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§ Sa conception 

Au programme 

§ Ses résultats 
 

§ Ses performances 
 

§ Ses objectifs 
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§  2009, prix bas des céréales ; Charges op. réduites… ; 
suppression du labour depuis 2000 ; désherbage qui 
devient de plus en plus difficile … 
 

§ 2009 : développement de l’approche système au 
niveau de la Normandie, échanges avec mes 
conseillers cultures, … 
 

§ à Peut-on aller encore plus loin ? Quels impacts sur la 
maitrise des adventices qui devient problématique ? 

Sa conception : origine, mise en 
expérimentation du système 
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§ Essai localisé dans la plaine de Trun, sol argilo-calcaire  

 
§ RU + ou - 40 mm suivant les zones de la parcelle 

Sa conception : contexte physique   

BOCAGE

PLAINE P. OUCHE

PERCHE

P.AUGE

MERLERAULT
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Guéprei : pluviométrie  et  températures Argentan  
(1976-2005) 

Pluie ( mm ) T° moyenne ( °C ) T° mini. ( °C ) T° maxi. ( °C )

  nb j >25° nb j >30° 
Janvier 0.0 0.0 
Février 0.0 0.0 
Mars 0.0 0.0 
Avril 0.5 0.0 
Mai 1.7 0.0 
Juin 6.8 1.7 

Juillet 10.1 3.1 
Août 8.5 2.2 

Septembre 3.9 0.3 
Octobre 0.3 0.0 

Novembre 0.0 0.0 
Décembre 0.0 0.0 
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Sa conception : contexte mécanique 
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§ Les rotations existantes avant la mise en place du SdCi 
  

Sa conception : contexte agronomique 
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§ Adventices 
 

– Vulpin des champs, Folle avoine 

– Gaillet, Véroniques sp, Pensée des champs, Peigne de 

Venus, Fumeterre, Séneçons 

–  Mercuriale annuelle, Renouées sp  

– Chardon des champs et Liserons des champs 
 

Sa conception : contexte biotique 
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§ Population d’adventices 
 

 

Sa conception : contexte biotique 

10 

  Population (estimation) Seuil de nuisibilité direct (Rdt - 5%) 

Graminées 
Vulpin des champs < à 50/m2 (> à 100/m2 par 

endroit) 26/m2 

Folle Avoine 0 à 20/m2 5,3/m2 

Dicotylédones 

Gaillet grateron 0 à 20/m2 (> à 40/m2 par endroit) 1,8/m2 

Véroniques sp 0 à 30/m2 30 à 45/m2 

Pensées 0 à 50/m2 130/m2 

Mercuriale annuelle 0 à 15/m2 ? 

Renouées sp 0 à 50/m2 ? 

Vivaces 
Chardon des 
champs par taches jusqu'à 5-6 /m2 ? 

Liseron des champs par taches jusqu'à 5-6 /m2 ? 
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Sa conception : contexte biotique 

11 

Germination 
  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Vulpin                         

Folle Avoine                         

Gaillet                         

Pensée                         

Véronique FDL                         

Véronique de perse                         

Facteurs favorables 

  Sols argilo-
calcaire 

pH 
basique 

Successions 
culturales à 
base de 
cultures 
d'hiver 

Rotations 
courtes  

Semis 
précoces 

Fertilisation 
élevée 

Sols frais, 
riches en azote 
et MO 

Pratiques 
culturales 
simplifiées 

Présence 
de colza 

Vulpin       automnes           
Folle avoine                   
Gaillet       automnes           
Pensée                   
Véronique FDL             sol frais     
Véronique de perse                   

Prendre en compte la biologie des 
adventices 

 

Des facteurs et des pratiques qui 
expliquent leur présence 

 



Ecophyto, Savoir PLUS Risquer MOINS, Le Robillard (14), 08/11/2016 

2 déc. 

Source : http://www.infloweb.fr/ 

Moyens de lutte agronomique 

  

Rotation des 
cultures Labour Déchaumages et 

faux semis 
Décalage de la 
date de semis 

Vulpin         
Folle avoine         
Gaillet         
Pensée         
Véronique FDL         
Véronique de perse         
Mercuriale annuelle         
Renouée liseron         
Renouée oiseau         
Renouée persicaire         
Chardon         
Liseron des champs         

  Efficacité bonne 

  Effet négligeable 

 

Sa conception : contexte biotique 
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  Efficacité nulle ou technique non pertinente 

  Efficacité insuffisante ou très aléatoire 

  Efficacité moyenne ou irrégulière 



Ecophyto, Savoir PLUS Risquer MOINS, Le Robillard (14), 08/11/2016 

2 déc. 

§ Eté 2009 : co-construction (agriculteur-conseiller) du système de 
Guêprei 

  

Sa conception : contexte agronomique 
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cv -Tournesol - Blé - Orge H - cv - Pois - Colza – Blé  

Céréales : 
Décalage de date 
de semis 

Faux semis 

Variété résistante 
Densité – 30 à 40% 
sur blé 

Introduction d’une 
seconde culture de 
printemps / gestion 
adventices 
Introduction d’azote 

Fractionnement  azote 
avec décalage début 
montaison 

Introduction d’une 
première culture de 
printemps / gestion 
adventices 

Semis 
précoce, 
binage 45 

Binage, 
semis à 45 

Apporter de l’azote 
au système + 
couverture du sol 

Levier 1er niveau : rotation 
 

Levier 2ème niveau : ITK 
 

Maîtrise des dicotes 
Maîtrise des graminées 
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§ Maîtriser les adventices dans un contexte de forte 
pressions en graminées. Pas de labour 
 

§ Diminuer l’utilisation d’intrants 
 

Ses objectifs : attentes de l’agriculteur 

14 

§ Allongement de rotation 
§ Pratiques phytosanitaires moins sécuritaires et 

intervenir que si les risques sont avérés 
§ Tester les conduites blés en bas-intrants (réduire les 

fongicides et les apports d’azote) 

à Pour les atteindre, stratégies mises en place : 



Ecophyto, Savoir PLUS Risquer MOINS, Le Robillard (14), 08/11/2016 

2 déc. 

§ Répondre aux attentes de l’agriculteur 
 

 
§ Diminution de la flore adventice (surtout vulpin et 

folle avoine) 
 
§ Marge supérieure ou égale à la marge du 

système de référence 
 

§ IFT : être en dessous de la référence régionale 
 

Ses objectifs : attentes de l’expérimentateur 
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§ Rendements 
– Tournesol : 25 q/ha (28 à 30 q/ha) 
– Blé : 50,5 (moy : 72 q/ha ; 52 à 90 q/ha) 
– Orge Hiver : 75 q/ha (moy : 60 q/ha ; 41 à 65 q/ha) 
– Pois P : 40 q/ha (moy : 27 q/ha ; 12 à 37 q/ha) 
– Colza : 27 q/ha (moy : 22 q/ha ; 12 à 37 q/ha) 
– Blé : 75 q/ha (moy : 72 q/ha ; 52 à 90 q/ha) 

 
§ Qualité 

– RAS tournesol, OH, Pois P, Colza 
– Blé :  
§ Protéines : < à 11,5 (9,5 en 2015) 
§ PS : RAS 

 

Ses résultats : techniques 

16 



Ecophyto, Savoir PLUS Risquer MOINS, Le Robillard (14), 08/11/2016 

2 déc. 

§ État des cultures :  
– Maitrise des adventices : 
§ Céréales et colza : satisfaisant  
§ Dérobée : présence d’adventices => salissement du 

tournesol qui suit 
§ Tournesol et pois printemps : difficulté à maitriser les 

adventices, erreur technique 
§ Sur la rotation : maitrise malgré tout des graminées et 

dicotylédones, montée en puissance des vivaces (chardon 
des champs, liseron des champs !)  
 

– Maitrise des ravageurs et maladies : 
§ Pas de problème majeur (sauf gestion altise dans colza, 

traitement trop tardif) 

Ses résultats : agronomiques 
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Labour 
Rotation 

des 
cultures 

Alternance 
des périodes 

de semis 

Alternance 2 
graminées / 2 
dicotylédones 

Déchaumage et 
faux semis 

Décalage 
des dates 
de semis 

Variétes 
étouffantes

, plantes 
associées 

Inter culture / 
Cipan 

Lutte mécanique 
(binage, herse 

étrille) 

Lutte 
chimique 

(stade, 
résultats, 

…) 

Groupe 
HRAC 

Tournesol 

                      

        Pas la technique 
mais le matériel !   Non testé 

Gestion , 
destruction, quel 
impact sur la 
durabilité, comment 
le prendre en 
compte ? 

Matériel vétuste, ou 
absence de matériel !   F1 

Blé tendre 
                      

        Pas la technique 
mais le matériel !   Non testé   Matériel vétuste, ou 

absence de matériel !   B, A, O 

Orge hiver 
                      

        Pas la technique 
mais le matériel !   Non testé   Matériel vétuste, ou 

absence de matériel !   C, F1, A, 
B, G 

Pois 
Printemps 

                      

        Pas la technique 
mais le matériel !   Non testé   Matériel vétuste, ou 

absence de matériel !   G, K1, 
F3, B, C3 

Colza 
                      

        Pas la technique 
mais le matériel !   Non testé   Matériel vétuste, ou 

absence de matériel !   G, K3, 
F3, A, K1 

Blé tendre 
                      

        Pas la technique 
mais le matériel !   Non testé   Matériel vétuste, ou 

absence de matériel !   F1, B, G 

  Non applicable 

  Effets favorables 

  Effets intermédiaires 

  Effets défavorables ou non testés 

 

Ses résultats : agronomiques 
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§ Facteurs de réussite 
– Diversité des périodes de semis  (4 périodes) 
– Allongement de rotation 
– Décalage des dates de semis sur céréales 
– Faux semis 
– Intervention sur adventices jeunes et diversité des modes 

d’action 
 

§ Facteurs d’échecs 
– Déchaumage lié au matériel utilisé, matériel de semis à disque ? 
– Erreur technique de l’agriculteur (altise, folle avoine) 
– Lutte mécanique : bineuse non adaptée 
– (Absence de labour) 

–  A la récolte désherbage satisfaisant sauf sur les zones avec 
chardon. L’agriculteur a fait le choix de ne pas les traiter ! 

 

Facteurs de réussite et d’échecs sur la 
gestion des adventices à la rotation 

19 
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Orge H  
(2010-11) 

Orge H  
(2011-12) 

Avoine H  
(2012-13) 

Colza  
(2013-14) 

Blé  
(2014-2015) 

Référence agriculteur : 
la rotation 

 

Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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Orge  
(2010-11) 

Colza  
(2011-12) 

Blé  
(2012-13) 

Tournesol  
(2013-14) 

Blé  
(2014-2015) 

Référence secteur : 
la rotation  

Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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§ Méthode de calcul de la marge 
 
Marge brute = rendement*prix de vente + aides – 
charges opérationnelles 
 
Marge semi-nette = rendement*prix de vente + 
aides – charges opérationnelles – charges de 
mécanisation 
 

Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 

22 



Ecophyto, Savoir PLUS Risquer MOINS, Le Robillard (14), 08/11/2016 

2 déc. 

§ Rendement : Rendement obtenu sur l’essai 
§ Aides : DPU moyen départemental 2013 (325€/ha 

dans l’Orne) 
§ Charges de mécanisation : Application des barèmes 

d’entraide 
§ Prix de vente des cultures : Synthèses 

trimestrielles FranceAgrimer de prix payés aux 
producteurs 

§ Prix des intrants (engrais et fioul): Base de données 
Arvalis-Institut du Végétal 

Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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Identification de 8 
scénarios de prix 
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Blé tendre Colza Pois Ammonitrate Engrais 
phosphaté 

Engrais 
potassique Fuel 

€/t €/t €/t €/Unité €/Unité €/Unité €/L 

Scénario 1 151 283 203 1,02 0,88 0,62 0,71 

Scénario 2 176 300 194 0,90 0,74 0,47 0,67 

Scénario 3 194 389 213 1,14 1,03 0,68 0,77 

Scénario 4 158 343 194 1,14 1,06 0,67 0,79 

Scénario 5 147 303 183 1,33 1,34 0,90 0,81 

Scénario 6 108 220 132 1,20 1,24 0,97 0,47 

Scénario 7 116 204 140 0,83 0,56 0,41 0,54 

Scénario 8 92 218 134 0,75 0,64 0,67 0,57 

 

Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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§ Performances environnementales 
 

Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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§ Performances environnementales 
 

Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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§ Performances environnementales 
 

Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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Les performances du SdCi en comparaison 
de la  référence agriculteur et de la 
référence secteur 
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§ Contexte : sol argilo calcaire superficiel, sans labour depuis 2000, difficulté croissante en 

désherbage (vulpin, folle avoine, gaillet, …), soupçon de résistance aux sulfonylurées.   

 
  

 

§ Objectifs : Maîtriser les adventices dans un contexte de forte pression en 
graminées. Diminuer l’utilisation d’intrants (phytosanitaires, engrais, fioul) sans 
dégrader la marge semi nette (marge brute + charge de mécanisation). 

 

 
  

 

§ Méthodologie : expérimentation sur 6 ans, remettre de l’agronomie dans le 
système (allongement de rotation, décalage date de semis, faux semis, …).  
– Rotation de référence : colza/blé/orge h./orge h./blé.  
– Rotation innovante : tournesol/blé/orge/pois p./colza/blé.  
– Economiquement, les 2 rotations seront comparées à une rotation du secteur 

(tournesol/blé/orge h./colza/blé). 
 

 
  

 

§ Résultats :  
– La pression adventice a diminué sauf sur vivaces, elle est liée à l’emploi d’outil 

à disques. 
– Economiquement, la marge semi-nette de la rotation innovante est toujours 

supérieure aux 2 autres rotations quelques soit le contexte de prix (intrants et 
prix de vente) !  

– La consommation énergétique de la rotation innovante est la plus faible 8,4 
GJ/ha. 
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§ Rémi PELTIER et Chantal BEUNEKEN 
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§ La CRAN, son président Daniel GENISSEL, Emilie CHERON 
 
  

 

§ Pour en savoir plus sur l’expérimentation système de 
Guêprei : http://www.chambre-agriculture-
61.fr/cultures/systemes-de-cultures-innovants/ 
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