Polyculture-élevage
Trajectoire
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires
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La diversité, source d’évolution
La ferme des Ménils est diversifiée en termes de systèmes
et de cultures, avec des ateliers animaux (lait et viande), un
verger, une partie maraichage bio en vente directe, et enfin
une production grandes cultures. Une diversité de leviers
agronomiques est également mis en œuvre au sein de
l’exploitation afin de tendre vers un usage plus économe
des intrants, dont les phytosanitaires.

Description de l’exploitation
et de son contexte
Localisation:
COURCELLES CHAUSSY (57)
Ateliers /Productions
Céréales, Maraichage, Lait et Viande

Main d’œuvre
7,2 UMO
SAU
183 ha (70% engagés dans DEPHY)
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)

Le système initial
Un système lorrain classique de polyculture-élevage. Les
cultures principales sont colza, blé et orge d’hiver. Le bilan
fourrager est assuré par des prairies permanentes fatiguées,
des prairies temporaires et du maïs ensilage.

Objectifs et motivations des évolutions
L’entrée principale est pédagogique. Il s’agit donc de démontrer
aux apprenants qu’en alliant technique et observation, il est
possible de diminuer l’emploi des intrants tout en maintenant
le résultat économique.

Les changements opérés
Apparition de nouvelle culture (Tournesol), successions
innovantes (escourgeons avec précédents maïs ensilage ou
tournesol), désherbage mécanique, amélioration de
l’efficience des intrants, régénération de prairies temporaires,
mélanges variétaux, alternance de la profondeur de travail du
sol.

-50%
d’IFT entre l’entrée dans le
réseau et 2014

Type de sol:
Limon argileux et/ou argile lourde

Spécificités exploitation / Enjeux locaux
Exploitation de lycée agricole

Le système de culture actuel

Orge
Colza/Maïs

Quelle combinaison de leviers pour la gestion des adventices ?

Blé tendre
d’hiver

AD puis AG
« microdoses »

Lutte
chimique

Glyphosate

Rattrapage
AD+AG AD+AG
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Colza d’hiver

Blé tendre
d’hiver (BTH)

AD
+ AG (si besoin)
« micro-doses »

Rattrapage
AD+AG selon besoin

Résultats attendus
Obtenir la meilleure marge
en limitant le recours aux
intrants sans prendre de
risques . Tolérance de
dégâts.

BTH
Orge Hiver

Tournesol
Maïs ensilage

Légende

Déchaumage +
faux-semis ou
SDSC
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Leviers de
gestion
alternatifs
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SD BTH

Ce qui a changé depuis
l’entrée dans le réseau

Précédent « nettoyant »

Ce qui a été supprimé
AG : anti-graminées
AD : anti-dicotylédones

Semis décalé
de 7-10 jours

Evitement

Lutte physique

Atténuation Labour
par le couvert

Binage

Herse
étrille

Binage du tournesol
et maïs

Herse
étrille

Pour en savoir

Comment lire cette frise ?

En culture, le désherbage chimique, avec
emploi de micro-doses est complété par du
désherbage mécanique sur céréales, colza et
tournesol.

Innover dans les successions culturales
L’escourgeon a changé de place au sein de la rotation afin de
rendre le système plus robuste (Evitement de la fusariose sur blé
derrière maïs, implantation après cultures de printemps
« nettoyantes »). La prairie temporaire peut prendre place dans la
rotation pour remédier à des problèmes ponctuels de fertilité, de
structure ou de salissement.
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Dans ce système, la gestion des adventices
repose sur plusieurs leviers préventifs :
- une rotation allongée avec des cultures de
printemps .
- des successions culturales innovantes.
- des dates de semis de blé retardées pour
éviter les périodes de levée des adventices.
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« C’est en observant que l’on peut réduire l’utilisation de phytos »

Témoignage du producteur
Quels sont vos points de satisfaction quant à
votre participation au réseau DEPHY ?
Le réseau Dephy, c’est à la fois la confrontation
et l’échange des pratiques. C’est la recherche
collective de solutions tout en restant en phase
avec les problématiques du territoire. Le réseau
nous a permis la réflexion et la mise en place de
leviers efficaces dans la réduction de l’utilisation
de produits phytosanitaires. Il nous a également
fait prendre conscience, via le collectif, que « il
n’est pas si simple que cela de réduire… »
Sur votre exploitation, quel levier agronomique
vous parait le plus pertinent ?
L’observation est surement le premier levier
agronomique actionné sur le site de
l’exploitation. Mais, en réalité, je ne crois pas
qu’il n’y ait de levier agronomique, quel qu’il
soit, qui ne soit pas pertinent. Sur l’exploitation,
c’est la combinaison de l’ensemble des leviers
agronomiques disponibles qui nous permet
d’aller vers un nouvel équilibre.

L’accent est mis sur l’observation:
- d’une part car il s’agit de remplir le
contrat pédagogique avec les apprenants,
- d’autre part, le chef d’exploitation
considère l’observation comme un
préalable pertinent et incontournable à la
prise de décision technique.

Le regard de l’ingénieur réseau DEPHY
L’exploitation du lycée agricole est à l’image de la
ferme-type mosellane, de part sa typologie et ses
contraintes agro-pédo-climatiques.
Connue de l’ensemble des agriculteurs du
département, la ferme des Ménils a de tout temps été
une vitrine de l’innovation agricole. Elle a mis en
œuvre les réductions de doses en phytosanitaires dès
la fin des années 80, s’est intéressée au désherbage
mixte à la fin des années 90 ainsi qu’à l’intensité du
travail du sol.
Le désherbage, problématique principale liée au stock
semencier, est travaillé avec tous les leviers
agronomiques possibles. Connaissant la ferme pour y
être passé lors de ma formation professionnelle, je
peux juger de la trajectoire améliorante.
L’usage des herbicides a été réduit grâce à la
substitution mécanique, la rotation, le décalage des
dates de semis et l’efficience des phytosanitaires
principalement. Fongicides et insecticides ont vu leur
emploi baisser grâce aux mélanges variétaux, aux
successions innovantes, et surtout en raison
d’observations assidues et corrélées aux OAD,
conjointement à une vision de chef de culture qui
tolère des dégâts en culture mais pas de pertes
financières.

Des pistes clé en main, non. Mais des idées …
Plus clairement, maintenir la faible utilisation de
produits phytosanitaires, et étendre cette
réduction sur d’autre postes comme la
mécanisation, les engrais en continuant à
s’appuyer sur les fondements de l’agro-écologie.
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Identifiez-vous de nouvelles pistes de progrès ?

Les performances du système de culture
Evolution des IFT
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L’exploitation est en progrès
au sein de son groupe
« mes p@rcelles » pour la
récolte 2014.
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Economiques

Autres indicateurs

Le temps de travail de désherbage mécanique est compensé par le
gain lié au semis direct et TCS.

La tolérance aux ravageurs est élevée, et alimentée par un suivi
régulier des apprenants ( site BSV).

Quelles perspectives pour demain ?
Il est envisagé de continuer le travail autour de la baisse des intrants en général: phytosanitaires, mais
également engrais et mécanisation. L’objectif est de tendre vers l’agro-écologie, avec la montée en puissance
du semis direct sous couvert notamment.
Document réalisé par Pierre DOLLE
Ingénieur réseau DEPHY,
Chambre d’agriculture de la Moselle
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