, réalisation de déchaumages et de faux semis en interculture, implantation
des céréales au combiné de semis, implantation des cultures sarclées au semoir de précision.
Interculture : réalisation de faux semis lors d’intercultures courtes, implantation de couvert sur les intercultures longues.
Infrastructures agro-écologiques : présence de bandes enherbées sur le côté Nord des parcelles.

© S. Darras INRA

Vue des parcelles de l’essai d’Estrées Mons.

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

Maîtrise des bioagresseurs

Rendement
- Tolérance de 5 % de
perte de rendement
Qualité
- Respect des exigences
des filières

Environnementaux

Socio-économiques

Maîtrise des adventices

IFT herbicide

Marge semi nette

- Limiter
la
concurrence
des
adventices vis-à-vis de la culture
- Limiter la production de graines
- Maintenir le niveau d’enherbement
dans la durée

- Réduction de 50 %
d’IFT herbicides *

- Marge semi nette
supérieure ou égale
au
système
de
référence

Maîtrise des maladies et
ravageurs
- Tolère la présence de symptômes
ou d’individus sans pertes de
rendement

IFT total
- Réduction de 50 % de
l’IFT total *

* par rapport à l’IFT de
référence régional

Temps de travail
- Pas de contrainte
définie au départ,
l’évaluation se fera à
posteriori

Sur le système betteravier Ecophyto 1, l’objectif de réduction de 50 % de l’IFT herbicides est considéré comme une
obligation de résultat. Tous les leviers possibles sont mobilisés sans aucune limitation. D’autres objectifs secondaires
(économique, rendement, IFT autres produits..) ont été définis, l’objectif étant de voir quel serait l’impact de la diminution
de 50 % de l’IFT herbicides sur ces autres indicateurs.
Les objectifs ont été définis à l’échelle du système de culture.
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Résultats sur les campagnes de 2013 à 2017
>

Maîtrise des bioagresseurs
Blé

Betterave

Blé

Pois
Protéagineux

Orge de
printemps

Colza

Culture à venir en 2018

Maladies











Ravageurs











Adventices
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D’une manière générale la gestion des adventices est satisfaisante. Sur betteraves en 2014, avec la phase d’apprentissage
de la technique combinée de désherbage localisé + binage, le positionnement des différents passages n’a pas été optimal.
Le contrôle des adventices sur le rang n’était pas satisfaisant et a entrainé un passage de désherbage manuel. En pois, un
passage d’herbicide n’a pas eu d’efficacité, ce qui a entrainé un rattrapage sur des adventices développées qui n’a pas non
plus permis une destruction complète de celles-ci.
Pour les maladies et ravageurs, la maîtrise ne pose aucune difficulté, peu importe la culture.

>

Performances

1

: Ecart par rapport à l’IFT de référence régional hors traitement de semence, hors produits de biocontrôle et sans distinction des cibles.
: Ecart par rapport à la modalité de référence du dispositif en conduite agriculture raisonnée.
Le code couleur vert montre un résultat satisfaisant, orange moyennement satisfaisant et rouge insatisfaisant.
2

Les performances du système après 5 années d’expérimentation sont globalement satisfaisantes. L’objectif de
réduction de l’IFT herbicides est quasiment atteint, tout en permettant une bonne maitrise de l’enherbement. Les
leviers de la production intégrée mobilisés permettent une excellente maîtrise des maladies/ravageurs/verse avec un
IFT total à plus de 70 % sous l’IFT de référence.
Le résultat mitigé de la performance économique est en grande partie lié aux conditions climatiques difficiles de
l’année 2016 qui ont plus impacté la culture du pois dans le système betteravier Ecophyto 1 que la culture du colza
du système de référence.
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Zoom sur la technique de désherbage localisé associée au binage
Avec 2 cultures sarclées sur la succession (betteraves, colza), le désherbage localisé sur le rang associé au
binage permet de réduire de manière significative l’IFT herbicide sur la culture.
Il est important de dissocier les passages de pulvérisateur des passages de binage pour bénéficier des meilleures
conditions possibles et assurer ainsi l’efficacité de chacune des interventions.
Malgré tout, il convient de s’adapter aux conditions de l’année pour positionner chaque passage et s’adapter aux
stades de développement des adventices et de la culture.
Cette technique nécessite un investissement particulier dont il est nécessaire de calculer la rentabilité par rapport à
l’économie en produits phytosanitaires. Egalement, cette technique a un impact sur le temps de travail qu’il
convient d’évaluer de manière spécifique à chaque exploitation en fonction de la main d’œuvre disponible et des
contraintes.

© A. Waquet INRA
Désherbage chimique du rang (betteraves)

© R. Devaux INRA
Binage de l’interrang (betteraves)

Transfert en exploitations agricoles
Les performances du système betteravier Ecophyto 1 confirment l’efficacité des différents leviers
agronomiques mobilisés. Ils sont déjà utilisés de manière partielle dans certaines exploitations de la
région. La mobilisation complète et combinée de ces leviers à l’échelle du système est faisable mais
nécessite tout de même un apprentissage de certaines techniques et d’intégrer une réactivité et
adaptation continue dans la gestion quotidienne du système.
Il convient de prendre en compte les contraintes de disponibilité en matériel et main d’œuvre propre à
chaque exploitation.

Pistes d’améliorations du système et perspectives
Avec l’expérience acquise,
- Optimiser les stratégies de désherbage alternatif des différentes cultures : avoir un réseau de
parcelles satellites pour tester différentes stratégies, avoir une répétition des cultures chaque année
pour renforcer la robustesse des résultats et surtout s’affranchir de l’effet année.
- Capitaliser sur la mise en place des règles de décision de pilotage au quotidien parait important pour
le transfert et l’appropriation par des agriculteurs.

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 :
Sébastien Darras INRA UE GCIE-Picardie,
Jérôme Pernel Agro-transfert RT
Nom structure

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.
Contrôle
génétique

Variété résistante

Contrôle
cultural

Diversification de la succession culturale

Maladies cibles :
Septoriose, rouilles, fusariose,
sclérotinia, cercosporiose,
ramulariose, oïdium,
rhynchosporiose,
helminthosporiose, anthracnose

Fertilisation adaptée

Semis tardif
Densité de semis

Blé
Lutte
chimique

Semis tardif
Densité de semis

C
I

Betterave

Blé

C
I

Pois P

Colza

C
I

Orge P

Objectifs :
- Pas de perte de rendement
- Marge semi nette supérieure
ou égale au système de
référence

Seuils d’intervention

Leviers

Principes d’action

Enseignements

Diversification de la
succession culturale

Allongement de la succession et diversification des espèces
cultivées.

Date de semis

Retarder la date pour les semis de blé (> 20/10), et semer les
colzas précocement (< 25/08).

Choix variétal

Choix de variété résistante aux maladies les plus présentes et
assez récentes pour la productivité.

Densité de semis

Réduire de 30 % la densité de semis en blé, permet de ne pas
instaurer de conditions favorables au développement des maladies
(plus de distance entre plantes = meilleure aération de la culture).

Fertilisation

Pour raisonner la fertilisation, choix d’un objectif de rendement
accessible 1 an sur 2. Gestion de la disponibilité en azote,
limitation du 1er apport à 30 unités sur blé.

Une fertilisation adaptée ne sensibilise pas la culture aux agents
pathogènes. Ne pas réaliser le 1er apport trop tardivement sur blé
permet de valoriser cet apport en cas de sécheresse printanière.

Lutte chimique

Seulement en cas d’atteinte des seuils d’intervention (différents
pour chaque culture) et si la météo est favorable au
développement de la maladie concernée.

2 traitements paraissent incontournables (à demi dose) :
- contre le sclérotinia du colza (stade chute des premiers pétales),
- contre les maladies du blé au stade dernière feuille étalée.

La combinaison de ces différents leviers a permis de réduire
significativement la pression maladie et donc l’utilisation des
fongicides.
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Stratégie de gestion des ravageurs
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 ravageurs.
Contrôle
génétique
Contrôle
cultural

Mélange variétal

Semis tardif

Semis précoce

Semis tardif

Lutte
biologique

Ravageurs cibles :
Pucerons verts, corvidés, blaniules,
scutigerelles, atomaires, taupins,
altises, sitones, limaces, charançons

Régulation naturelle

Blé

C
I

Betterave

Blé

C
I

Pois P

Lutte
chimique

Non systématique

Lutte
physique

Effarouchement

Leviers

Colza

C
I

Orge P

Objectifs :
- Pas de perte de rendement
- Marge semi nette supérieure
ou égale au système de
référence

Principes d’action

Enseignements

Date de semis

Semis tardif du blé (> 20/10), pour esquiver la période de présence
des pucerons d’automne.
Semis précoce du colza (15-25/08) pour avoir des plantes au stade
avancé en cas d’attaque d’altises.

Pas de pression puceron sur blé sur semis tardifs. Réel intérêt du semis
précoce du colza : attaque quasi systématique des altises à la mi
septembre tous les ans. Le stade avancé du colza permet de faire face
aux attaques et supporter les dégâts.

Mélange variétal

Ajouter 5 à 10 % d’une variété d’intérêt en colza, qui permet de
concentrer les méligèthes sur ces plantes plus précoces à floraison.

La technique permet de ne plus faire de traitement anti méligèthes.

Effarouchement

Pose d’effaroucheurs divers.

Efficace si l’on varie régulièrement les modèles et les emplacements.

Régulation naturelle

Favoriser le développement d’auxiliaires avec la présence de bandes
enherbées au Nord et Sud de chaque parcelles.

Les traitements insecticides sont devenus quasi nuls sur l’essai. Avec
patience, la régulation naturelle s’est installée sur les parcelles.

Lutte chimique

Pour les ravageurs très nuisibles, si les populations continuent
d’augmenter après l’atteinte des seuils d’intervention, la lutte
chimique peut être envisagée en ultime recours.

Il est important de ne pas traiter trop précocement pour laisser la
régulation naturelle se mettre en place.
L’insecticide détruit également les auxiliaires!
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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.

Diversification de la succession culturale
Contrôle
cultural

Semis tardif

Blé
Lutte
chimique

C
I

Betterave

Blé

Adventices cibles :
Matricaire, gaillet, chénopode,
renouée liseron, vulpin

Semis précoce

Semis tardif

C
I

Pois P

Colza

C
I

Orge P

Localisé au semis

Localisé x3
Désherbage en plein non systématique

Lutte
physique

Labour

Labour

Labour
Faux semis

HR/HE x1-2

Binage x 3

HR/HE x1-2

HR/HE x1-2

Binage

Objectifs :
- Limiter la concurrence des
adventices (max 5 % pertes
de rendement)
- Production
de
graines
limitée
- Maintenir dans la durée le
niveau d’enherbement

HR/HE x1-2

Leviers

Principes d’action

Enseignements

Diversification de la
succession culturale

Allongement et diversification des dates de semis : fin d’été,
automne, printemps.

Réalisation aisée avec la diversité de cultures dans la région. Evite la
spécialisation de la flore.

Labour

Labour 1 an sur 2.

Globalement très bonne maîtrise des adventices ayant un Taux Annuel
de Décroissance élevé (destruction des graines enfouies en 1-2 ans).

Date de semis

Retard de la date de semis en blé (>20/11) et avancement en colza
(15-25/08).

Sur blé, le retard de la date de semis permet de limiter les levées de
graminées automnales. En colza, le semis précoce permet le
développement rapide et la concurrence vis-à-vis des adventices.

Faux semis

2-3 passages de déchaumeur à profondeur décroissante (1er à 10-15
cm, 2ème à 7-8 cm, 3ème à 3-4 cm) en interculture courte, 1 à 2
passages avant implantation du couvert en interculture longue.

Les premiers déchaumages visent à faire lever les dicotylédones
printanières mais nécessitent de la pluie après récolte. Les passages
plus tardifs permettent de faire germer les graminées (vulpin, agrostis).

Désherbage mécanique

Binage sur cultures sarclées, Herse étrille (HE) et/ou Houe rotative
(HR) sur céréales et pois. Adaptation selon conditions.

Très bonne efficacité du binage associé au désherbage chimique
localisé. Efficacité de la HE et HR conditionnée par les conditions
climatiques.

Lutte chimique

Herbicide localisé au semis en colza, herbicide en plein ou localisé
selon conditions en betteraves. Herbicide en plein de rattrapage sur
céréales et pois.

Si besoin d’un rattrapage chimique, l’intervention doit être faite
rapidement pour maximiser l’efficacité du désherbage.
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