Grandes Cultures
Trajectoire
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires

Producteur céréalier dans le sud de La Vendée, Jean-Michel
GARNIER maîtrise la pression des adventices par
l’alternance de cultures. Malgré une forte proportion de
céréales à paille dans le système de culture étudié, il a su
réduire ses IFT, tout en améliorant ses résultats technicoéconomiques.

Description de l’exploitation
et de son contexte
Localisation
BENET, Sud - Vendée (85)
Productions
Blé tendre, maïs grain, blé dur.

Jean Michel et Jean Noël Garnier
EARL ANGELUS

Le système initial
Le système initial était constitué d’une rotation classique pour
le secteur : blé dur - maïs grain - blé tendre d’hiver.
A l’entrée dans le réseau DEPHY, l’EARL ANGELUS souhaitait
être performant sur le plan technique, mais aussi échanger et
connaitre ce qu’il pouvait améliorer dans son SDC.

Objectifs et motivations des évolutions

Main d’œuvre
2 UTH
SAU
172 ha (29% engagé dans DEPHY)

• Tendre vers une moindre dépendance aux produits
phytosanitaires, dont notamment les herbicides.
• Améliorer l’efficacité économique par la réduction de
charges.

Les changements opérés

Assolement 2014 (tous systèmes de culture)
Prairie temporaire
(4ha)
Oeillette (12ha)
Tournesol (16ha)
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Allonger un système maïs-blé pour
une meilleure efficacité économique

Maïs (36ha)

Colza (16ha)
Sorgho (5ha)
Orge d'hiver (7ha)

Blé dur (16ha)

Jean-Michel a fait évoluer sa rotation maïs-blé en introduisant
du colza, du tournesol, de l’orge et du sorgho dans son
système. Le SdC d’origine reste la base de son assolement.
L’introduction de légumineuses en inter culture, contribue à la
maitrise des adventices.
Le choix variétal des céréales et le suivi des observations ont
permis de réfléchir à l’utilisation des produits de façon plus
pertinente.

Blé tendre d'hiver
(60ha)

Type de sol
1/3 Terres de groies (profondeur de
15 cm sur sol calcaire).
1/3 Limons moyens.
1/3 Sables argileux hydromorphes.
Potentiel moyen à bon (rendement
blé tendre 70 à 80 q/ha)
Spécificités exploitation / Enjeux locaux
Parcellaire regroupé en plaine de
Vendée et dispersé sur la partie
située en Deux-Sèvres.

Moyenne des IFT des 4
dernières années:

-50%
par rapport à la référence
régionale
IFT de référence régionale = 3,44

Le système de culture actuel

Dans ce système de culture, la pratique des
labours après chaque culture est un moyen de
maîtriser au mieux la pression adventices.
En maïs et tournesol, un passage chimique est
complété par du binage systématique. En
céréales, une intervention bien ciblée du
désherbage en sortie d’hiver est suffisante.

1 Ic si pucerons
(1 an /10)

Insecticides,
Molluscicides

Lutte
chimique

Comment lire cette frise ?

Régulateurs

2 Fg

Fongicides

1 H postlevée

Herbicides

1 H sortie
hiver

Résultats attendus
Conserver une bonne efficacité économique en
ayant moins recours aux intrants.

Rotation

Action sur stock
ou population

Leviers de
gestion
alternatifs

Blé tendre d’hiver
ou Blé dur
ou Orge

Maïs grain
ou Sorgho
ou Tournesol oléïque

Couvert
d’inter culture
récolté

Tolère la présence de septoriose en fin de cycle.
Utiliser l’inter-culture comme production et plus
value économique : sarrasin ou foin.
Légende

Labour

Faux-semis

Labour

Ce qui a changé depuis
l’entrée dans le réseau

Evitement

Non systématique

Espèces à fort pouvoir
de recouvrement

Atténuation

Blé de force
si blé tendre

Contrôle génétique
Lutte physique

Tolère la présence de dicotylédones annuelles.

Binage sur Maïs
& Tournesol

Cible adventices
Cible maladies
Cible ravageurs
Cible verse

H = herbicide
Fg = fongicide
Ic = insecticide

Pour en savoir

Valoriser l’inter-culture
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Jean-Michel exploite au mieux l’inter-culture. « En plaine calcaire, l’inter-culture est le moyen de refaire
une culture à cycle court (90 jours), en ayant pour objectif de ne pas utiliser de produits phytos. Du
coup, j’en ressort un résultat (foin ou sarrasin) qui contribue à l’équilibre agronomique et économique
de cette rotation, ainsi que comme piège à nitrates. »

« Toutes mes inter-cultures sont conduites comme
des dérobées. Mon objectif est de les valoriser
économiquement. Par exemple, faire une récolte
pour un éleveur dans le cas d’un couvert avoine vesce. Certaines années où la récolte des céréales
est réalisée fin juin début juillet, je sème aussi du
sarrasin en inter-culture pour le récolter et le
commercialiser à l’automne.
A partir de la contrainte de couverture des sols qui
s’imposait sur mon exploitation, je me suis adapté
en semant différentes inter-cultures, qui me
permettent d’en retirer un résultat économique. Audelà de cet aspect, l’inter-culture améliore la
structure et la vie biologique de mes sols. Le travail
du sol superficiel avant semis a aussi pour effet de
rompre le cycle des parasites et des adventices . »
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Le choix de l’inter-culture appropriée

« Un couvert Avoine-Vesce sera
récolté et vendu à un éleveur. »

Témoignage du producteur
Quelles sont les changement dans vos pratiques ?
« Faire parti d’un groupe est toujours enrichissant
pour aborder des problématiques telles que les IFT.
Avec le dispositif des couverts végétaux, nous avons
sensiblement modifié notre façon de travailler. De là,
les pratiques de travail du sol, les observations des
cultures et les formations sur les adventices nous ont
permis de réaliser des interventions appropriées,
comme le binage et les interventions herbicides. »
Dans quel domaine vous êtes vous amélioré?
« Notre organisation de travail est restée la même. Par
contre, nous nous sommes perfectionnés lors de nos
applications. Nous tenons compte de l’hygrométrie
supérieure à 80% pour nos traitements
phytosanitaires, nous réduisons le volume des
bouillies et nous adaptons les buses à nos
interventions. Sur ces critères, nous avons perçu un
réel changement d’efficacité et nous en sommes
satisfaits. »
A titre personnel que vous apporte DEPHY?
« Le réseau DEPHY est un moyen de voir comment on
se situe dans un groupe et au niveau d’une région.
L’échange m’a permis d’apprendre à partager nos
idées et à découvrir ce qui pouvait s’appliquer sur
mon exploitation. »

Le regard de l’ingénieur
réseau DEPHY
Jean-Michel reste vigilant sur la pression des
adventices présentes dans son système de
cultures. Le fait d’introduire partiellement
d’autres cultures (colza, orge et tournesol)
conforte la possibilité d’allonger sa rotation
tout en trouvant un équilibre.
Le niveau d’IFT Hors herbicides est en nette
diminution. L’agriculteur explique cela par le
choix de variétés résistantes aux maladies, de
suppression des anti-limaces et insecticides
sur les cultures. Cet effort est aussi le résultat
d’une qualité d’expertise à son niveau.
La prochaine campagne aura pour objectif de
continuer la diminution des IFT. Il est
important pour l’agriculteur de suivre de près
la pression des adventices à la parcelle. La
performance technique relève avant tout
d’une bonne connaissance de ses parcelles,
sur lesquelles il opte pour des choix variétaux
précis (résistance aux maladies, précocité…).

Les performances du système de culture
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Lors des 3 dernières campagnes,
l’IFT hors herbicides a diminué de
44%. Les choix variétaux des
céréales, ainsi que l’introduction
d’autres cultures de printemps
(tournesol, sarrasin) en plus du
maïs dans le système de culture,
expliquent en bonne partie cette
diminution.
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Autres indicateurs

2013

Evolution

Produit brut
Economiques

2012

Charges phytos
Charges totales
Marge brute
Charges de mécanisation
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2014

Moyenne
2011-2014

Remarques

Bon niveau de production qui s’améliore depuis 2 ans. Le
produit brut augmente sensiblement tout en ayant une
préoccupation de faire baisser les charges.

↗

Aux évolutions ci-dessus, il faut ajouter plus d’observations des
cultures.

Rendement

↗
→
→
→

Les rendements en augmentation en blé et maïs

Niveau de
maîtrise

Temps de travail

Adventices
Maladies
Ravageurs

Vigilance grâce aux observations

Quelles perspectives pour demain ?
« Notre principal objectif est de bien maitriser le stock des adventices. C’est avec une bonne maîtrise des
leviers agronomiques que nous pourrons agir sur ce stock et ainsi être plus serein quand à la diminution des
produits phytosanitaires.
Plusieurs techniques, comme par exemple le désherbage sur le rang sont encore à mettre en œuvre pour
explorer toutes les solutions qui peuvent s’adapter à mon exploitation.»
Document réalisé par Dominique MAZOUÉ
Ingénieur réseau DEPHY,
Chambre d’agriculture de Vendée
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