
Denis PLA 

Un système de culture totalement repensé 

Denis PLA (EARL La Routasse) est en train de modifier 
profondément son système de culture maraîcher plein 
champ jusqu’alors orienté vers salade et artichaut en 
introduisant dans la rotation d’autres espèces, tant 
légumières (chou) que non légumières (tournesol, maïs 
semences, blé dur). La baisse de l’IFT moyen annuel est 
conséquente et les risques climatique, économique et 
commercial sont fortement réduits. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Saint Hippolyte en Salanque, Pyrénées 
Orientales (66) 
 

Ateliers et assolement 
Vergers d’abricotier et de figuier (10ha) 
Chicorées plein champ (4ha) 
Artichaut (0.3ha), chou fleur (4ha) 
Semences hybrides de maïs + semences 
de base de tournesol et de blé dur 
(farine) (16ha) 
 

Main d’œuvre  
4 UTH actuellement 
5.5 UTH avant modification du système 
de culture 
 

SAU  
30/32ha 
70% engagé dans DEPHY 
 

Type de sol 
Sablo-limoneux. Sol d’alluvions de 
Salanque. Nappe phréatique à faible 
profondeur 
 

Enjeux locaux 
Engagement dans des démarches de 
qualité : Global gap et LEAF* pour la 
production de légumes 

 
•Démarche éco-responsable visant à pérenniser 
l’environnement des exploitations, la faune sauvage et les 
territoires 
 

Mode de commercialisation 
Coopérative maraîchère et horticole 
pour fruits et légumes, coopérative 
céréalière pour blé, sociétés semencières 
pour semences hybrides et semences de 
base 

 
 

Le système initial 

Le système de culture initial reposait sur la production 
d’artichaut en variétés à gros capitules de printemps 
(dominante MACAU ou Blanc Hyérois) et de chicorée scarole 
et frisée de plein champ en production d’automne-hiver et 
début de printemps avec des objectifs de rendements 
respectifs de 12t/ha et de 45000 pieds/ha de 750 à 800g 
minimum l’unité.  

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 

Introduction depuis le gel de 2012 et progressivement jusqu’à 
cette année, de nouvelles espèces dans la rotation portant le 
nombre d’ateliers à 8 (dont 2 arboricoles) contre 4 
initialement. Leur inscription dans une rotation type n’est 
effective que depuis fin 2014. 

 

Par la diversification, il s’agit de réduire les risques climatique, 
économique et commercial, réduire les IFT moyens, rendre 
plus robuste le nouveau système de culture en cassant 
notamment le cycle des maladies de sol et en luttant plus 
efficacement contre les adventices. 
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-58% d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et le nouveau 
système de culture* 
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*Mise en place d’un nouveau système de culture en 2014 pour baisser l’IFT ; les années 2012 et 2013 sont des 
années de transition. Décembre 2014 

Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Légende  
 
            Ce qui a changé depuis    
l’entrée dans le réseau 
 
H = herbicide  
F = fongicide 
I = insecticide 
Ts = traitement de semences 
 
La couleur de remplissage 
des cadres (leviers et lutte 
chimique) reprend la couleur 
de fond attribuée aux 
différentes espèces. 
 
 
  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides, 
Molluscicides 

Contrôle  
génétique 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 
Relance agronomique des sols et 
apport de MO par les résidus de 
culture 
Elimination progressive de 
certaines adventices  
Cycle des maladies telluriques 
cassé avec réduction des pertes au 
champ et limitation des 
traitements 
Baisse nette de l’IFT moyen annuel 

 

Système de culture actuel 

          Le binage mécanique 

Le producteur utilise une bineuse de marque Condom, à doigts verticaux montés sur rotors 
fixes, couplée à un jeu de socs et sillonneurs qui permettent en simultané de désherber et 
d’ouvrir des raies d’arrosage. C’est une machine à régler au plus juste et qui requiert des 
plantations mécanisées en raison du besoin d’un écartement constant entre rangées de 
plantation. C’est une bineuse qui peut travailler sur terrain dur, sec, tassé, contrairement à 
d’autres modèles et qui reste efficace sur des adventices développées grâce à une profondeur 
d’attaque importante. 

Variantes possibles : 
L’artichaut peut venir en 
complément de la chicorée 
la première  et la cinquième 
année ; la chicorée en 
complément du chou fleur 
la quatrième année. 

Sur observation 

Pour information 

Rotation 

Paillage au sol 

Maïs 
semence 

Blé dur Chou fleur 
Tournesol 
semence 

1 H 

Sur fréquence 

2 H 

Ts + 2 F 

2 I Ts 

1 F 

1 H 

Sur observation 
et fréquence 

Ts + 1 F 

1 désherbant 
spécifique ray grass 

Binage Binage  2 binages  Binage mécanique 

Effet étouffant 
sur adventices 

Evitement 

Goutte à goutte 

Variétés adaptées Variétés adaptées 

Lutte biologique 
Préservation faune 

auxiliaires 
Lâchers de 

trichogrammes 

Chicorée 

2 

abc 
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Bineuse Condom 

Décembre 2014 



 Zoom sur…  La lutte contre les adventices 

L’introduction de nouvelles espèces rend plus efficace la lutte contre certaines adventices 
difficilement contrôlables jusqu’alors. 
- Diplotaxis erucoïde ou fausse roquette, très présente dans les cultures de salades en hiver 
malgré la présence d’un paillage noir au sol et du binage du passe pied. 
- Ray grass, Lolium sp, qui peut s ’installer en culture  de salade dans le passe pied et lever dans 
les trous de plantation du paillage ; s’il n’est pas très franchement concurrentiel pour la 
chicorée, il peut gêner considérablement le bon déroulement de la récolte mécanique.  
Les nouvelles espèces introduites dans le système de culture sont pour la plupart 
naturellement très étouffantes. Le binage de certaines d’entre elles, pour notamment préparer 
la confection des raies d’arrosage, contribue à limiter le stock semencier.  
L’introduction de nouveaux désherbants, différents de ceux utilisables sur artichaut, 
permettent de mieux lutter contre l’installation de certaines adventices.  

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 
Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« L’évènement déclenchant qui m’a amené à modifier mon système 
de culture légumier a été le gel de 2012 qui a entraîné de très fortes 
pertes sur artichauts et salades. Il m’a semblé évident de réfléchir 
très vite à l’entrée de nouveaux ateliers pour sécuriser mon 
exploitation, l’opportunité se présentant de pouvoir mettre en place 
dès le printemps 2012 une parcelle de production de tournesol 
semence. Les apports agronomiques et phytosanitaires de ces 
cultures de diversification se sont imposés d’eux même mais n’ont 
pas été à la base de la décision. » 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Ainsi de 2012 à 2014 j’ai introduit blé, maïs, tournesol semence, 
et chou fleur. Il se dessine donc depuis 2014 une rotation type sur 4 
années avec 7 espèces différentes. J’y vois les avantages suivants : 
une moindre dépendance aux phytosanitaires avec un IFT réduit 
par rapport à l’IFT initial ; une réduction des risques climatique, 
économique et commercial avec notamment des cultures sous 
contrat ; une relance agronomique de mes sols et des apports de 
matière organique générés par les résidus de culture et 
l’enfouissement des pailles, alors qu’auparavant je devais prévoir 
des amendements organiques ; une lutte contre les adventices 
facilitée ; une baisse nette du besoin en main d’œuvre nécessaire 
sur l ’exploitation et une fidélisation de celle-ci sur l’année, ce qui 
était plus difficile avant avec des périodes de faible besoin 
succédant à d’autres beaucoup plus chargées.  

A l’inverse, la mise en œuvre de ces successions culturales exige de 
parfaitement respecter les calendriers et ne supporte pas trop les 
imprévus qu’ils soient climatiques, commerciaux ou 
organisationnels. Il m’a fallu aussi acquérir du matériel nouveau 
dont des semoirs.  

Enfin, la pérennisation des contrats est un de mes soucis car ces 
derniers sont devenus  vitaux pour la survie de l’exploitation. » 

Si c’était à refaire ? 

« Je le referais bien sûr et je suis même étonné que peu de mes 
collègues maraîchers n’aient pas pris cette voie. » 

 
 
 
 
 
 

L’approche engagée par Denis PLA est à la fois 
novatrice, courageuse et couronnée de succès. 
Novatrice car un des rares à avoir modifié son 
système légumier. Il y avait une prise de conscience 
ancienne des limites agronomiques et 
phytosanitaires des monocultures et c’est un 
accident climatique qui l’a ravivée. Novatrice aussi 
car la diversification de culture est allée au delà d’une 
gamme légumes. 
Courageuse car il s’agit de sortir d’un système de 
culture bien établi, bien connu, pour aller vers des 
espèces jusqu’alors non travaillées et qui plus est 
sous contrat avec obligation de résultats. 
Couronnée de succès car à partir de 2015 le nouveau 
système de culture prend en compte toutes ces 
espèces ; de plus, pour les cultures sous contrat, les 
objectifs de rendement et de qualité (pureté 
semencière) ont été atteints sur les précédentes 
campagne. 
D’un strict point de vue de la réduction de l’usage des 
phytosanitaires, l’IFT moyen a beaucoup baissé. Le 
système de culture est nettement plus robuste que 
l’initial. 
Cette nouvelle configuration n’est pas reproductible 
dans toutes les exploitations maraîchères en plein 
champ des Pyrénées Orientales en raison du 
caractère peu extensible des surfaces sous contrat, 
mais d’autres espèces dont des fourrages pourraient 
être introduites. 
 

Diplotaxis sur salade 
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          La gestion des maladies du sol 
L’artichaut, la chicorée et le chou sont particulièrement sensibles aux attaques de Sclerotinia 
sclerotiorum, Rhizoctonia solani et Sclerotium rolsfi, qui provoquent des pourritures au collet 
des plantes et causent des pertes au champ considérables en cas de mauvaise maîtrise. 
L’introduction de céréales à paille (blé) et du maïs non sensibles au Sclerotinia sp contribue à 
casser le cycle de développement de la maladie et à réduire l’inoculum ; de même que leur 
bonne résistance à Rhizoctonia sp (surtout pour le blé) constitue un atout intéressant dans la 
lutte contre cette maladie. 

 
Sclerotinia sur salade 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut ↘ 
Les espèces introduites nécessitent nettement moins 
d’applications de produits phytosanitaires que celles du système 
de culture initial. 

Charges phytos ↘↘↘ 

Charges totales ↘↘ 

Marge brute →↗ 

Charges de mécanisation ↗ 
Un poste en augmentation en raison d’acquisition ou location de 
matériels spécifiques aux nouvelles cultures. 

Temps de travail ↘ Baisse de 25% du nombre d’UTH nécessaires sur l’exploitation. 

Rendement → 

IFT ↘↘↘ 
L’introduction d’espèces peu consommatrices de produits 
phytosanitaire contribue à faire baisser fortement l’IFT. 
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  Adventices ↘↘ 

Maladies ↘↘ 

Ravageurs ↘ 

Document réalisé par Damien GAUVRIT, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture du Roussillon 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, 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 

L’objectif premier est d’éprouver au fil des saisons ce nouveau système de culture et d’en ajuster ses composantes si 
besoin. L’optimisation de la conduite de chaque espèce, notamment celle de sa protection phytosanitaire est impérative.  
Le maintien des surfaces en production de blé et de semences est prioritaire pour le maintien de l’équilibre économique 
de l’exploitation ; par contre, des évolutions dans les proportions de chaque légume ne sont pas à exclure. 

Le système de culture initial était basé 
sur une rotation artichaut-salade. 
Les années 2012 et 2013 ont été des 
années de transition avec un système 
de culture en cours d’établissement 
(modification du système initial), c’est 
pourquoi les valeurs d’IFT 2013 
n’apparaissent pas. 
L’IFT 2014 a donc été calculé à partir 
de la succession suivante : Chicorée -> 
Maïs -> Blé dur -> Chou-fleur -> 
Tournesol -> Chicorée, qui correspond 
à la mise en place du nouveau 
système de culture. 1 1 0,62 
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