
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  

Principal levier à actionner en production intégrée, l’allongement de la 

rotation se heurte dans la région lorraine à un contexte pédoclimatique peu 

favorable aux cultures de printemps et d’été. Ceci aboutit à des assolements 

de cultures d’hiver chargés en céréales et colza, d’où le développement 

d’adventices résistantes et de forts usages d’insecticides sur colza.  

Les expérimentations systèmes menées dans ce projet visent à évaluer 

l’intérêt de la production intégrée vis-à-vis de ces deux principaux enjeux 

pour les producteurs de grandes cultures lorrains : la gestion des adventices 

et celle des ravageurs du colza.  

> Objectifs 

- Evaluer techniquement les performances du recours à l’allongement de 

la rotation et de la production intégrée, 

- Chiffrer l’impact économique de réductions conséquentes du recours 

aux produits phytosanitaires : de - 30 % à jusqu’à - 70 % dans certains 

systèmes, 

- Disposer de sites de communication et de démonstration, afin de 

diffuser auprès du public cible des différents acteurs du projet les 

techniques de la production intégrée. 

> Résumé 

Ce projet s’appuie sur un réseau multi-sites et multi-acteurs analysant 7 

systèmes innovants conduits en production intégrée. 3 sites sont axés sur des 

systèmes céréaliers et un des sites sur un système polyculture élevage. Sur 

l’ensemble des sites, des protocoles partagés sont utilisés pour conduire les 

systèmes innovants dans une logique de réduction de phytos, avec des 

leviers adaptés à chaque contexte pédoclimatique et contraintes locales.   

Pour répondre aux besoins de références, les systèmes mis en place se 

basent en partie sur l’allongement de la rotation, avec selon les sites 

l’introduction de pois, tournesol, triticale, maïs, luzerne. Des systèmes en 

rotation courte colza-blé-orge dans lesquels seuls les leviers de l’itinéraire 

technique mis en œuvre sont aussi évalués.  

 

Nombre de sites EXPE :  4 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 2 
 

 producteur : 1 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  7 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 
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DE CULTURE 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Haroué 
Intégré 3 ans 

Non 
Colza - Blé - Orge H  x x x x ES 55 % 

Intégré 5 ans 
Colza - Blé - 

Tournesol - Pois P 
x x x x x ESR  65 % 

Champenoux Intégré 6 ans Non 
Colza - Blé - Triticale - 

Maïs - Pois 
x x  x  SR 55 % 

Flirey  

1er niveau de 
rupture 

Non 
Colza - Blé - Orge H  x  x x E 30 % 

2e niveau de 
rupture 

Colza - Blé - Triticale - 
Tournesol - Orge P 

x x  x x ES 50 % 

St Hilaire 
Intégré -50% 

Non 

Colza - Blé tendre H - 
Orge P - Pois P 

x x  x x ER 50 % 

Couvert 
permanent 

Colza - Blé tendre H - 
Orge P - Pois P 

x x  x x ESR 50 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2 
E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de systèmes de référence présents sur chaque site. 

 

Le mot du chef de projet 
« La force de ce projet est de rassembler chambres d’agriculture, organismes économiques, instituts techniques, centres 

de formation et d’enseignement autour de la thématique de la production intégrée. Si chaque acteur de ce consortium 

présente des objectifs différents, le dispositif permet de se réunir autour d’enjeux communs : 

- techniques pour disposer de solutions durables pour lutter contre les adventices et les ravageurs,  

- économiques pour chiffrer l’impact de réductions conséquentes du recours aux phytosanitaires et évaluer les 

conséquences pour l’agriculteur et pour les filières,  

- sociétaux et politiques pour mesurer l’acceptabilité des changements de systèmes par le monde agricole et 

évaluer les besoins d’accompagnement des politiques publiques dans ces objectifs de réduction. 

Pour se faire, le projet est bâti sur un réseau de partenaires et de sites permettant de couvrir une bonne part de la 

diversité des agricultures lorraines. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet s’inscrit dans une démarche régionale impulsée par les Chambres d’Agriculture dans le cadre du schéma régional 

Eau’bjectif, dans lequel sont travaillées les techniques agronomiques favorables à la qualité de l’eau. Le réseau PIC, réseau 

de 12 sites expérimentaux conduits par les quatre Chambres Départementales, est notamment basé sur le même protocole 

d’expérimentation que celui du réseau EXPE et vient donc compléter les références acquises dans EXPE. 

Par ailleurs, la plateforme EXPE d’Haroué est devenue un lieu d’échanges avec les ingénieurs et les agriculteurs des réseaux 

FERME de la région. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La plateforme EXPE d’Haroué s’inscrit dans une volonté politique de 

disposer d’une station expérimentale des Chambres d’Agriculture 

dédiée à l’agronomie et à l’agro-écologie et initiée au milieu des 

années 2000. Tout d’abord axés sur la gestion de l’azote, les travaux se 

sont orientés vers la gestion des produits phytosanitaires par les 

pratiques agronomiques, avec notamment des essais analytiques sur le 

désherbage mécanique, mais aussi sur les couverts et le travail du sol. 

Les expérimentations systèmes sont abordées à partir de 2011, avec la 

mise en place de la plateforme EXPE d’Haroué. S’inscrivant comme un 

pont entre le réseau protection intégrée des cultures des Chambres 

d’Agriculture de Lorraine et le programme EXPE Ecophyto Lorrain, elle 

se présente comme une situation représentative des systèmes lorrains 

de grandes cultures en sol argilo-calcaire profond. Sa valeur ajoutée est 

la présence, chaque année, de tous les termes de la rotation des 

différents systèmes testés. 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Ferme de l’ALPA 
La plateforme d’expérimentation EXPE de 

la Chambre Régionale d’Agriculture est 

située sur la ferme de l’ALPA, centre de 

formation et d’enseignement agricole au 

service de la profession agricole lorraine.  

L’exploitation agricole est une ferme de 

polyculture-élevage laitier caractéristique 

du plateau lorrain. Avec ses 620 000 L de 

quota, ses 100 ha de cultures, ses 50 ha de 

prairies permanentes et son verger de 3 ha, 

l’exploitation joue à la fois un rôle de 

support aux apprenants, mais offre aussi un 

terrain de jeu à grande échelle pour les 

expérimentations de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Lorraine.  

Aussi, outre la plateforme EXPE, les 

expérimentations sur les techniques 

agronomiques, l’agriculture de précision, la 

biodiversité et le drainage rythment les 

travaux des équipes. 

 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Haroué 
 

Localisation : Centre ALPA - Ferme des Noires Terres - 54740 HAROUE 
(48.478149, 6.176028) 
 

Contact : François-Xavier SCHOTT 
 (francois-xavier.schott@lorraine.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site : 
« Ce type d’expérimentation et cette plateforme en particulier permettent de tester sur de grandes parcelles,  

dans les mêmes conditions que des agriculteurs des combinaisons de leviers agronomiques, de nouvelles règles de 

décisions le tout sur des systèmes où les phytosanitaires sont envisagés en dernier lieu pour lutter contre ravageurs, 

maladies et adventices. Ce type d’essai permet d’apprécier toutes les dimensions de ces systèmes intégrés : 

techniques, économiques et environnementales, mais aussi social avec la prise en compte du temps de travail au 

champ et du temps d’observation nécessaire à ces systèmes. Cette plateforme est de ce fait un lieu privilégié 

d’échanges, un incubateur pour imaginer les systèmes de demain… »  

 

Interactions avec d’autres projets 

L’expérimentation d’Haroué est bâtie en lien fort avec les autres 

travaux des Chambres d’Agriculture de Lorraine dans le cadre de leur 

programme d’actions Eaubjetif pour la reconquête et la préservation 

de la qualité de l’eau en Lorraine. Elle sert de lieu de communication et 

de vulgarisation à la fois pour les agriculteurs des groupes DEPHY, mais 

aussi pour les apprenants du centre de formation et l’ensemble des 

agriculteurs lorrains. 

Grandes Cultures 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Haroué 2017  



   

Systèmes DEPHY testés 

Sur une exploitation de polyculture-élevage, l’orientation céréalière des systèmes testés tient à la plus grande 

difficulté de réduire le recours aux produits phytosanitaires que dans un système bénéficiant des atouts de l’élevage.  

Aussi, le choix d’une rotation courte (Intégré 3 ans) de trois cultures d’automne vise à évaluer les performances de 

LA rotation classique lorraine dans une logique de réduction à outrance des produits phytosanitaires.  

La rotation allongée (Intégré 5 ans) contribue quant à elle à l’évaluation d’un système en production intégrée 

mettant en œuvre tous les leviers agronomiques disponibles avant l’emploi de produits phytosanitaires. Le choix des 

cultures dans cette rotation est à la fois corrélé à l’historique de cultures sur l’exploitation, à la recherche de cultures 

économes en intrants, tant phytosanitaires qu’azotés, et à une volonté d’alterner cultures d’automne, d’hiver, de 

printemps et d’été. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intégré 3 ans 2012 - … 
Non 

3 x 0.65 ha Colza - Blé - Orge H 55 % 

Intégré 5 ans 2012 - … 5 x 0.65 ha Colza - Blé - Tournesol - Pois P 65 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif se compose de grandes bandes de 

28 m de large sans répétition. Tous les termes 

de la rotation sont présents chaque année. 

 

Système de référence :  

Le système de référence a comme rotation : 

colza-blé-orge H. Les interventions sont 

pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, 

interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant la méthode du 

bilan). Seul le travail du sol est contraint dans 

une logique sans labour. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées séparent les différents 

systèmes, pour des raisons logistiques et 

d’aménagement expérimental. 

 

> Suivi expérimental 

Un suivi hebdomadaire (comptages et notations) est effectué pour les ravageurs, maladies et adventices dans les 

zones traitées et aussi dans des zones témoins ayant reçu 0 insecticide, 0 fongicide et 0 herbicide. Les mesures dans 

ces zones témoins permettent d’évaluer la pression de l’année, et par conséquent d’évaluer l’efficacité des 

techniques mises en œuvre. 

Des mesures plus ponctuelles sont également réalisées : rendement, analyses de qualité classiques des récoltes 

(humidité, teneurs en protéines, PS, impuretés), analyse des taux de mycotoxines et analyse de la résistance des 

vulpins aux herbicides. 
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Plan du dispositif expérimental  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 

Pluviométrie annuelle : 730 mm 

(pluviométrie automnale et 

hivernale abondante, printemps sec, 

été chaud) 

Froid intense en janvier-février 

Argilo-calcaire 

Moyennement profond  

Hydromorphie hivernale 

Ressuyage moyennement 

rapide 

Moyennement séchant en été 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- une exigence de qualité boulangère pour les blés ; 

- une forte présence de la filière colza ; 

- des débouchés pour le tournesol oléïque assez développés ; 

- des débouchés pour l’alimentation animale pour les pois. 

 

> Environnemental 

La parcelle est inclue dans le périmètre de l’opération AgriMieux Agr’Eau Madon. 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie majoritaire de la région, mais sa pression reste modérée, en moyenne 10 q/ha. 

Les autres maladies sont plus rares : la rouille jaune peut apparaitre en début de cycle et la rouille brune en fin de 

cycle sur variétés sensibles. Les écarts mesurés entre témoins traités et non traités fongicides sur le site vont de 1 à 

11 q/ha. 

Sur orge d’hiver, le complexe de maladies helminthosporiose / rynchosporiose aboutit sur la plateforme a des 

écarts mesurés de 0 à 6 q/ha entre témoins traités et non traités avec des fongicides. 

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie. 

 

 

 

Septoriose blé

Rouilles blé

Helminthosporiose
orge

Rynchosporiose orgeSclérotinia colza

Anthracnose pois

Maladies tournesol

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

En sol argileux, les limaces exercent une forte 

pression tant sur colza que sur céréales d’hiver. 

Les « effets bordures », de par la présence des 

bandes enherbées entourant chaque système, 

contribuent à ce niveau élevé de pression.  

Sur colza, les charançons de la tige (C. tige) 

présentent une forte pression, contrairement aux 

charançons du bourgeon terminal (CBT) et aux 

méligèthes pour lesquels le risque est moins 

important.  

Sur pois, les printemps chauds favorisent la 

présence des sitones. 

La pression corbeaux est forte et peut provoquer 

des pertes de pieds exacerbée sur des parcelles de 

tournesol de petite taille. 

A noter une forte pression des campagnols sur toutes les cultures, avec des dégâts accrus sur colza et sur blé 

précédent soja. Situé en zone de protection du milan royal, la solution chimique de lutte contre ce nuisible est alors 

quasiment impossible. 

 

> Adventices 

Une forte pression gaillet est présente dans toutes les cultures. La pression de vulpins est quant à elle moyenne, 

mais leurs résistances aux fops/dens et un début de résistance aux sulfonylurées et dymes sont avérées.  

Les brômes, chardons et liserons sont présents mais ont un niveau de pression plutôt faible. 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Limaces

CBT colza

C. tige colza

Méligèthes
colza

Puc., cicad.
Céréales

Pucerons pois

Sitones pois

Pucerons
tournesol

Corbeaux
tournesol

Campagnols

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Vulpin

Brome

Gaillet

Véronique sp

Renouée liseron
Rénouée des

oiseaux

Chénopode

Chardon

Liseron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

Le domaine expérimental de la Bouzule a réalisé pendant plusieurs 

années avec les laboratoires de recherche de l'ENSAIA des études 

sur la diminution de l'impact des produits phytosanitaires sur 

l'environnement.  

A titre d'exemple, de 1990 à 2000, les eaux de drainage d'une 

parcelle de 17 ha ont été analysées afin d'étudier le transfert des 

résidus de produits phytosanitaires selon le type de sol. 

Deux dispositifs compensatoires ont également été mis en place, 

dont un est toujours suivi par la Chambre Régionale d'Agriculture de 

Lorraine. 

C'est en 2011 que le domaine expérimental de la Bouzule s'est 

engagé dans la démarche Ecophyto, en installant un site EXPE de 5,5 

ha. L'intérêt de ce site est qu'il compare une rotation courte colza-

blé-orge avec une rotation sur 6 ans dans laquelle on retrouve du 

pois de printemps et du maïs ensilage à destination de l'élevage.  

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Domaine expérimental de la Bouzule  
 

Situé sur la commune de Laneuvelotte (54) 

à une quinzaine de kilomètres à l'est de 

Nancy, le domaine expérimental de la 

Bouzule a vocation à être support 

pédagogique et support d'expérimentation.  

Il se veut représentatif des fermes de 

polyculture-élevage lorraines avec 255 ha 

de SAU, dont 145 ha de prairies 

permanentes, 75 vaches laitières pour une 

production annuelle de 590 000 L, un 

troupeau de 110 chèvres alpines avec un 

atelier transformation de fromages, une 

unité de bio-méthanisation de 40 kW 

électrique, un troupeau de 30 vaches 

charolaises suitées (en copropriété avec le 

centre d'insémination) et enfin 110 ha de 

terres labourables dont 12 ha de luzerne et 

45 ha de maïs destinés à l'alimentation des 

troupeaux. 

 
  
 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Champenoux 
 

Localisation : Domaine expérimental de la Bouzule - La Grande Bouzule 
Nord - 54280 CHAMPENOUX (48.742218, 6.356485) 

 

Contacts : Séverine PIUTTI (severine.piutti@univ-lorraine.fr),  
Alexandre LAFLOTTE (Alexandre.Laflotte@univ-lorraine.fr) 

 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif EXPE est implanté sur 5,5 ha. Il est composé de 9 parcelles d'environ 60 ares chacune. La principale 

problématique sur le site est la pression adventices. En effet, étant situées à proximité immédiate de la ferme, ces 

parcelles ont pendant de nombreuses années été cultivées en rotation courte maïs ensilage/blé, engendrant de fortes 

pressions en espèces annuelles (panic, arroche, vulpin, gaillet) et vivaces (chiendent, liseron…). Nous attendons donc 

beaucoup de cet allongement de rotation pour nous permettre de réduire la pression. Après quatre années d'essais, les 

premiers résultats apparaissent : la flore adventice est beaucoup plus diversifiée dans la rotation longue et la dominance 

des espèces nuisibles caractéristiques des rotations courtes est nettement plus faible. » 
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 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 

Interactions avec d’autres projets 

Ce site est en lien avec les trois autres sites impliqués dans le projet 

EXPE Ecophyto Lorrain : le site d’Haroué, celui de St Hilaire et celui 

de Flirey. 

mailto:severine.piutti@univ-lorraine.fr
mailto:Alexandre.Laflotte@univ-lorraine.fr


  

Système DEPHY testé 

La rotation colza-blé-orge la plus répandue en Lorraine est peu adaptée à la typologie des fermes en polyculture-

élevage. Dans un contexte de reterritorialisation de l'approvisionnement en aliments pour les troupeaux, la ferme de 

la Bouzule a donc voulu qu'apparaisse dans la rotation longue le pois fourrager de printemps (source de protéines), 

le maïs ensilage (source d'énergie) et le triticale (source de paille). 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intégré 6 ans Non 6 x 0.6 ha 
Colza - Blé - Triticale - Maïs - 

Pois 
55 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif est constitué de grandes bandes de 24m de large sans répétition. Tous les termes de la rotation sont 

présents chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de référence :  

Le système de référence a comme rotation : colza-blé-orge d’hiver. Les interventions sont pilotées selon une logique 

d’agriculture raisonnée (date de semis classique, interventions phytosanitaires au seuil, fertilisation azotée suivant la 

méthode du bilan). Il n’y a pas de contrainte concernant le travail du sol. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas eu d’aménagement spécifique, mais un bois est présent en haut de la parcelle et un cours d’eau précédé 

par une bande enherbée sont présents en bas de la parcelle. Les parcelles suivent une pente croissante du cours 

d'eau jusqu'au bois.  

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental comporte : 

- un suivi des communautés d'adventices, via des relevés annuels à l’automne et au printemps ; 

- un suivi des populations de limaces (réalisé en 2015), via la disposition de pièges ; 

- un suivi de la pression de ravageurs, via la pose de pièges dans les parcelles de colza ; 

- ainsi que des mesures des composantes du rendement, via des relevés annuels à l’automne et au printemps. 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental 
800 mm de précipitations annuelles 

(pluviométrie automnale et hivernale 
abondante, printemps sec, été chaud) 

Argileux 

Sol hydromorphe 
Ressuyage relativement lent 
Bonne réserve hydrique en 

période de sécheresse 
Parcelles en pente 

 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique se caractérise par : 
 - une forte présence de fermes en polyculture-élevage ; 
 - une orientation des cultures pour l'autoconsommation (maïs ensilage, pois, blé, triticale) ; 
 - une forte présence de la filière colza. 
 

 

 

> Environnemental 

L'expérimentation n'est incluse dans aucun périmètre environnemental. Elle se situe en revanche en banlieue 

éloignée de Nancy, et proche d'une petite ville Champenoux. 

 

 

 

> Maladies  

Globalement sur le site de Laneuvelotte, la pression maladie est relativement faible, notamment pour les maladies 

des céréales.  

Seul le sclérotinia sur colza présente un niveau de risque moyen et nécessite un traitement fongicide quasi-

systématique. 
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Septoriose

Oïdium

Sclérotinia

AnthracnoseHelminthosporiose

Rouille

Fusariose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

La pression ravageurs est assez importante sur le site. 

Les attaques de limaces sont quasi systématiques et vont jusqu'à perturber fortement l'essai. L'effet "bordures", sur 

lesquelles les dégâts sont toujours plus importants, est amplifié du fait de la faible largeur des bandes d'essai. Ainsi, 

proportionnellement à une parcelle en "exploitation" les dégâts sont potentiellement plus importants dans nos 

parcelles d'essai. 

On note de même de gros soucis liés aux dégâts de sangliers, notamment dans la bande de maïs du fait de la 

proximité immédiate de la forêt. Les corbeaux engendrent aussi des pertes de maïs, entrainant un traitement de 

semences systématique. Et enfin, la présence de meligèthes et charançons est régulièrement observée et nécessite 

une surveillance de ces ravageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression adventices est très forte sur le site de 

Laneuvelotte, notamment pour les gaillets, stellaires, 

vulpin et les vivaces. On note certaines années la 

présence de panique et folle avoine. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Limaces

Meligèthes

Charançons

Sitones

Pucerons

Pyrales

Gibier

Corbeaux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Gaillet

Stellaire

Vulpin

Folle avoine

Vivace

Panic

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitation EARL de GAIA est représentative des fermes 

céréalières situées en argilo-calcaire et, de par sa situation 

géographique, est également représentative du territoire lorrain et 

de celui de la coopérative (EMC2). 

Les agriculteurs de l’exploitation, pointus techniquement, 

souhaitent constamment améliorer l’impact de leurs pratiques sur 

l’environnement. Ces derniers se sont dotés, depuis de longue date, 

d’infrastructures visant à réduire le risque de pollutions ponctuelles : 

local phyto, plate-forme de nettoyage pulvérisateur, phytobac. 

D’un point de vue économique, les agriculteurs recherchent les 

meilleures marges brutes, ce qui passe par l’optimisation du 

potentiel de production de leurs parcelles. 

Le management du site expérimental est réalisé par la coopérative. 

Pour cela, les agriculteurs s’appuient sur les OAD et les conseils 

diffusés par la coopérative.  

.  

Site producteur 
 

EARL de GAIA  
 

 

L’exploitation céréalière a une SAU de 300 

ha cultivés principalement en colza, blé 

tendre d’hiver, orge d’hiver, orge de 

printemps et pois de printemps.  

 

Située sur le plateau de Haye, l’exploitation 

est à une altitude d’environ 290 m. 

 

Les agriculteurs sont d’anciens 

expérimentateurs et font encore 

aujourd’hui des essais pour des sociétés 

phytosanitaires sur leurs parcelles.  

Sur l’expérimentation EXPE, toutes les 

interventions sont déclenchées suite à des 

observations et pilotées par les 

agriculteurs. 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Flirey  
 

Localisation : 18 rue de mort mare - 54470 FLIREY 
(48.876863, 5.847406) 

Contact: Benoit MALLINGER (benoit.mallinger@emc2.coop) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site :  
«L’exploitation met à disposition d’EMC2, 3 ha sur 3 parcelles depuis 2010. L’expérimentation permet dans notre 

contexte de tester la faisabilité d’une baisse forte des produits phytosanitaires. 

Nous effectuons l’ensemble des interventions mécaniques et chimiques, qui font suite à des observations, ainsi que la 

récolte. L’expérimentation bénéficie du matériel de l’exploitation ainsi qu’occasionnellement du matériel des voisins si 

un matériel spécifique est nécessaire. » Etienne SIDOT, EARL de GAIA 

Interactions avec d’autres projets 

L’exploitation de l’EARL de GAIA accueille des groupes d’adhérents 

pour les formations HVE (Haute Valeur Environnementale) 

dispensées par EMC2. Les agriculteurs témoignent de leur 

expérience de la maitrise des risques liés aux pollutions ponctuelles. 

 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site de Flirey 2017 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 



  

Systèmes DEPHY testés 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

1er niveau de rupture 
Non 

3 x 0.27 ha Colza - Blé - Orge H 
50 % sur la 

rotation 

2e niveau de rupture 3 x 0.27 ha 
Colza - Blé - Triticale - 

Tournesol - Orge P 
50 % mini 

tous les ans 

 

Ces systèmes de culture ont été choisis pour leur représentativité régionale en rapport au contexte pédo-climatique 

(sols argilo-calcaire superficiels) et en fonction des débouchés majoritaires des cultures.  

Les systèmes sont testés pour savoir jusqu’où la baisse des produits phytopharmaceutiques est possible et avec 

quels aménagements. 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Le dispositif se compose de 3 sites comparant les 

3 systèmes (les deux systèmes DEPHY et le 

système de référence) sur 3 parcelles 

différentes, sans répétition. 

Pour le système ‘1er niveau de rupture’ toutes les 

cultures sont présentes chaque année, alors que 

pour le système ‘2ème niveau de rupture’ seules 3 

cultures sur 5 sont présentes chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est présent avec la 

rotation « Colza-Blé-Orge H ». Les interventions 

sont pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, 

interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant la méthode du bilan). 

Ce système est labouré. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Sur le site sont effectués des comptages d’adventices et de levée (mesure d’infestation), des notations maladies, des 

piégeages et comptages pour les ravageurs, des pesées de biomasse de colza et de biomasse des couverts, des 

mesures du rendement et d’analyse de la qualité du grain. 

Des suivis d’indicateurs de biodiversité sont également faits sur le site (vers de terre, carabes). 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 
Pluviométrie annuelle moyenne :  

800 à 900 mm 
Températures représentatives du climat 

lorrain  
Altitude 290 m 

Sol argilo-calcaire 
superficiel à moyen du 

plateau de Haye 

Sol séchant, facile à travailler, 
avec un taux de matière 

organique moyen à faible 

 

 

> Socio-économique 

Au-delà des contraintes pédo-climatiques qui classent ce territoire en "zone intermédiaire", c'est à dire présentant 

des potentiels de rendements moyens, cette petite région qui appartient au "Barrois" a délaissé l'élevage pour se 

spécialiser dans la production de céréales de type SCOP (Céréales, Oléagineux et Protéagineux) favorisée par la mise 

en place de la PAC. Les rotations se sont spécialisées sur des cultures d'hiver, en maximisant le blé et le colza. Pour 

augmenter leur revenu, les exploitations se sont agrandies en surface, la moyenne des SAU par exploitation fait 

partie des plus importantes de France.  

Les filières SCOP régionales sont bien organisées, les débouchés des céréales sont essentiellement tournés vers 

l'export via le port de Metz. 

Lorsque les agrandissements de surface ne sont pas possibles, les exploitants recherchent des revenus 

complémentaires. La diversification par les circuits courts est limitée par une densité de population faible. À 

l'exception de l'agriculture biologique et de la production de semences, il n'existe pas de cahier des charges de 

production spécifique valorisé par des primes 

 

 

> Environnemental 

La commune de Flirey est située en zone vulnérable au titre de la directive nitrates. 

 

 

> Maladies  

La maladie principale en blé est la 

septoriose, la nuisibilité moyenne du 

secteur est d’environ 15 q/ha. 

En orge, le complexe de maladies 

principal est rhynchosporiose / 

helminthosporiose.  

La pression maladies colza est 

essentiellement liée au sclérotinia, et 

dans une moindre mesure à la 

cylindrosporiose. 

Cylindrosporiose

Sclérotinia

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Fusariose de l’épi 

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression des ravageurs est variable selon les années, avec globalement une pression du charançon du bourgeon 

terminal assez forte sur le colza à l’automne. 

La présence de limaces est plus ou moins importante suivant le climat de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices problématiques sont principalement constituées de pensées, renouées, géraniums et vulpins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Brome

Gaillet
gratteron

Géranium
disséqué

Pensée des
champs

Renouée des
oiseaux

Renouée
liseron

Renouée
persicaire

Vulpin des
champs

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces

Altises

Charançons

Méligèthes

Pucerons

Cicadelles

Cécidomyies

Gibiers

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La fonction de la station, depuis sa création en 1988, est de fournir 

aux producteurs les références leur permettant d’adapter leur 

système d’exploitation au nouveau contexte économique.  

De 1992 à 1998, une expérimentation système appelée les 

‘’microfermes’’ permettait de tester les règles de décision d’un 

système en conduite intégrée par rapport à une conduite 

conventionnelle.  

De 2006 à 2011, une expérimentation système appelée ‘’lutte 

intégrée contre les adventices’’ a permis l’écriture et la 

hiérarchisation de leviers agronomiques de lutte contre les 

principales adventices des systèmes céréaliers lorrains ainsi que le 

calcul d’indicateurs de performances.  

2011 a marqué l’engagement dans le réseau DEPHY EXPE. 

Sur la ferme expérimentale de St Hilaire, il est possible de jouer sur 

la complémentarité existante entre des essais menés à l’échelle du 

système de culture et des essais plus analytiques de calage des 

règles de décision permettant le pilotage de systèmes afin de 

répondre aux objectifs d’ECOPHYTO . 

Site en station expérimentale 
 

Ferme expérimentale de St Hilaire  
En système polyculture élevage la ferme 

est un outil opérationnel de recherche et 

de développement représentatif des 

milieux humides de l’Est de la France.  

Sa SAU de 130 ha se répartit en 40 ha sur 

des sols dominants en limons, favorables 

aux grandes cultures et en 90 ha sur des 

sols argileux humides, essentiellement 

herbagers. Le troupeau de vaches 

allaitantes est composé de 50 mères en 

race charolaise et leur suite. Un atelier 

d’engraissement de 170 jeunes bovins 

permet l’expérimentation de modes 

d’alimentation. 

Parmi les différents thèmes expérimentaux 

développés à St Hilaire, on peut citer : 

gestion optimisée des intrants, aides au 

choix des matériels de travail du sol et de 

semis, amélioration de la qualité des 

céréales produites, valorisation des prairies 

permanentes par un troupeau allaitant, 

préservation de l’environnement. 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : St Hilaire 
 

Localisation : Ferme expérimentale de St-Hilaire - 16 Rue du Moulin de 
Moncelle - 55160 ST HILAIRE EN WOEVRE  
(49.081315, 5.705825) 

 

Contact : Pascaline PIERSON (p.pierson@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site :  
« L’expérimentation couvre 3.3 ha, elle est conduite en parcelles complètes. La formalisation et l’analyse  

critique de règles de décision oblige à une traduction du raisonnement utilisé. Cette approche plus concrète de la prise de 

décision facilite la discussion et la diffusion des résultats obtenus jusqu’à l’agriculteur. Sur le site, l’essai système DEPHY 

EXPE peut servir de fil conducteur des échanges en répondant à 4 questions : faisabilité technique (les itinéraires 

techniques peuvent-ils réellement être appliqués dans le contexte de la plateforme ?), réussite (les objectifs sont-ils 

satisfaits ? Sinon, pourquoi ?), performances pluricritères (au-delà des objectifs prioritaires, quelles sont les performances 

sur d’autres critères d’intérêt ?) et durabilité (au regard des enjeux futurs). » 

Interactions avec d’autres projets 

La station est identifiée au sein du projet Digiferme d’ARVALIS 

souhaitant mettre en avant l’innovation permise par les nouvelles 

technologies numériques auprès des producteurs pour allier 

compétitivité et respect de l’environnement (lien ECOPHYTO II). 

 

 Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site St Hilaire 2017  

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Grandes Cultures 



  

Systèmes DEPHY testés 

 

Le système Intégré -50 % vise à réduire le recours aux produits phytosanitaires d’au moins 50 % sur la rotation et par 

culture tout en maintenant les résultats économiques à l’échelle de la rotation et en conservant des parcelles 

propres. L’objectif économique principal est la marge au-delà du niveau de rendement et du produit brut. 

Globalement le niveau de tolérance vis à vis des bioagresseurs est supérieur. Par rapport à la classification 

‘’DéDoPé’’, ce système est de type Do (acceptation de dommages), et par rapport à la classification ‘’ZESR’’, de type 

S (stratégies de substitution). 

 

Le système en couvert permanent est proche du système précédent, mais les cultures sont implantées sur un 

couvert permanent de légumineuses. L’objectif de réduction d’IFT est au-delà des 50 % et doit pouvoir s’approcher 

d’une totale impasse d’herbicides. Par rapport à la classification ‘’DéDoPé’’, ce système est de type Pé (acceptation 

de pertes économiques), et par rapport à la classification ‘’ZESR’’ de type R (stratégies de reconception). 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 

réduction d’IFT 

Intégré -50% 
Non 

1.1 ha Colza - Blé tendre H - Orge P - Pois P 50 % 

Couvert permanent 1.1 ha Colza - Blé tendre H - Orge P - Pois P 50 % 

 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

C’est un dispositif en grandes parcelles (1.1 ha) sans répétition. 

Une seule culture est présente chaque année. 

 

Système de référence :  

Un système de référence est présent, en rotation « Colza-Blé-

Orge H » représentatif de la pratique régionale actuelle. Les 

interventions sont pilotées selon une logique d’agriculture 

raisonnée (date de semis classique, interventions 

phytosanitaires au seuil, fertilisation azotée suivant la méthode 

du bilan).Le travail du sol ne comporte pas de labour. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement particulier, c’est un paysage de type 

openfield. 

 

> Suivi expérimental 

Le site fait l’objet d’un suivi hebdomadaire de type Bulletin de Santé du Végétal. Les stades, maladies, ravageurs y 

sont donc observés de manière dynamique et évolutive.  

Des comptages adventices sont réalisés sur des zones non désherbées, une note de satisfaction globale est réalisée 

en clôture de campagne. 

Les outils d’aide à la décision au pilotage de l’azote sont mis en place : mesures de reliquats (post récolte, reprise 

drainage, sortie hiver), pesées de biomasse, Ntester sur blé. 

Des suivis d’indicateurs de biodiversité sont réalisés (vers de terre, carabes). 

Des analyses de diagnostic agronomique - physico-chimie et biologie du sol ont été faites en 2015 (Celesta-lab). 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 
Pluviométrie annuelle moyenne : 690 mm 
Températures représentatives du climat 

lorrain (moyenne 10.2°C) 
Altitude 210 m 

Argilo-limoneux sur argile 
profond à tendance 
hydromorphe de la 

Woëvre 

Hydromorphie hivernale malgré 
le drainage en place 

Ressuyage lent 

 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique se caractérise par : 

- Une exigence de qualité boulangère, teneur en protéines et poids spécifique pour les blés à vocation 

d’export ; 

- Une forte présence de la filière colza ; 

- Une orientation possible des cultures pour l’autoconsommation (maïs ensilage, triticale, pois) ; 

- La valorisation possible des cultures fourragères en système de polyculture élevage (luzerne, prairie 

temporaire). 

 

 

> Environnemental 

La commune de St Hilaire en Woëvre est située en zone vulnérable au titre de la directive nitrates. 

 

 

> Maladies  

La pression maladies est globalement modérée sur le site : septoriose sur blé (moyenne nuisibilité 10q/ha), 

rhynchosporiose et helminthosporiose sur orge, sclérotinia sur colza. 

Les autres maladies sont peu présentes ou de manière non systématique en lien avec les séquences climatiques 

annuelles ou la sensibilité variétale. 

 

 

Piétin verse

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Fusariose épi

Sclérotinia

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression limaces (grises et noires) est forte avec des facteurs de risque élevés (historique de présence, 

préparation souvent motteuse).  

Les autres ravageurs sont les pucerons, les charançons et méligèthes. Pour ces ravageurs, la pression est variable et 

est fortement liée à l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

En dicotylédones, les risques principaux concernent le gaillet, la véronique, la matricaire et dans une moindre 

mesure la pensée, la barbarée et le myosotis.  

En graminées, les risques concernent la vulpie (historique de tentatives de simplification du travail du sol), les vulpins 

(avec résistance fops/dens et début de résistance aux sulfonylurées et dymes) et la folle avoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Vulpin

Brome

Vulpie

Folle avoine

Gaillet

Matricaire

Pensée

Géranium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Limaces grises

Limaces noires

Pucerons
automne

Cicadelles

Charançons
bourgeon

terminal colza

Charançons
tige colza

Méligèthes

Sitones pois

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 


