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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de FERME sont de :  

 Produire des références sur les systèmes de culture économes et performants pratiqués 
dans les fermes de référence 

 Démontrer, communiquer, faire l’apprentissage et former dans les fermes de 
démonstration 

 Favoriser la transformation de la protection des cultures vers des systèmes de culture 
économes au niveau de la France entière. 

 
Le réseau FERME 2010 comprend 18 groupes de fermes animés par 18 ingénieurs réseau. Il 
représentait ainsi 178 exploitations en 2010, avant d’être étendu à près de 2000 fermes en 2012. Le 
réseau initial a été bâti avec des agriculteurs prêts à explorer ou explorant différentes voies de 
réduction d’usage des phytosanitaires, plutôt qu’à partir d’un réseau d’agriculteurs ayant des pratiques 
représentatives de la ferme France. 
 
 
Dans le réseau FERME de 2010 avec 178 fermes, organisées en 18 groupes, la démarche a 
consisté à : 

1. Identifier les principaux systèmes de culture présents dans l’assolement de l’exploitation 
2. Choisir le ou les systèmes de culture à étudier, et identifier les parcelles associées de ce 

système 
3. Décrire le système de culture pratiqué 
4. Etudier l’adéquation de ce système de culture au cahier des charges d’Ecophyto 
5. Caractériser les performances de résultats du système de culture pratiqué 
6. Evaluer en multicritère la durabilité des performances économiques, environnementales et 

sociales 
7. Décrire le schéma décisionnel de gestion du système de culture 

 
 
36 systèmes de culture économes en phytosanitaires et performants ont ainsi été identifiés 
dans le cadre du réseau FERME 2010. Ils se répartissent ainsi :  

 30 systèmes en grandes cultures & polyculture-élevage 
 6 systèmes viticoles. 

 
Une présentation synthétique de chacun de ces 36 systèmes a été réalisée, à partir de plusieurs 
entretiens réalisés avec l’agriculteur pour comprendre ses logiques de gestion du système de culture, 
à partir de la synthèse à l’échelle de la sole du système de culture des interventions culturales et des 
rendements de n parcelles par an à partir de l’historique disponible (2 à 5 ans le plus souvent). Ce 
travail a été fait par l’ingénieur réseau en collaboration avec l’agriculteur et validé par ce dernier. 
 
La présentation synthétique de chaque système est faite sous forme d’un document en 6 pages et 
selon une logique devant répondre aux attentes des conseillers et des agriculteurs :  

 les traits du système de culture (ses points clés) 
 le système de culture pratiqué (les interventions et les rendements) 
 l’arbre de performances de durabilité du système de culture (ses performances globales) 
 la caractérisation des performances des cultures (ses performances élémentaires) 
 les schémas décisionnels de gestion des maladies, verse, ravageurs et adventices (sa 

gestion) 
Cette présentation synthétique du système de culture économe et performant a pour ambition d’être 
une ressource utile pour l’action pour des conseillers et des agriculteurs, mobilisés dans la 
mise en œuvre de conduites économes en produits phytosanitaires. 
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Clés de lecture du 6 pages 
 
En préambule, le contexte permet de situer le système de culture dans son contexte. La région est 
indiquée dans le titre de la présentation synthétique, un tableau indique le type de sol et quelques 
éléments de description (potentialité et/ou réserve utile, atouts et contraintes principaux). Un encadré 
contient les principales caractéristiques de l’exploitation où est mis en œuvre ce système de culture 
(SAU, nombre d’UTH et ateliers). 
 
Traits du système de culture 
Les traits résument les caractères essentiels du système de culture, la succession culturale, les 
principales stratégies de gestion à moyen et long terme, en mettant en avant les combinaisons, ainsi 
que les IFT indiqués en valeurs absolues et relatives par rapport à la référence régionale.  
 
 
Système de culture pratiqué 
Le système de culture pratiqué est la synthèse à l’échelle de la sole du système de culture des 
interventions culturales et des résultats techniques (rendements -moyens ou fourchettes -, …) de n 
parcelles par an à partir de l’historique disponible (2 à 5 ans le plus souvent). Il est présenté sous 
forme d’un tableau, chacune des colonnes correspondant à une culture de la succession culturale, en 
précisant le précédent cultural le cas échéant. 
 
 
Evaluation élémentaire du système de culture et des cultures de la succession 
L’évaluation élémentaire présente sous forme de matrice les performances des systèmes au travers 
de 11 critères d’évaluation.  
 
Evaluation multicritère de la durabilité des performances de résultats du système de culture 
L’évaluation multicritère des performances du système de culture présente une vue d’ensemble des 
performances et par pilier de la durabilité. Cette évaluation a été réalisée à l’aide de MASC® 1.0. 
reposant sur un ensemble de critères quantitatifs et qualitatifs couvrant les 3 thèmes de la durabilité 
(économie, social, environnemental) et calculés à l’échelle de la culture ou directement du système de 
culture sur la base des pratiques réalisées. Ces critères sont ensuite agrégés selon le jeu de 
préférences standard de MASC® 1.0. ou Dexi-PM Vigne. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Valeurs 
quantitatives 
ou qualitatives 
des critères  

Performance 
de chaque 
critère de base 

Performances après agrégations en sous-
enjeux dans des critères intermédiaires  

Performances par pilier 
de la durabilité puis pour 
la durabilité totale du 
système de culture 

1414,64 €

96,635 %

77,353 %
moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)

4,5

moyen
0,37

9,748

8,602

0 kg

faible	à	moyen uP

11,505 kg

1,644 kg

9,152

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

4,168

-10,6 kg

0 mm

369,799 mm

0 mm

4,652

11,219

40 uP

5,828

100 %

0

0,35

1,127

4 /4

3 /3

3 /3
3 /4

1 /4

3 /3

2 /3

2 /3
3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4

4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE

3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3

3 /3

2 /3

3 /4

1 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES

3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE

EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC
RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O

PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE
BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

4 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE

EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC
RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O

PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE
BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

3 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

2 /3
PRESSION	

ENERGIE

3 /3

PRESSION	SUR	LA	

RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	

L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	

EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE
RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE
BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	

MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE
BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME

NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /5
DURABILITE	

TOTALE
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Dans MASC® 1.0., la durabilité par branche est notée sur 4 : avec la note « 1 » pour une durabilité 
très faible, « 2 » pour faible à moyenne, « 3 » pour moyenne à élevée, « 4 » pour très élevée ; et in 
fine une note de durabilité globale notée sur 5, avec très faible, faible, moyenne, élevée, très élevée.  
Dans DEXi PM Vigne, la durabilité par branche est notée sur 5 : avec la note « 1 » pour une durabilité 
très faible, « 2 » pour faible, « 3 » pour moyenne, « 4 » pour élevée, « 5 » pour très élevée ; et in fine 
une note de durabilité globale notée sur 5, avec très faible, faible, moyenne, élevée, très élevée. 
Pour les valeurs qualitatives, la légende des couleurs est la suivante : « très défavorable » en rouge-
orangé, « défavorable » en orange, « moyenne » en jaune, « favorable » en vert, « très favorable » en 
bleu. 
 
 
Schéma décisionnel de gestion des bioagresseurs dans le système de culture 
Le schéma décisionnel décrit le système technique sous la forme d’une combinaison de techniques 
en interaction destinée à répondre à un objectif. Ce schéma finalisé sous la forme d’objectifs de 
l’agriculteur précisés par les résultats attendus figure les éléments du modèle d’action de l’agriculteur 
en mettant en œuvre un ensemble de connaissances pour prendre ses décisions, en adaptant ses 
actes au contexte spatial et temporel. Cette formalisation de la logique d’action de l’agriculteur fournit 
des repères pour favoriser la transmission, l’appropriation, l’apprentissage et l’adaptation à un autre 
contexte. Ici, le schéma décisionnel est décomposé en 3 parties : adventices, maladies, ravageurs et 
représenté sous la forme d’un schéma synoptique ainsi :  

 

 
L’axe horizontal représente la rotation du système de culture, à l’extrémité sont indiqués les résultats 
attendus par l’agriculteur. De part et d’autre de cet axe horizontal sont indiquées les techniques et 
règles de décisions mises en œuvre par l’agriculteur pour maîtriser les bioagresseurs, avec ce qui 
relève de la lutte chimique dans la partie supérieure et les autres moyens de lutte et de contrôle dans 
la partie inférieure. Les flèches indiquant la position des différentes techniques dans le système de 
culture sont différentes selon la modalité de réalisation de la technique (voir légende). 
 
 
 
 

Légende 

L’épaisseur des flèches correspond au poids relatif de l’action ou de levier dans la stratégie de protection 
Action réalisée « systématiquement » sur la culture 
Action dont l’opportunité est raisonnée (non « systématique)  
Suppression d’une action (traitement notamment)  
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SdC à base de betterave  
en rotation assez longue 
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Avec un IFT se situant à 55% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un faible 
usage de produits phytosanitaires utilisés généralement à dose réduite. Il est basé sur une rotation de 
12 ans avec 5 cultures différentes, et l’utilisation du labour sur toutes les cultures à l’exception du blé. 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 
1400 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme environnemental, sa performance sociale est 
moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque très élevé de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs. En terme environnemental, son principal point faible est la conservation de la 
biodiversité avec un IFT insecticide relativement élevé.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par  des techniques de lutte culturale (rotation, conduite 
du blé tendant vers le « blé rustique ») combinées à une forte réduction des doses de fongicides, ainsi 
qu’un raisonnement de l’opportunité des traitements insecticides (les traitements systématiques se 
limitant aux cultures de pois et dans une moindre mesure de colza). 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

L’économie d’herbicide porte sur l’ensemble de la rotation, cette réduction est obtenue par une 
combinaison de moyens de lutte culturale (rotation, alternance de labour et de faux-semis) et de lutte 
chimique à dose réduite. Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur qui tolère une faible 
présence d’adventices d’atteindre ses objectifs. 

Il s’agit d’un système économe et performant basé sur des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

 

 
 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limon  et limons 
argileux profonds  

100 qx/ha en blé / 
 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Betterave – Blé – Pois de conserve – Blé – Colza ou Lin de printemps – Blé   

Stratégies 
principales 

Une rotation diversifiée avec 3 périodes de semis et des délais de retour longs pour 
maîtriser le niveau de salissement des adventices et gérer les maladies et ravageurs 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 périodes de semis, 
alternance de culture d’hiver et de printemps,  labour sur les cultures de printemps et le 
colza, réduction des doses d’herbicide. 

H : 1 

Betterave Lutte chimique systématique à dose réduite contre les maladies,  et raisonnement de 
l’opportunité des traitements en ce qui concerne les insecticides  (0 à 1 insecticide) 

HH : 
1,3 

Blé tous 
précédents 

Conduite s’approchant de la conduite intégrée de type « blé rustique » mais une part 
de lutte chimique importante concernant les fongicides (traitement à dose réduite)  

HH : 
2,5 

Pois de 
conserve 

Lutte chimique systématique à dose réduite et raisonnée pour une partie des 
traitements insecticides 

HH : 
3,9 

Colza Gestion des maladies basée sur une conduite raisonnée (1 à 2 fongicides), lutte 
chimique systématique contre les ravageurs mais pas d’insecticide à l’automne 

HH : 
1,6 

Lin de 
printemps 

Lutte chimique systématique à dose réduite  et raisonnée pour une partie des 
traitements insecticides 

HH : 
1,4 

IFT du SdC 3,4 (55%) Hors herbicide (HH) 2,4 (55%) Herbicide (H) 1 (53%) 

GC-PI-00-A-1 
SdC betteravier et légumier économe (55% IFT ref) sur sols profonds de Picardie 

 

Description de l’exploitation 
SAU : 135 ha 
UTH : 1 
Ateliers : Grande culture, légumes 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est 
également économe et que la gestion de l’interculture fait l’objet d’un soin particulier (labour, faux-semis, implantation de CIPAN). Les résultats obtenus (rendements) 
correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Betterave Blé tous précédents Colza Pois de conserve Lin de printemps 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Moutarde en interculture 
1 déchaumage puis labour repris 
une à deux fois pour avoir une 
terre bien fine 

2 déchaumages (en blé de 
betterave éventuellement 
labour à la place d’un 
déchaumage) 

2 déchaumages puis 
labour 

Moutarde en interculture 
2 déchaumages puis labour 
repris à la sortie hiver par 
vibroculteur 

Moutarde en interculture 
2 déchaumages puis 
labour repris au 
vibroculteur au printemps 

Semis et variété Fin mars, 110gr/m², semences 
traitées. 

après le 10/10 jusque début 
novembre, 95 kg/ha 

début septembre au semoir 
de précision à 30gr/m²  

Mi avril. Variétés selon 
contrat. 140 kg/ha  

Mi mars, 200gr/m², 
semence selon contrat 

Lutte / 
adventices 

Chimique Un prélevé combinant 2 produits 
à 0,3 puis selon l’année, 2 à 3 
passages en mélangeant des 
produits utilisés à 0,1  

au printemps antigraminée + 
anti-dicotylédones. Mélange 
de 3 spécialités à dose ½ ou 
1/3  

1 désherbage à l’automne 
à dose 0,8 

Mélange de deux produits en 
post semis  

1 post semis/pré levé et 
éventuellement un 
rattrapage. Doses 
réduites 

Physique / / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 2 passages systématiques à 0,6 
au 15/07 et 15/08 

Programme à 3 fongicides à 
½ dose. 1 nœud, dernière 
feuille et épiaison 
Si rouille (1an sur 5) 
adaptation du programme  

Selon l’année 1 à 2 
intervention. Retard la 
première intervention. Au 
moins une intervention à 
pleine fleur/1

ère
 silique. 

Programme industriel et 
institut combinant 2 produits 
à environ ½ dose 

Un fongicide à ½ dose 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique Selon la présence de pucerons 
(1/5) 
Pyrètre ou karate K 

Si observation cécidomyie ou 
pucerons mais très rare. 

1 insecticide au printemps, 
mais s’autorise l’impasse 
méligèthes. 

Entre 2 et 4 passages selon 
la pression de l’année 
(tordeuses et pucerons. 

Entre un et deux 
passages à 0,8. 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / Régulateur sur 50% des 
parcelles 

   

… / / / / / 

Fertilisation Fiente ou lisier avant 
déchaumages. Pas d’apport N 
supplémentaire. 
Apport de bore liquide 

Apport N en 3 fois, pour un 
total de 200 u N. Sur 
certaines parcelles, 4 
apports pour un total de 
250 u N 

Engrais soufré (N/S) + 
méthode des bilans ou 
farmstar + fiente ou lisier 
avant déchaumages 
Ajoute N selon reliquats 

Engrais de fond P et K Apport de zinc. 
Engrais de fond avant 
labour 
Puis 20 u N 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 87 T 100 qx 46 qx 70 qx 1,9 T 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en terme économique (environ 1400 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme 
environnemental, sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque très élevé de toxicité phytosanitaire pour les 
travailleurs. En terme environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec un IFT insecticide élevé. Il s’agit nénamoins d’un système 
très économe et globalement performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un 
système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

1402,46 €

97,65 %

76,182 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
5,5

moyen

2,37

9,162

8,207

5,735 kg

faible	à	moyen uP

13,465 kg

1,61 kg
8,706

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

5,866
16,825 kg

0 mm

372,869 mm

0 mm

6,829
22,269

27,425 uP

4,546

100 %

0,625
1,64

1,03

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
1 /3

2 /3

1 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4
3 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

1 /3 IFT	INSECTICIDES
2 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

2 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

1 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

1 /3

1 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

3 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 

environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour l’ensemble des cultures de la rotation 
- la consommation d’énergie pour le blé 
- l’IFT fongicide du blé 
- l’IFT insecticide du pois et de la betterave  

 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Pois de 
conserve 

Blé 
tendre 
hiver 

Lin fibre 
de 

printemps 

Blé 
tendre 
hiver 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Pois de 
conserve 

Blé 
tendre 
hiver 

Colza 
Blé 

tendre 
hiver 

SdC 

Marge semi-nette €/ha 2011 1132 1558 1179 1595 1202 2011 1132 1558 1179 1089 1182 1402 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour les 
travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 2,0 2,8 2,1 2,8 2,1 2,8 2,0 2,8 2,1 2,8 0,9 2,8 2,4 

Consommation d'énergie Note 
sur 10 

9,3 4,0 8,8 5,7 9,1 4,4 9,3 4,0 8,8 5,7 6,8 5,9 6,8 

Efficience énergétique / 66 8,3 18,8 11,3 27,3 8,9 66 8,3 18,8 11,3 10,9 11,6 22,3 

IFT Fongicides / 1,0 2,1 1,9 2,1 0,6 2,1 1,0 2,1 1,9 2,1 0,9 2,1 1,6 

IFT Herbicides / 1,5 0,9 0,8 0,9 1,5 0,9 1,5 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1 

IFT Insecticide / 0,8 0,15 1,74 0,15 0,8 0,15 0,8 0,15 1,74 0,15 0,72 0,15 0,6 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note 
sur 10 

7,6 8,5 7,8 8,5 8,0 8,5 7,6 8,5 7,8 8,5 8,4 8,5 8,2 

Pertes de pesticides (eaux 
de surface) 

Note 
sur 10 

9,1 9,1 9,2 9,1 9,4 9,1 9,1 9,1 9,2 9,1 9,2 9,1 9,2 

Pertes de pesticides (air) Note 
sur 10 

9,1 8,5 8,9 8,5 9,4 8,5 9,1 8,5 8,9 8,5 8,3 8,5 8,7 

Pertes de NO3  Kg N 
/ha 

3 4 10 4 6 4 3 4 10 5 12 4 5,7 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par  des techniques de lutte culturale (rotation, conduite 
du blé tendant vers le « blé rustique ») combinées à une forte réduction des doses de fongicides, ainsi 
qu’un raisonnement de l’opportunité des traitements insecticides (les traitements systématiques se 
limitant aux cultures de pois et dans une moindre mesure de colza). 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

 Betterave Blé Colza Pois de conserve Lin 

Maladie/Verse attendues 
Cercosporiose, 
oïdium, rouille 

Septoriose, 
rouille et verse 

Sclérotinia 
Anthracnose, 

mildiou, oïdium 
Alternaria, 

anthracnose 

Objectifs agronomiques  
Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts 

visibles 
Aucun dégât visible 

Résultats attendus par l’agriculteur 85 T 100 qx 45 qx 70 qx Aucun symptôme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Blé Colza Pois de conserve Betterave Lin 
Ravageurs attendus Pucerons Altises, méligèthe, 

charançons 
Thrips, tordeuses, 
pucerons, sitones 

Noctuelles Altises 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout 
en tolérant des dégâts visibles 

Aucun dégât visible  

Résultats attendus par l’agriculteur 100 qx 45 qx Aucun symptôme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Contrôle 

génétique 

Lutte 

chimique 

Betterave : 85 T 
Blé: 100 qx 
Colza : 45 qx 
Pois: 70 qx 
Lin : aucun symptôme 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Aucun dégât visible 

1 fongicide à 
½ dose  

Puceron : 1 traitement dont l’opportunité est raisonnée sur observation (très rare)       

Puceron : Date de semis retardée 

3 traitement fongicides, doses réduites et dates raisonnées sur observation 

1 insecticide 
au printemps  

1 à 2 insecticides, 
selon la pression 

Noctuelle : 1 
insecticide dont 
l’opportunité est 
raisonnée selon la 
pression 

Variété résistante aux maladies et à la verse  

1 à 2 
fongicides, 
2

ème
 

appliqué sur 
observation   

C
IP

A

N
 Betterave Blé Pois de 

conserve 
Blé 

C
IP

A
N

 

Colza Blé 

C
IP

A
N

 

Lin  Blé 
Betterave –Blé – Pois 

– Blé  

C
IP

A

N
 Betterave Blé Pois de 

conserve 
Blé 

C
IP

A
N

 

Colza Blé 

C
IP

A
N

 

Lin  Blé 
Betterave –Blé – Pois 

– Blé  

Atténuation 

Date de semis retardée après 10 octobre 

1 régulateur dont l’opportunité est raisonnée 

2 fongicides à 
doses réduites 
en été  

2 fongicides à 
doses réduites  

Densité de semis 
réduite de 20%  

2 insecticides 
systématiques, 1 
à 2 traitements 
supplémentaires 
selon la pression  

Blé: 100 qx 
Colza : 45 qx 
Lin, Betterave et pois : 
aucun symptôme 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

L’économie d’herbicide porte sur l’ensemble de la rotation, cette réduction est obtenue par une 
combinaison de moyens de lutte culturale (rotation, alternance de labour et de faux-semis) et de lutte 
chimique à dose réduite. Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur qui tolère une faible 
présence d’adventices d’atteindre ses objectifs. 

 Betterave C
ol
za 

Bl
é  

Pois de 
conserve 

Lin de 
printemps 

Adventices 
attendues 

Chénopode, 
liseron, 
renouée 

Ray grass, 
vulpin, gaillet 

Renouée, liseron, gailllet 

Objectifs 
agronomiques  

Observer une faible présence d’adventices 

Résultats 
attendus par 
l’agriculteur 

Faible présence d’adventices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte 

physique 

Lutte 
chimique 

Faible présence 
d’adventices 

1 traitement herbicide (mélange 2 ou 3 produits) systématique au printemps, date et dose 
raisonnées  

1 traitement herbicide 
systématique en post-
semis pré-levée, puis si 
nécessaire un 
rattrapage à ½ dose 

1 passage 
d’herbicides en 
mélange tous les 
15 jours à dose 
réduite d’avril à 
mai  

 
1 herbicide à 
dose réduite 
après le semis 

 

1 traitement 
herbicide 
(mélange) après 
le semis 

Action sur 

le stock 
Faux-semis 

C
IP

A

N
 Betterave Blé Pois de 

conserve 
Blé 

C
IP

A
N

 

Colza Blé 

C
IP

A
N

 

Lin  Blé 
Betterave –Blé – Pois 

– Blé  

Faux-semis Faux-semis 

1 traitement 
herbicide 
(mélange) 
après le semis 

Labour  

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant basé sur des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
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Avec un IFT se situant à 52 % de la référence, il s’agit d’un système économe basé sur une rotation 
de 12 ans avec 4 cultures différentes, et l’utilisation du labour sur les cultures de printemps. 

Ce système de culture s’avère performant : il est performant en termes économique (environ 1100 
€/ha de marge semi-nette), et performant en terme environnemental, sa performance sociale est 
moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour 
les travailleurs. En terme environnemental, son principal point faible est la consommation énergétique 
notamment liée à l’utilisation quasi-exclusive d’engrais minéraux.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une stratégie de protection du blé tendant vers l’itinéraire technique « blé rustique » (pas de 

régulateur) mais reposant encore essentiellement sur une protection fongicide en 2 passages à 
doses réduites 

- sur les autres cultures, une gestion des maladies et des ravageurs basée sur une lutte chimique 
raisonnée traduisant un souci d’efficience des traitements. 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

L’économie d’herbicide est essentiellement réalisée sur la culture de blé conduite selon un itinéraire 
technique de type « blé rustique » conduisant à un recours aux herbicides limité à un traitement à 
dose réduite au printemps. Malgré la mobilisation de moyens de lutte autres que chimique (labour, 
faux-semis, binage), les cultures de betterave et de colza restent consommatrices d’herbicides sans 
doute du fait d’un niveau d’exigence plus élevé en terme de résultats attendus 

Il s’agit d’un système économe et performant basé sur des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires, notamment  hors herbicides, 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limon argileux 
profonds  

80 qx/ha en blé Humide en hiver 
 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Betterave – Blé – Betterave – Blé – Colza ou Orge de printemps – Blé   

Stratégies 
principales 

Une rotation diversifiée avec 3 périodes de semis et des délais de retour longs pour 
maîtriser le niveau de salissement des adventices et gérer les maladies et ravageurs 
Un aménagement du parcellaire favorisant les auxiliaires 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 périodes de semis, 
alternance de culture d’hiver et de printemps,  labour sur les cultures de printemps, 
combiné à  une lutte chimique souvent systématique à doses réduites 

H : 1,5 

Betterave Conduite raisonnée (0 à 2 fongicides, 0 à 1 insecticide) HH : 1,8 

Blé de 
betterave 

Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 1,6 

Colza 
Gestion des maladies basée sur une conduite raisonnée(1 à 2 fongicides), lutte 
chimique systématique contre les ravageurs (1 anti-limace, 1 insecticide) 

HH : 2,8 

Blé de colza Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 1,6 

Orge de 
printemps 

Gestion des ravageurs basée sur une conduite raisonnée(0 à 1 insecticide ), lutte 
chimique systématique contre les maladies et la verse (1 régulateur, 1 fongicide, )  

HH : 1,8 

Blé d’orge Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 1,6 

IFT du SdC 3,2 (52 %) Hors herbicide (HH) 1,7 (40 %) Herbicide (H) 1,5 (79 %) 

GC-PI-00-A-9 
SdC betteravier très économe (52% IFT ref) sur sols profonds de 

Picardie 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 160 ha 
UTH : 2 
Ateliers : Grande culture  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation 
azotée est également économe et que la gestion de l’interculture fait l’objet d’un soin particulier (alternance labour et faux-semis, implantation de CIPAN). Les 
résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Betterave Blé de Betterave Blé d’orge et colza Colza Orge de printemps 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Moutarde en interculture 
Labour d’hiver repris à la sortie 
hiver par herse rotative 

Passage de décompacteur ou de 
déchaumeur à 7cm selon les 
années 

2 ou 3 faux semis (herse 
+ rouleau) 

2 ou 3 faux semis (herse + 
rouleau) 

Moutarde en interculture 
Labour d’hiver repris à la 
sortie hiver herse rotative sur 
les parcelles en pentes puis 
semis herse rotative semoir 

Semis et variété 
Du 15 au 20 mars, 60 000 
grains/ha 

semis herse rotative semoir 
Variétés résistantes septoriose et 
verse  
Semis début novembre, 80 kg/ha 

Semis entre le 10/10 et 
début novembre 
80 kg/ha 

Semis mi à fin août 
2 kg/ha 

Semis fin février 130 kg/ha 

Lutte / 
adventices 

Chimique 

Entre 2 et 3 passage en avril 
mai (3 passages si besoin de 
rattrapage). Passage à 4/5

ème 

de dose 

Un passage avec 2 produits 
conjugués à 4/5

ème
 de dose 

Un passage avec 2 
produits conjugués à 
4/5

ème
 de dose 

Un passage avec 2 produits 
conjugués à 4/5

ème
 de dose 

Un désherbage chimique 
entre ½ et 4/5

ème
 de dose 

Physique binage 1 ou 2 fois / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
Selon conditions de l’année un 
à deux passage (passages à 
pleine doses) 

2 fongicides à 4/5
ème

 de dose 
2 fongicides à 4/5

ème
 de 

dose 

1 à 2 fongicides selon les 
conditions de l’année. 1

ère
 

intervention avec 2 produits 
1 fongicides avec 2 produits. 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique Si observationtrès rarement Si pucerons (1/10) Si pucerons (1/10) 
Selon observation…ne traite 
pas méligèthes 

Si pucerons (très rarement) 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / 1 anti limace début septembre. / 

… / / / / / 

Fertilisation Apport azote et engrais 

1
er

 apport azote repoussé un 
peu (jusque date de semis BS)  
1/ 40 à 50bu 
2/ solde 
3/ 40 à 50bu 

1
er

 apport azote repoussé 
un peu (jusque date de 
semis BS)  
1/ 40 à 50bu 
2/ solde 
3/ 40 à 50bu 

Apport azoté un liquide un 
solide 

Apport de fumure et azoté 
(un apport azote+souffre) 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 84 T 75 à 80 qx 78 qx 30 à 40 qx 68 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est performant en termes économique (environ 1100 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme environnemental, 
sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs. En terme 
environnemental, son principal point faible est la consommation énergétique notamment liée à l’utilisation quasi-exclusive d’engrais minéraux. Il s’agit donc d’un système 
économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture 
qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

1148,77 €

95,9 %

71,524 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4,5

moyen

1,12

9,533

7,559

2,778 kg

faible	à	moyen uP

9,473 kg

1,78 kg
9,441

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

4,444
-64,667 kg

0 mm

466,068 mm

0 mm

4,767
11,12
5,833 uP

3,876

100 %
0,133
0,577
1,472

3 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

2 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

2 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
3 /3
3 /3

2 /4

1 /4
3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES
2 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

4 /5
NOMBRE	DE	DOSES	
HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

3 /4
PRESSION	DE	
TRAITEMENT	
PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

3 /4
CONSERVATION	DE	
LA	BIODIVERSITE

4

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 
Rq : Calculs effectués sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour la blé, le colza et l’orge de printemps 
- la consommation d’énergie pour l’ensemble des cultures de la rotation 
- l’IFT herbicide le risque de pertes de pesticides dans les eaux profondes de la betterave  

 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Colza 
Blé 

tendre 
hiver 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Orge de 
printemps 

Blé 
tendre 
hiver 

SdC 

Marge semi-nette €/ha 1555 1052 1546 1052 630 999 1546 1052 1546 1052 756 999 1149 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour les 
travailleurs (IFT des produits 
classés T, T+, Xn) 

/ 0,4 1,5 0,6 1,5 1,3 1,5 0,6 1,5 0,6 1,5 1,0 1,5 1,1 

Consommation d'énergie Note 
sur 10 

3,2 5,7 3,2 5,7 5,3 5,5 3,2 5,7 3,2 5,7 5,3 5,5 4,8 

Efficience énergétique / 15,5 9,7 15,5 9,7 6,3 9,4 15,5 9,7 15,5 9,7 7,5 9,4 11,1 

IFT Fongicides / 0,0 0,8 0,0 0,8 1,2 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 1,0 0,8 0,6 

IFT Herbicides / 2,2 0,9 2,4 0,9 1,9 0,9 2,4 0,9 2,4 0,9 0,7 0,9 1,5 

IFT Insecticide / 0 0,1 0 0,1 1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note 
sur 10 

6,5 8,4 6,5 8,4 8,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 5,8 8,4 7,6 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note 
sur 10 

9,4 9,7 9,4 9,7 9,2 9,7 9,4 9,7 9,4 9,7 9,4 9,7 9,5 

Pertes de pesticides (air) Note 
sur 10 

9,4 9,7 9,4 9,7 8,2 9,7 9,4 9,7 9,4 9,7 9,4 9,7 9,4 

Pertes de NO3  Kg N 
/ha 

2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 

Rq : Calculs effectués sur la campagne 2009-2010 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une stratégie de protection du blé tendant vers l’itinéraire technique « blé rustique » (pas de 

régulateur) mais reposant encore essentiellement sur une protection fongicide en 2 passages à 
doses réduites 

- sur les autres cultures, une gestion des maladies et des ravageurs basée sur une lutte chimique 
raisonnée traduisant un souci d’efficience des traitements. 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

 Betterave Blé Colza Orge de printemps 

Maladie/Verse attendues 
Cercosporiose, 
oïdium, rouille 

Septoriose, rouille et 
verse 

Sclérotinia Rynchosporiose, 
helminthosporiose 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur 84 T 78 qx 35 qx 68 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 
Betterave Blé Colza 

Orge de 
printemps 

Ravageurs attendus Noctuelle, puceron Puceron méligèthe, grosse altise, limace Pucerons 
Objectifs agronomiques  Aucun dégât visible 
Résultats attendus par l’agriculteur Aucun symptôme (piqûres) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Betterave : 84 T 
Blé: 78 qx 
Colza : 35 qx 
Lin : 68 qx 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur la 
population 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Aucun dégât visible 

1 fongicide 
systématique et 
un 2

ème
 sur 

observation selon 
la  pression  

1 fongicide, 
date raisonnée 
sur observation  

Puceron : 1 traitement dont l’opportunité est raisonnée sur observation (1 an sur 10)       

Puceron : Date de semis retardée 

Implantation de bandes enherbées avec diversité végétale importante et fauche adaptée 

2 fongicides, doses et dates raisonnées sur observation 

1 insecticide 
au printemps  

1 insecticide, 
opportunité 
raisonnée sur 
observation 

1 anti-limace  

Noctuelle : 1 
insecticide en été 
dont l’opportunité 
est raisonnée  

Noctuelle : 1 
insecticide en été 
dont l’opportunité 
est raisonnée  

C
IP

A
N

 

Betterave Blé Colza Blé 

C
IP

A
N

 

Betterave Blé 
C

IP
A

N
 

Orge de  
printemps 

Blé 

X 2 X 2 

Variété rustique  

Densité de semis 
inférieure à la 
préconisation 

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation 
azotée réduite et 
1

er
 apport retardé 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

0 à 2 fongicides, 
opportunité 
raisonnée sur 
observation  

C
IP

A
N

 

Betterave Blé Colza Blé 

C
IP

A
N

 

Betterave Blé 

C
IP

A
N

 

Orge de  
printemps 

Blé 

X 2 X 2 

Aucun symptôme 
 (piqûres) 

0 à 2 fongicides, 
opportunité 
raisonnée sur 
observation  

1 régulateur 
à ½ dose  

X 2 

Atténuation 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

L’économie d’herbicide est ici essentiellement réalisée sur la culture de blé conduite selon un itinéraire 
technique de type « blé rustique » conduisant à un recours aux herbicides limité à un traitement à 
dose réduite au printemps. 

Malgré la mobilisation de moyens de lutte autres que chimique (labour, faux-semis, binage), les 
cultures de betterave et de colza restent consommatrices d’herbicides sans doute du fait d’un niveau 
d’exigence plus élevé en terme de résultats attendus 

 Betterave Colza Orge de 
printemp

s 

Blé  

Adventices attendues 
chénopode, 
matricaire, 
renouée 

Ray 
grass, 
gaillet 

Renouée, 
liseron, 
gailllet 

Ray grass, 
vulpin, gaillet 

Objectifs agronomiques  
Observer une très faible présence 

d’adventices 
Observer une faible présence 

d’adventices 
Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Très faible présence d’adventices 
peu développées 

Faible présence d’adventices 
peu développées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte 
physique 

Lutte 
chimique 

Faible (blé, orge) à 
très faible (betterave, 
colza) présence 
d’adventices peu 
développées 

1 traitement herbicide (mélange 2 produits) systématique au printemps  

Labour  

1 herbicide mi-
avril, dose 
raisonnée sur 
observation 

1 passage 
d’herbicides en 
mélange tous les 
7 jours (4 à 5) à 
dose réduite 
d’avril à mai  

 

1 à 2 
binages 

1 passage 
d’herbicides en 
mélange tous les 
7 jours (4 à 5) à 
dose réduite 
d’avril à mai  

 

1 traitement 
herbicide 
(mélange) en 
post-levée 

C
IP

A
N

 

Betterave Blé Colza Blé 

C
IP

A
N

 

Betterave Blé 

C
IP

A
N

 

Orge de  
printemps 

Blé 

X 2 X 2 

Action sur 

le stock 
Faux-semis Faux-semis Faux-semis 

1 à 2 
binages 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant basé sur des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires, notamment  
hors herbicides, utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire 
l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
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Ce SdC betteravier à rotation diversifiée est économe en phytosanitaire (particulièrement hors herbicides) et  
se structure autour  d’une rotation de 8 ans alternant culture de printemps et d’hiver. 

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 1300 €/ha de marge semi-nette) 
et performant sur le plan environnemental. Son niveau de performance sociale est moindre du fait d’une 
faible contribution à l’emploi et d’un risque très élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs. Sur le 
plan environnemental, ses principaux points faibles sont des IFT herbicide et fongicide élevés, ainsi qu’un 
risque élevé de pollution par les pesticides des eaux profondes.  

Le faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une stratégie de protection du blé tendant vers l’itinéraire technique « blé rustique » (pas de régulateur) 

mais reposant encore essentiellement sur une protection fongicide en 3 passages à doses réduites 
- sur les autres cultures, une gestion des maladies basée sur une lutte chimique raisonnée traduisant un 

souci d’efficience des traitements, une gestion des ravageurs basée sur une limite chimique 
systématique se limitant néanmoins à 1 insecticide par culture. 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur ses 
cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique qui reste souvent systématique 
combinée à un niveau d’exigence élevé en terme de résultats attendus (peu ou pas d’adventices dans la 
parcelle) expliquent un recours aux herbicides élevés (100% de la référence régionale) et ce malgré la 
mobilisation de techniques de lutte culturale (rotation, labour, faux-semis, retard de date de semis). 

Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte culturale 
(rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides utilisés à dose réduite. Le 
développement de ce SdC pourrait dans l’immédiat contribuer à réduire l’usage des fongicides et 
insecticides. Dans un second temps, il est envisageable d’améliorer rapidement ce système et plus 
particulièrement la conduite du blé afin qu’il puisse faire dans un futur proche l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limons  profonds  90 qx/ha en blé / 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Betterave – Blé – Lin de printemps – Blé – Betterave – Blé – Colza – Blé   

Stratégies 
principales 

Une rotation diversifiée avec 3 périodes de semis et des délais de retour longs pour 
maîtriser le niveau de salissement des adventices et gérer les maladies et ravageurs 
Un aménagement du parcellaire favorisant les auxiliaires 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 périodes de semis, 
alternance de culture d’hiver et de printemps,  labour sur les cultures de printemps, 
associés à une lutte chimique souvent systématique et à doses peu réduites 

H : 1,9 

 Betterave Lutte chimique systématique avec réduction de dose contre les maladies (2 fongicides) 
et raisonnement de l’opportunité des traitements en ce qui concerne les insecticides (1 
insecticide 1 an sur 2 et 1 traitement de semence) 

HH : 
1,9 

Blé tous 
précédents 

Itinéraire technique s’approchant de la conduite intégrée de type « blé rustique » mais 
une part de lutte chimique encore importante concernant les fongicides (traitement à 
dose réduite type bas-volume) : 3 fongicides à doses réduites associés à des mesures 
prophylactiques, 1 insecticide 1 an sur 5 

HH : 
2,3 

Lin Lutte chimique raisonnée contre les maladies (1 fongicide 1 an sur 2), systématique 
contre les ravageurs (1 insecticide) 

HH : 
1,5 

Colza Protection fongicide à dose réduite de type bas-volume (2 à 3 fongicide), lutte chimique 
systématique contre les ravageurs (1 insecticide, 1 anti-limace) 

HH : 
3,5 

IFT du SdC 4,15 (67 %) Hors herbicide (HH) 2,25 (52 %) Herbicide (H) 1,9 (100 %) 

GC-PI-00-A-8 
SdC betteravier diversifié économe (67% IFT ref) sur sols profonds de 

Picardie 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 214 ha 
UTH : 2 
Ateliers : Grande culture, dinde de chair 

uniquement 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce 
système de culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera 
que la gestion de l’interculture fait l’objet d’un soin particulier (alternance de labour et faux-semis, CIPAN). Les résultats obtenus (rendements) 
correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Betterave Blé tous précédents Lin de printemps Colza 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Déchaumage (1 à 2 selon l’année) 
puis labour. Exceptionnellement 
décompacteur plutôt que labour si la 
parcelle est propre 
Labour repris avant le semis 

Travail du sol superficiel avec 
éventuellement labour si conditions 
de récolte mauvaises ; Le plus 
souvent 2 à 3 déchaumages 

1 ou 2 déchaumage puis 
labour. 

Déchaumage 1 à 2 puis décompacteur 
Herse rotative avant semis 

Semis et variété 
Semis à la mi-mars, 55 000 grains/ha 

Semis entre le 2/10 et le 30/10 avec 
70% après le 15/10, 170 kg/ha 

Semis rotative/semoir à la 
mi mars, 13 kg/ha 

puis semis avec le semoir à betterave. 
Semis avant la fin août. 3 kg/ha 

Lutte / 
adventices 

Chimique 4 à 5 passages herbicides mélangeant 
3 spécialités commerciales (0,4 IFT 
par passage) de début avril à mi-mai à 
raison d’un tous les 7 jours 

2 passages herbicides. (avril et 
mai). Les passages se font à pleine 
dose ou 2 produits à ½ dose. 

1 désherbage total à 
l’automne, puis un 
désherbage post semis (2 
produits à1/2 dose environ) 

2 désherbages. Un en post semis, 
l’autre courant octobre. 
Dose adaptées selon la pression de 
l’année mais environ 0,7/0,8 

Physique Binage si besoin de rattrapage quand 
le rang est refermé. 

/ / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
2 fongicides à 75 % de la dose 

3 fongicides (1 nœud, dernière 
feuille et floraison) à doses réduites 
entre ¼ et ½ selon la pression 

Selon les années, mais se 
permet  l’impasse en 
majorité. 

2 à 3 fongicides. A 0,8 dose. 
 

Biologique / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique Traitement de semence  
1 insecticide 1 an sur 2 

Intervention exceptionnelle 
pucerons 

Un traitement durant le 
mois d’avril à pleine dose. 

Au moins un insecticide. Quand 
insecticide toujours pleine dose. 

Biologique / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / 1 anti limace début septembre. 

… / / / / 

Fertilisation Apport de fumier après la moisson et 
avant le ou les déchaumages. Puis 
azote pré-semis. 

Environ 220bu N selon la parcelle et 
l’année en 4 apports 

Une trentaine d’unité 
d’azote. 

Apport de fumier après la moisson et 
avant le ou les déchaumages. Puis 
azote en 3 apports entre mars et avril 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 75 T 85 qx 6 T 30 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 1300 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan environnemental. Son 
niveau de performance sociale est moindre du fait d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque très élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs. Sur 
le plan environnemental, ses principaux points faibles sont des IFT herbicide et fongicide élevés, ainsi qu’un risque élevé de pollution par les pesticides des 
eaux profondes. Il s’agit globalement d’un système prometteur, dont le développement pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides si les points cités ci-
dessus sont améliorés.  
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Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé lors de la campagne 2009-2010. 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques  
- la consommation d’énergie (sauf pour le lin) 

La culture de blé devrait faire l’objet d’un travail particulier afin de réduire ses IFT herbicide et fongicide ainsi que le risque de pertes de pesticides dans les eaux 
profondes. 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Lin de 
printemps 

Blé 
tendre 
hiver 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Colza 
Blé 

tendre 
hiver 

SdC 

Marge semi-nette €/ha 2014 834 2174 928 2014 834 591 928 1265 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 1,9 4,1 1,5 4,1 1,9 4,1 0,6 4,1 2,9 

Consommation d'énergie Note sur 10 4,8 3,8 8,4 3,6 4,4 3,8 6,4 3,6 4,9 

Efficience énergétique / 21,3 7,4 15,7 7,2 20,1 7,4 7,5 7,2 12,4 

IFT Fongicides / 1,5 2,2 0,5 2,2 1,5 2,2 1,7 2,2 1,8 

IFT Herbicides / 1,6 2,4 0,5 2,4 1,6 2,4 1,7 2,4 1,9 

IFT Insecticide / 0,4 0,2 1 0,2 0,4 0,2 1 0,2 0,4 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 6,4 5,7 7,8 5,7 6,4 5,7 7,7 5,7 6,3 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 9,4 9,4 9,3 9,4 9,4 9,4 9,2 9,4 9,4 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,2 8,7 9,3 8,7 9,2 8,7 8,2 8,7 8,6 

Pertes de NO3  Kg N /ha 2 3 4 3 2 4 9 3 3 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé lors de la campagne 2009-2010. 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une stratégie de protection du blé tendant vers l’itinéraire technique « blé rustique » (pas de régulateur) 

mais reposant encore essentiellement sur une protection fongicide en 3 passages à doses réduites 
- sur les autres cultures, une gestion des maladies basée sur une lutte chimique raisonnée traduisant un 

souci d’efficience des traitements, une gestion des ravageurs basée sur une limite chimique 
systématique se limitant néanmoins à 1 insecticide par culture. 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur ses 
cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

 Betterave Blé Colza Lin 
Maladie/Verse attendues Cercosporiose, rouille Septoriose, rouille et 

verse 
Sclérotinia Alternaria, 

anthracnose, oïdium 
Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts 

visibles 
Aucun dégât 

Résultats attendus par l’agriculteur 75 T 85 qx 30 qx Aucun symptôme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Betterave Blé Colza Lin 
Ravageurs attendus Noctuelle, pucerons Pucerons Charançon, méligèthe, 

grosse altise, limace 
Thrips, altise 

Objectifs agronomiques  Aucun dégât visible 
Résultats attendus par l’agriculteur Aucun symptôme (piqûres)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Betterave : 75 T 
Blé: 85 qx 
Colza : 30 qx 
Lin : Aucun 
symptôme 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur la 

population 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Aucun symptôme 
(piqûres) 

traitement de 
semence  

Variété résistante 

Date de semis retardée 
après le 15/10 

1 fongicide dont 
l’opportunité est 
raisonnée sur 
observation  

2 à 3 
fongicides à 
80% de dose  

2 fongicides 
systématiques 
à 75 % de la 
dose 

Puceron : 1 traitement dont l’opportunité est raisonnée sur observation (1 an sur 5)       

Puceron : Date de semis retardée 

Plantation de haies en bordure de parcelle 

Variété résistante 

Date de semis 
retardée après le 

15/10 

Variété résistante 

Date de semis 
retardée après le 

15/10 

Variété résistante 

Date de semis 
retardée après le 

15/10 

2 fongicides 
systématiques 
à 75 % de la 
dose 

3 traitements fongicides en mélange (1 nœud, dernière feuille et floraison) à doses réduites 
selon la pression, traitement en « bas volume » 

1 insecticide 
systématique 
au printemps  

1 insecticide 
systématique 
au printemps  

1 anti-limace 
systématique  

Noctuelle : 1 
insecticide en été 
dont l’opportunité 
est raisonnée  

traitement de 
semence  

Noctuelle : 1 
insecticide en été 
dont l’opportunité 
est raisonnée  
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique qui reste souvent systématique 
combinée à un niveau d’exigence élevé en terme de résultats attendus (peu ou pas d’adventices dans la 
parcelle) expliquent un recours aux herbicides élevés (100% de la référence régionale) et ce malgré la 
mobilisation de techniques de lutte culturale (rotation, labour, faux-semis, retard de date de semis). 

 Betterave Lin Colza Blé  

Adventices attendues 
Folle avoine, chénopode, 
chiendent, renouée 

Renouée, liseron, 
chénopode 

Ray grass, 
vulpin, gaillet 

Agrostis, vulpin, folle 
avoine, véronique 

Objectifs agronomiques  Aucun dégâts Maintenir une faible présence 
Résultats attendus par l’agriculteur Aucune adventice Faible présence d’adventice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 

physique 

Lutte 
chimique 

Tolère une faible 
présence sur blé et 
colza, aucune sur 
betterave et lin  

2 traitements herbicides systématiques au printemps à pleine dose 

Labour systématique ou si parcelle « sale » (en pointillé) 

Semis 
retardé 
après le 
15/10 

2 traitements 
herbicides 
systématique en 
post-levée et à 
l’automne, doses 
réduites 

1 passage 
d’herbicides en 
mélange tous les 
7 jours (4 à 5) à 
dose réduite 
d’avril à mai  

 

Semis 
retardé 
après le 
15/10 

Semis 
retardé 
après le 
15/10 

Semis 
retardé 
après le 
15/10 

Binage à la 
fermeture du 

rang si 
nécessaire 

Glyphosate si 
parcelle sale 

1 passage 
d’herbicides en 
mélange tous les 
7 jours (4 à 5) à 
dose réduite 
d’avril à mai  

 

Glyphosate si parcelle sale 

Glyphosate à 
l’automne 

1 passage 
d’herbicides 
en post-
semis  

 

Binage à la 
fermeture du 

rang si 
nécessaire 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait dans l’immédiat contribuer à réduire 
l’usage des fongicides et insecticides. Dans un second temps, il est envisageable d’améliorer 
rapidement ce système et plus particulièrement la conduite du blé afin qu’il puisse faire dans un futur 
proche l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
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Ce SdC betteravier à rotation diversifiée est économe en phytosanitaires (particulièrement hors herbicide) et 
basé sur une rotation diversifiée (5 cultures) avec 4 périodes de semis et sans labour.  

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 1500 €/ha de marge semi-nette) et 
performant sur le plan environnemental. Son niveau de performance sociale est moindre du fait d’une faible 
contribution à l’emploi et d’un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs. Sur le plan 
environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec un IFT herbicide élevé.  

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique qui reste souvent systématique 
combinée à un niveau d’exigence élevé en terme de résultats attendus (peu ou pas d’adventices dans la 
parcelle) expliquent un recours aux herbicides élevés (106% de la référence régionale) et ce malgré la 
mobilisation de techniques de lutte culturale (faux-semis, retard de date de semis). 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de semis, 
fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur lin 
Pour le colza, le sclérotinia et les insectes de printemps uniquement font l’objet d’une lutte chimique 
systématique. Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes 
sur ses cultures, d’atteindre des rendements élevés.   

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides utilisés à dose réduite. 
Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des fongicides et insecticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  profonds  
( profondeur : 120 cm) 

100 qx/ha en blé Battance 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Betterave – Blé – Lin de printemps fibre – Blé – Maïs ensilage – Blé – Colza – Blé  

Stratégies 
principales 
 

Une rotation très diversifiée avec 4 périodes de semis et des délais de retour longs 
pour maîtriser le niveau de salissement des adventices et gérer les maladies et 
ravageurs 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 2 faux-semis en 
interculture, 4 périodes de semis combiné à une lutte chimique avec réduction de 
doses : 2 traitements herbicides sur chaque culture  

H : 1,8 

Betterave Lutte chimique systématique à 2 fongicides, impasse insecticide HH : 2,1 

Blé de 
betterave 

Conduite intégrée de type « blé rustique » 
HH : 1,2 

Lin  fibre de 
printemps  

Lutte chimique systématique à 1 fongicide et conduite raisonnée pour les 
insecticides (0 à 2 traitements selon pression) 

HH : 2,4 

Blé de lin Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 1,2 

Maïs  Impasse en fongicide et insecticide HH : 0 

Blé de maïs Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 1,2 

Colza Lutte chimique systématique à 1 fongicide. Conduite raisonnée à 2 insecticides au 
printemps sur observation et impasse de traitement sur les insectes d’automne 

HH : 3 

Blé de colza Conduite intégrée de type  « blé rustique » HH : 1,2 

IFT du SdC 3,3 (60 %) Hors herbicide (HH) 1,5 (39 %) Herbicide (H) 1,8 (106 %) 

PE-NH-27-A-8 
SdC betteravier diversifié économe (60% IFT ref) sur sols profonds de 

l’Eure 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 337 ha 
UTH : 4 
Ateliers : Grande culture et bovin lait 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est 
également économe et que la gestion de l’interculture avant les cultures de printemps fait l’objet d’un soin particulier (faux-semis). Les résultats obtenus (rendements) 
correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Betterave Blé de betterave Lin de printemps 
fibre 

Blé de lin Maïs ensilage Blé de 
maïs 

Colza Blé de 
colza 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

1 ameublisseur (7 
dents) 
1 disco mulch 
1 passage horsch 
pronto  

1 ameublisseur 
1 disco 

2 Déchaumages disco 
après récolte blé 
1 ameublisseur 
automne 
1 Déchaumage disco 
avant semis 

2 disco 
(parfois un 
ameublisseur selon 
condition) 

2 Déchaumages disco  
1 ameublisseur automne 
1 Déchaumage disco 
avant semis 
1 passage vibroculteur 
avant semis 

Idem Blé 
de 
betterave 

2 Déchaumages disco 
après récolte 
1 ameublisseur avant 
lisier 
3 passages de disco 
avant semis 

Idem Blé 
de lin 

Semis et variété Mi mars, 12 rangs 
103000 p/ha 

Horsch pronto 
jusque fin novembre 
110 kg/ha 

Horsch pronto mi 
mars (110 kg/ha) 

Horsch pronto 
jusque fin novembre 
110 kg/ha 

Mi-avril, 8 rangs 
pneumatique 
110 000 grains/ha 

Horsch pronto 2,5 kg/ha 
fin août 

Lutte / 
adventices 

Chimique 1 Round up 30% dose 
février 
2 mélanges herbicide 
(1 dose pleine en tout) 
mi avril et début mai 

1 Herbicide avril 
60% de dose 
1 Herbicide mai 100 
% de dose 

fin février  
Round up 30% dose  
1 Herbicide après 
semis 80 % de dose 

1 Herbicide avril 
60% 
1 Herbicide mai 100 
% 

fin février 
Round up 30% dose  
1 mélange herbicide 
après semis 75 % de 
dose 

1 herbicide au semis 
100% dose 
1 mélange herbicide 
début octobre (1 dose 
pleine en tout) 

Physique / / / / / / 
Lutte / 
maladies 

Chimique 2 Fongicides 100%de 
la dose en été 

Mélange de 2 
fongicides à 60% de 
dose chacun mi mai 

1 Fongicide début juin 
70 % de dose 

1 Fongicide 60% de 
dose mi mai 

/ 1 Fongicide pleine dose 
au 15 avril 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / / 2 Insecticides début 
avril et début mai  

/ / 2 insecticides à 100% 
dose mi mars et début 
avril 

Biologique / / / / / / 
Lutte / 
autres 

Chimique / / / / / / 
… / / / / / / 

Fertilisation 35/40m
3
 lisier (100 u 

N) début mars 
4l/ha bore début juin 

180 u N en 2 
apports n39 fin mars 
et fin avril début mai 

4 Kg/ha sulfate de 
zinc 
40 u N après semis 

180 u N en 2 
apports n39 fin mars 
et fin avril début mai 

Fumier de bovin 40-45 T 
/ha début mars 

40m
3
 lisier bovin et 800 

kg/ha de sulfate de 
potassium (32 u P, 168  u 
K, 32 Mg, 136 SO3) avant 
semis 
110 u N 2 apports n39  
2l/ha bore avril 

Gestion des résidus Enfouis Paille pour l’élevage Enfouis Paille pour l’élevage Enfouis  Enfouis  

Rendement 91 T 90 qx 7 T 90 qx 18 T 90 qx 43 qx 90 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 1500 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan environnemental. Son niveau de 
performance sociale est moindre du fait d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs. Sur le plan 
environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec un IFT herbicide élevé. Il s’agit donc d’un système économe et performant, dont le 
développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides notamment insecticides et fongicides. Si ces résultats se confirment et s’améliorent sur les 
points cités ci-dessus, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
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PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

1 /4
PRESSION	DE	
TRAITEMENT	
PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

3 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

1 /4
CONSERVATION	DE	
LA	BIODIVERSITE

4

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 

environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour la betterave, le lin, le colza et le maïs 
- la consommation d’énergie pour le blé, le colza et le lin 
- l’IFT herbicide pour l’ensemble des cultures de la rotation 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 
hiver 

Lin de 
printemps 

Blé 
tendre 
hiver 

Maïs 
ensilage 

Blé 
tendre 
hiver 

Colza 
Blé 

tendre 
hiver 

SdC 

Marge semi-nette €/ha 2157 1434 2660 1410 1003 1410 921 1434 1554 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 2,6 0,2 2,9 0,2 1,4 0,2 1,5 0,2 1,1 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,2 4,8 7,3 4,3 9,2 4,3 4,9 4,9 6,1 

Efficience énergétique / 64,6 11,4 21,5 10,4 45,9 10,4 7,1 11,5 22,9 

IFT Fongicides / 2 1,2 0,7 1,2 0 1,2 1,2 1,2 1,1 

IFT Herbicides / 1,9 1,8 1,4 1,83 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 

IFT Insecticide / 0 0 1,7 0 0 0 1,8 0 0,4 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 7,9 7,0 8,6 7,0 8,9 7,0 8,4 7,0 7,7 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 9,2 9,3 9,3 9,3 9,2 9,3 9,1 9,3 9,3 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,2 9,3 9,3 9,3 9,2 9,3 8,2 9,3 9,1 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de semis, 

fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur lin 
Pour le colza, le sclérotinia et les insectes de printemps uniquement font l’objet d’une lutte chimique 
systématique. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur ses 
cultures, d’atteindre des rendements élevés.   

 Betterave Blé tous 
précédents 
confondus 

Lin Colza Maïs 
ensilage 

Maladie/Verse attendues Oïdium, cercosporiose Septoriose, rouilles Oïdium Phoma, sclérotinia / 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles / 
Résultats attendus par l’agriculteur 90 T/ha 90 qx/ha 7 T/ha 40 qx/ha  / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Betterave Blé tous précédents 
confondus 

Lin Colza Maïs 
ensilage 

Ravageurs attendues / Pucerons Altise et thrips Charançon de la 
tige 

/ 

Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts 
visibles 

/ 

Résultats attendus par l’agriculteur / 90 qx 7 T 40 qx / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Lutte 

chimique 

Betterave : 90T 
Blé : 90 qx 
Colza : 40 qx 
Lin : 7T 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 
chimique 

2 insecticides au printemps 
raisonnement des dates sur 
avertissement et observation 

Variété rustique  

Densité de semis 
inférieure à la 
préconisation 

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

Mélange de matières actives fongicides entre dernière feuille et gonflement, opportunité 
raisonnée selon le risque et la pression 

Oïdium : 2 fongicides 
systématiques 

Pucerons : Date de semis retardée 

1 

2 

3 

4 

1 1 1 

2 2 
2 

3 3 3 

4 4 4 

Phoma : 
Variété TPS  

Sclérotinia : 1 
fongicide 
systématique  

  

Fusariose : 1 fongicide 
systématique à dose 
réduite  

  

Blé : 90 qx 
Colza : 40 qx 
Lin : 7 T/ha 
 

si dégâts et croissance faible 
du lin application d’1 à 2 
insecticides à 80 % de la dose 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique qui reste souvent systématique 
combinée à un niveau d’exigence élevé en terme de résultats attendus (peu ou pas d’adventices dans la 
parcelle) expliquent un recours aux herbicides élevés (106% de la référence régionale) et ce malgré la 
mobilisation de techniques de lutte culturale (faux-semis, retard de date de semis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

 Betterave Colza Lin fibre de printemps Maïs Blé 
Adventices attendues Dicotylédones 

spécialisées, 
ray grass 

Géranium Vulpin, dicotylédones 
printanières et estivales 

Chénopode Vulpin, véronique, chardon, gaillet 

Objectifs 
agronomiques  

Pas d’adventices dans la parcelle à la récolte Maintenir une faible présence  (pas 
de concurrence) 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Pas d’adventices dans la parcelle à la récolte Observer  peu de ronds 
d’adventices au-dessus de la culture 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Blé : Observer  peu de ronds 
d’adventices au-dessus de la 
culture 
Autres cultures : Pas 
d’adventices dans la parcelle 
à la récolte 

Semis retardé après le 15/10 

1 anti-
dicotylédone 
de prélevée 
à pleine dose 
systématique 

2 traitements 
herbicides en post-
levée, date et 
produits raisonnés 
sur observation 

1 anti-graminée 
systématique en 
post-levée 

2 traitements herbicides au printemps, date, dose et produits raisonnés sur observation 

Glyphosate 
avant-semis 

1 herbicide 
complet à 
dose pleine 
en pré-levée 

1 herbicide de 
post-levée 
adapté à la 
flore si besoin 

Glyphosate  
dose 
réduite en  
pré-semis 

1 mélange 
herbicide en 
pré-levée à 
75% de dose 

Faux-semis 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
fongicides et insecticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
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Avec un IFT se situant à 31% de la référence, il s’agit d’un système très économe obtenu par un très faible 
usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Il est basé sur une rotation de 5 ans avec 4 cultures 
différentes, et l’utilisation systématique du labour. 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 1400 €/ha 
de marge brute), et performant en terme environnemental, sa performance sociale est moindre à cause d’une 
faible contribution à l’emploi. En terme environnemental, son principal point faible est la consommation 
énergétique notamment liée à l’utilisation exclusive d’engrais minéraux.  

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (rotation, labour, faux-semis, 
retard des dates de semis du blé) et de lutte chimique raisonnée à doses réduites et permet d’atteindre les 
objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir une quasi-absence d’adventices sur ses cultures de printemps et 
une faible présence d’adventices avant montaison pour le blé. 

Le faible usage des autres pesticides (fongicides, insecticides …) est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de semis, 

fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur betterave 
En ce qui concerne plus spécifiquement les ravageurs, le recours aux insecticides est également limité 
par l’implantation de haies en bordure des parcelles pour favoriser la faune auxiliaire. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur ses 
cultures, d’atteindre des rendements élevés.  

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation, labour…) et un très faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limono-argileux  
profonds  

85 qx/ha en blé 
(120 cm de profondeur) 

Battance 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Betterave – Blé – Maïs – Blé – Orge de printemps  

Stratégies 
principales 

Rotation diversifiée alternant culture d’hiver et de printemps Plantation de haies 
en bordure de parcelle pour favoriser la faune auxiliaire 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 périodes de 
semis, labour annuel, faux-semis et couvert d’automne devant les cultures de 
printemps. Réduction des doses d’herbicide en lutte chimique. 

H : 1,13 

 Betterave 
 

Lutte chimique avec raisonnement de l’opportunité des traitements en 
fonction de la pression : 1 fongicide et  1 insecticide. Traitement de semence 
pour les pucerons 

HH : 1 

Blé de 
betterave 

Conduite intégrée de type « Blé rustique » HH : 0,8 

Maïs grain 
Traitement de semence pour les pucerons. Pas de lutte chimique par 
pulvérisation (hormis les herbicides) 

HH : 0 

Blé de maïs Conduite intégrée de type « Blé rustique » HH : 0,8 

Orge de 
printemps 

Conduite raisonnée avec réduction de dose : 1 fongicide systématique à ½ 
dose. Pas de régulateur 

HH : 0,5 

IFT du SdC 1,73 (31%) Hors herbicide (HH) 0,6 (16%) Herbicide (H) 1,13 (66%) 

PE-NH-27-A-11 
SdC betteravier diversifié très économe (31% IFT ref) sur sols 

profonds de l’Eure 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 103 ha 
UTH : 1 
Ateliers : Grande culture  



 

FERME 2010 - Ecophyto  36 

Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation 
azotée est également économe et que la gestion de l’interculture avant les cultures de printemps fait l’objet d’un soin particulier (faux-semis, implantation de 
CIPAN). Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Betterave Blé Maïs Blé Orge de printemps 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Déchaumage Cover crop + chisel  
2 Déchaumages Cover crop avec 
semis moutarde à la volée au dernier 
Labour hiver 1 faux semis avec 
combiné semoir rotative (printemps) 
1 passage herse rotative avant 
semis 

Labour Déchaumage Cover crop + chisel  
2 déchaumages Cover crop avec 
semis moutarde à la volée au 
dernier 
Labour hiver 1 faux semis avec 
combiné semoir rotative (printemps) 
1 passage de vibroculteur et 
croskillette avant semis. 

labour Déchaumage Cover 
crop + chisel  
2 Déchaumages Cover 
crop avec semis 
moutarde à la volée au 
dernier 
Labour hiver 

Semis et variété 6 rangs pneumatique 100000 p/ha Combiné semoir herse 
rotative tasse avant 
(250g/m²) jusque 
novembre 

4 rangs 90000p/ha Combiné semoir herse 
rotative tasse avant 
(250g/m²) jusque 
novembre 

Combiné semoir herse 
rotative tasse avant 
(340g/m²) début mars 

Lutte / 
adventices 

Chimique 2 passages herbicides en mélange 
(BTGV) mi avril et mi mai à dose 
réduite 
 

1 Herbicide printemps 
mélange (ex : Archipel 
+ Pragma + Primus) à 
dose réduite 

1 herbicide (Callisto + Milagro) au 
semis 50 % de dose 

1 Herbicide printemps 
mélange (ex : Archipel + 
Pragma + Primus) à dose 
réduite 

Lutte / adventices 

Physique 2 passages arrachage betteraves 
montées 

/ / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 1 Fongicide 100% de la dose en juin 
sauf années à faible pression 

1 Fongicide  à 80% 
dose (15 mai) 

/ 1 Fongicide à 80% dose 
(15 mai) 

1 Fongicide à ½ dose 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique Traitement de semence Gaucho 
1 insecticide 1 an sur 5 

/ / / / 

Biologique / / / / / 

Physique / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / / 

… / / / / / 

Fertilisation 160 u N, 161 u P2O5 
 270 u KCl,  
4 l/ha de bore 

3 apports selon 
parcelles (70/44/44 u N)  

100 u N (avant semis) 256 litres de 
Solution39  
200kg  de 18-46 en 2 fois 

3 apports selon parcelles 
(70/44/44 u N)  
4 l/ha soufre  

2 apports 50 u N fin 
mars et 50 mi avril 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 104 T 80 qx 91 qx 80 qx 93 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 1400 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme 
environnemental, sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi. En terme environnemental, son principal point faible est la 
consommation énergétique notamment liée à l’utilisation exclusive d’engrais minéraux. Il s’agit donc d’un système très économe et performant, dont le 
développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

1414,64 €

96,635 %

77,353 %
moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)

4,5

moyen
0,37

9,748

8,602

0 kg

faible	à	moyen uP

11,505 kg

1,644 kg

9,152

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

4,168

-10,6 kg

0 mm

369,799 mm

0 mm

4,652

11,219
40 uP

5,828
100 %

0

0,35
1,127

4 /4

3 /3

3 /3
3 /4

1 /4

3 /3

2 /3

2 /3
3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4

4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE

3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3

3 /3
2 /3

3 /4
1 /4
3 /3 IFT	INSECTICIDES

3 /3 IFT	FONGICIDES
2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES
PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE

EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC
RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O

PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE
BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

4 /5
NOMBRE	DE	DOSES	
HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES
PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE

EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC
RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O

PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE
BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

3 /4
PRESSION	DE	
TRAITEMENT	
PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

2 /3
PRESSION	

ENERGIE

3 /3

PRESSION	SUR	LA	

RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	

L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	

EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE
RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE
BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

3 /4
CONSERVATION	DE	
LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	

MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE
BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME

NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /5
DURABILITE	

TOTALE

 
 

Rq : Performances calculées sur la base des pratiques de la campagne 2009-2010.  
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures 
pour quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes 
performances économiques, sociales et environnementales. Néanmoins, certains points pourraient 
être améliorés comme l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour la culture d’orge 
de printemps et la consommation d’énergie pour l’ensemble des cultures de la rotation. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Betterave 
sucrière 

Blé tendre 
hiver 

Maïs 
grain 

Blé tendre 
hiver 

Orge de 
printemps 

SdC 

Marge semi-nette €/ha 2404 982 1465 982 1241 1415 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour 
les travailleurs (IFT 
des produits classés 
T, T+, Xn) 

/ 

0 0,2 0 0,2 1,5 0,4 

Consommation 
d'énergie 

Note sur 
10 

2,0 5,3 4,7 5,3 5,9 4,7 

Efficience 
énergétique 

/ 
16,6 9,1 9,5 9,1 11,9 11,2 

IFT Fongicides / 0 0,6 0 0,6 0,6 0,4 

IFT Herbicides / 1,2 1,4 0,8 1,4 0,9 1,1 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides 
(eaux profondes) 

Note sur 
10 

7,8 8,9 9,7 8,9 7,6 8,6 

Pertes de pesticides 
(eaux de surface) 

Note sur 
10 

9,4 10 10 10 9,4 9,7 

Pertes de pesticides 
(air) 

Note sur 
10 

9,4 10 10 10 6,4 9,2 

Rq : Performances calculées sur la base des pratiques de la campagne 2009-2010.  
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
chimique. 

- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur betterave 
En ce qui concerne plus spécifiquement les ravageurs, le recours aux insecticides est également 
limité par l’implantation de haies en bordure des parcelles pour favoriser la faune auxiliaire. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés.   

 Betterave Blé Orge de printemps Maïs grain 
Maladie/Verse attendues Oïdium Maladies du feuillage 

et verse 
Rynchosporiose, 

helminthosporiose et verse 
/ 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles  / 

Résultats attendus par l’agriculteur 100 T 80 qx 90 qx / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Betterave Blé Maïs 
grain 

Orge de 
printemps 

Ravageurs attendus Pucerons et pégomyies Pucerons / / 
Objectifs agronomiques  Un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles / / 
Résultats attendus par l’agriculteur 100 T 80 qx / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Lutte 
chimique 

Betterave : 100T 
Blé: 80 qx 
Orge : 90 qx 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Action sur la 

population 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Betterave : 100 T 
Blé : 80 qx 

Pucerons: 
traitement de 
semence  

Variété rustique 

Densité inférieure 
à la préconisation 

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

Variété rustique 

Fertilisation 
azotée réduite 
et 1

er
 apport 

retardé 

Densité inférieure 
à la préconisation 

Date de semis 
 retardée 

1 fongicide à 80% dose entre dernière feuille et gonflement, 
opportunité raisonnée selon le risque et la pression  

Densité inférieure 
à la préconisation 

haha 

1 fongicide 
systématique à ½ 
dose  

1 fongicide entre le 
20/07 et le 15/08, 
opportunité raisonnée 
en fonction de la 
pression 

Pégomyies : 1 insecticide 
sur observation de dégâts 
1 année sur 5       

Pucerons : Date de semis retardée 

Plantation de haies en bordure de parcelle 

Pucerons : Date de semis retardée 

Pucerons: 
traitement de 
semence  
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (rotation, labour, faux-
semis, retard des dates de semis du blé) et de lutte chimique raisonnée à doses réduites. Il permet 
d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir une quasi-absence d’adventices sur ses 
cultures de printemps et une faible présence d’adventices avant montaison pour le blé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

 Betterave Maïs grain Orge de printemps Blé 
Adventices attendues Dicotylédones 

spécialisées 
Dicotylédones Graminées, dicotylédones 

printanières et estivales 
Graminées, véronique, pensée, 
gaillet 

Objectifs 
agronomiques  

Avoir très peu d’adventices dans le champ à la récolte N’observer des adventices 
qu’après la montaison 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Très peu d’adventices dans la parcelle à la récolte Très peu d’adventice dans la 
parcelle avant la montaison 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte 

physique 

Lutte 
chimique 

Blé : Très peu d’adventice 
dans la parcelle avant la 
montaison 
Autres cultures : Très peu 
d’adventices dans la 
parcelle à la récolte 

Semis retardé 
après le 20/10 

1 traitement herbicide au 
printemps, date et produits  
raisonnés sur observation 

Labour systématique 

Semis retardé 
après le 20/10 

Faux-semis Faux-semis 

1 traitement herbicide au 
printemps, date et produits 
raisonnés sur observation 

2 traitements herbicides 
systématique en post-
levée, doses réduites 

2 traitements herbicides en 
post-levée, date et dose 
raisonnées sur observation 

1 traitement herbicide 
systématique au semis, 
doses réduites (50%) 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de 
protection combinant lutte culturale (rotation, labour…) et un très faible usage de produits 
phytosanitaires utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à 
réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de 
faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
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SdC colza - céréales  
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Avec un IFT se situant à 61% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un faible 
usage de produits phytosanitaires, notamment hors herbicides.  

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus 
dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture au cours des 5 dernières années, 
réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Les résultats obtenus 
(rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur. 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 620 
€/ha de marge semi-nette), et performant en terme environnemental. Sur le plan social, sa 
performance est moins bonne du fait d’un risque de toxicité phytosanitaire élevé pour les travailleurs. 
Sur le plan environnemental son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une 
proportion traité de la succession et un IFT insecticide élevés. Il s’agit néanmoins d’un système 
économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des 
pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 

 

 

 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / Contraintes 

Argilo-calcaire 
superficiel  

Potentiel blé : 60 qx 
RU moyenne : 50 mm 

Zones très séchantes 
et caillouteuses 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Colza – Blé – Blé – Orge d’hiver ou Orge de printemps  

Stratégies 
principales 
 

Une rotation peu diversifiée avec orge de printemps si problème de désherbage 
important 

 

Protection/Ad
ventices 

Combinaison de moyens de contrôles cultural et génétique, de luttes chimique 
et physique : travail du sol superficiels répété (faux semis), densité de semis élevée, 
traitement herbicide à dose réduite. 

H : 1,5 

Colza Lutte chimique raisonnée à dose réduite associée à du contrôle génétique et broyage 
des cannes de colza contre les maladies et ravageurs. 

HH : 3,8 

Blé de colza Lutte chimique raisonnée à dose réduite associée à du contrôle génétique contre les 
maladies. 

HH : 1,8 

Blé de blé Lutte chimique raisonnée à dose réduite associée à du contrôle génétique contre les 
maladies. 

HH : 1,8 

Orge de 
printemps 

Lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies. HH : 1,8 

Orge d’hiver Lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies et la verse. HH : 1,3 

IFT du SdC 3,3 (61 %) Hors herbicide (HH) 2,1 (58 %) Herbicide (H) 1,2 (83 %) 

GC-BO-89-A-11 
SdC à rotation Colza – Blé – Blé – Orge d’hiver ou Orge de printemps économe 

(61 %) sur sols superficiels de l’Yonne 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 320 ha 
UTH : 2 
Ateliers : grande culture 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture au 
cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats 
attendus par l’agriculteur. 

                  Cultures  
Interventions  

Colza Blé de colza Blé de blé Orge d’hiver Orge de printemps 

Travail du sol 
Faux semis 
Interculture 

Broyage de pailles de 
céréales 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept 
semis au technmagri 

Broyage des cannes de 
colza 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept 
semis au technmagri 

Broyage de pailles de 
céréales 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept 
semis au technmagri 

Broyage de pailles de 
céréales 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept 
semis au technmagri 

Broyage de pailles de céréales 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept à l’automne 
1 passage de concept au pts  
semis au technmagri 

Semis et variété 2.5 kg/ha au 25/08 (mélange 
variétal) 

Sankara à 170 kg/ha le 
30/09 traitée Seman TS 

Sankara à 170 kg/ha le 
30/09 traitée Seman TS 

Arturio à 170 kg/ha le 06/10 
traitée Seman TS 

Cellar à 160 kg/ha le 27/02 

Lutte / 
adventices 

Chimique 

Triflurex 2l 
Colzamid 0,5 + Novall 0,5 
Novall 0,5 l 
Claxon 0,2 

Aurora 20g + célio 0,15 l + 
Nicanor 7g 
Attribut 50 g 

Aurora 20g + célio 0,15 l + 
Nicanor 7g 
Attribut 50 g 

Baghera 1 l + Ductis 12 g Boston 2 l 

Physique / / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 

Amistar Xtra 0,4 + Pictor pro 
0,2 

Fongil FL 0,3 + Pyros 0,1 
Yéti 0,3 
Ogam 3D 0,3 + Pyros 0,1 
Cinch pro 0,25 + Pyros 0,1 

Fongil FL 0,3 + Pyros 0,1 
Yéti 0,3 
Ogam 3D 0,3 + Pyros 0,1 
Cinch pro 0,25 + Pyros 0,1 

Bell 0,2 + Comet 0,04 
Unix 0,3 kg 
Joao 0,3 + Twist 500 0,1 

Player 0,3 
Joao 0,3 + Twist 500 0,1 

Lutte / 
ravageurs  Chimique 

Cythrine 10 EC 0,25 le 29/09 
Star 100 0,075 (CT) 
Bistar 0,1 (mélighètes) 

/ / / / 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
autres 

Antilimace 
Antilimace en bordure de 

parcelle 
  

  

Régulateur / C5 Sun 1l C5 Sun 1l Ethéverse 0,2 / 

Fertilisation Ammo 170 kg 
17-17-17 100 kg 
Sol 390 200l 
Kiésérite 50 kg 

17-17-17 100 kg 
Sol 390 200l 
Sol 390 110l 
Ammo 60 kg 

17-17-17 100 kg 
Sol 390 200l 
Sol 390 110l 
Ammo 60 kg 

17-17-17 100 kg 
Sol 390 200l 
Urée 46 60 kg 

17-17-17 100 kg 
Urée 46 200 kg 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 30 qx 60 qx 60 qx 65 qx 50 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 620 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme 
environnemental. Sur le plan social, sa performance est moins bonne du fait d’un risque de toxicité phytosanitaire élevé pour les travailleurs. Sur le plan environnemental 
son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traité de la succession et un IFT insecticide élevés. Il s’agit néanmoins d’un système 
économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture 
qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

624,11 €

93,505 %

64,253 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4

moyen

1,61

9,343

7,551

36,176 kg

faible	à	moyen uP

7,311 kg

1,57 kg
8,484

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

5,536
28 kg

0 mm

464,423 mm

0 mm

6,073
7,513

45 uP

2,909

100 %

0,75
0,812

1,591

3 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

2 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

3 /4

3 /4

3 /4

3 /4
3 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
2 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

2 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
2 /3

2 /3

2 /4

1 /4

1 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

3 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

2 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

2 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir des pratiques de la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures 

pour quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de 
bonnes performances économiques et environnementales. On retrouve comme au niveau 
du système de culture un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs 
notamment pour la culture de colza. Sur le plan environnemental, certains points 
pourraient être améliorés comme la consommation d’énergie du blé. 

 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza 

Blé de 
colza 

Blé de 
blé 

Orge 
d’hiver 

Orge de 
printemps 

Moyenne 
sur le SdC 

Marge semi-nette €/ha 582 691 691 614 451 624 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 
3,6 1,0 1,0 0,7 0,8 1,6 

Consommation d'énergie Note sur 10 7,7 5,2 5,2 5,8 6,4 6,1 

Efficience énergétique / 8,7 7,0 7,0 8,1 6,4 7,5 

IFT Fongicides / 1,2 0,5 0,5 1,1 0,8 0,8 

IFT Herbicides / 1,5 1,8 1,8 1,7 0,7 1,6 

IFT Insecticide / 3 0 0 0 0 0,8 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 
8,1 7,7 7,7 8,4 5,0 7,6 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 
9,1 9,4 9,4 9,6 9,4 9,3 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,0 8,9 8,9 6,4 7,9 8,5 

Pertes de NO3  Kg N /ha 46 44 41 11 11 36 

 
Rq : Performances calculées à partir des pratiques de la campagne 2009-2010 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par une combinaison de contrôles génétique, cultural et 
de lutte chimique raisonnée à dose réduite. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre les rendements visés. 

 
 

Colza Blé Blé Orge d’hiver 
Orge de 

printemps 

Maladie/Verse 
attendues 

Sclérotinia 
Phoma 

Septoriose Septoriose 
Helminthosporiose, 

rhyncosporiose 
Helminthosporiose 

Objectifs 
agronomiques  

Obtenir des cultures sans dommage de récolte 

Résultats 
attendus par 
l’agriculteur 

30 qx/ha 60 qx/ha 60 qx/ha 65 qx/ha 50 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 
Colza Blé Blé Orge d’hiver 

Orge de 
printemps 

Ravageurs 
attendus 

Charançons BT, 
de la tige, 
méligèthes 
Limaces 

Pucerons 
Cicadelles 

Pucerons 
Cicadelles 

Pucerons 
d’automne 

Lémas 

Objectifs 
agronomiques  

Obtenir des cultures sans dommage de récolte 

Résultats 
attendus par 
l’agriculteur 

30 qx/ha 60 qx/ha 60 qx/ha 65 qx/ha 50 qx/ha 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Contrôle 
génétique 

Lutte 

chimique 

Aucun dommage, pas de 
pertes économiques 
Colza : 30 qx 
Blé : 60 qx 
Orge H : 65 qx 
Orge P : 50 qx 

1 fongicide à 
dose réduite 

Colza Blé  

Mélange de variétés 
TPS phoma 

Blé Orge d’hiver 
Orge de printemps 

Variétés peu 
sensibles 

3 fongicides à 
1/3 dose 

Variétés peu 
sensibles 

3 fongicides à 
1/3 dose 

3 fongicides à 
doses 
réduites 

1 régulateur  
0,3 DH 

1 régulateur  
à dpse réduite 

1 régulateur  
à dose réduite 

2 fongicides à 
doses 
réduites 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Aucun dommage, pas de 
pertes économiques 
Colza : 30 qx 
Blé : 60 qx 
Orge H : 65 qx 
Orge P : 50 qx 

3 insecticides 
à DH 

Colza Blé  Blé Orge d’hiver 
Orge de printemps 

Lutte 
chimique 

Mélange de variétés  Contrôle 

génétique 

Lutte 
physique 3 déchaumages 

Pas de 
régulateur 

Atténuation 
Broyage des 
cannes de colza 

Fertilisation N 
ajustée et fractionnée 

Fertilisation N ajustée 

et fractionnée 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de moyens de contrôle cultural et 
génétique, de lutte physique et de lutte chimique raisonnée à doses réduites. Cette stratégie de 
gestion permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur en terme de propreté des parcelles. 

 
 

Colza Blé Blé Orge d’hiver 
Orge de 

printemps 

Adventices 
attendues 

géraniums, 
gaillets, capselles, 
matricaires, vulpins 

brômes 

vulpins, brômes, 
gaillets 

vulpins, brômes, 
gaillets 

vulpins, brômes, 
gaillets 

gaillets, renouées 
et folle avoine 

Objectifs 
agronomiques  

Obtenir des cultures exemptes de vulpins, brômes, gaillets, géraniums et sans dommage de 
rendement par les autres adventices 

 
Résultats 
attendus par 
l’agriculteur 

Parcelle « propre » sans vulpins, brômes, gaillets, géraniums  
et faible présence des autres adventices 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant des techniques de contrôle génétique, cultural et un faible usage de produits 
phytosanitaires utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à 
réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de 
faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Aucun dégât de vulpins, 
brômes, gaillets, géraniums 
Aucun dommage pour les 
autres adventices 

Atténuation 

Densité de 
semis élevée  

Colza Blé  Blé Orge d’hiver 
Orge de printemps 

Lutte 
physique 

4 herbicides à 
doses réduites 

Semis retardé 
pour faux-semis  

Brûlage des 
pailles 

4 déchaumages 

4 déchaumages 

2 

Mélange de variétés  
(vigoureuse au départ) 

2 herbicides à 
doses réduites 

2 

2 herbicides à 
doses réduites 

1 herbicide à 
dose réduite 

1 1 
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SdC avec maïs et céréale(s) à paille 
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Avec un IFT se situant à 67% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un faible 
usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Il est basé sur une rotation alternant culture 
de printemps et d’hiver, aucun insecticide n’est pulvérisé sur les cultures. 

Ce système de culture s’avère performant : il est performant en termes économique (environ 900 €/ha 
de marge semi-nette), et performant en terme environnemental, sa performance sociale est moindre à 
cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs 
élevé. En terme environnemental, son principal point faible est le risque de pollution des eaux 
profondes par les pesticides et les nitrates.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 

 une conduite des céréales combinant lutte culturale (retard de la date de semis…), de 
contrôle génétique et de lutte chimique, fongicide uniquement, à dose réduite. 

 l’absence de traitement insecticide par pulvérisation sur toutes cultures 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (couvert végétal 
étouffant, faux-semis, retard des dates de semis) et de lutte chimique raisonnée à doses réduites. 
Cette stratégie de gestion permet d’atteindre les objectifs s’est fixé l’agriculteur à savoir une faible 
présence d’adventices avant le stade 9 feuilles pour le maïs et jusqu’au printemps pour le blé et le 
triticale sans pour autant rechercher une parcelle impeccable. 

Il s’agit d’un système économe et globalement performant grâce à des stratégies de protection 
combinant des techniques de lutte culturale et un très faible usage de produits phytosanitaires utilisés 
à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Il 
est envisageable d’améliorer rapidement ce système (pertes de pesticides et de nitrates dans les 
eaux profondes) afin qu’il puisse faire dans un futur proche l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limons argileux 
hydromorphes  

80 cm de profondeur Hydromorphie 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Maïs grain – Blé – Triticale   

Stratégies 
principales 

Mise en place et maintien de bandes enherbées et paysage bocager favorisant les 
auxiliaires.  Aucun insecticide pulvérisé sur la végétation 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : Alternance de culture 
de printemps et d’hiver, alternance labour et travail superficiel.  Sol couvert en 
interculture, et traitement herbicide à dose réduite 

H : 1,2 

Maïs grain Traitement de semence contre les taupins.  Ni fongicide ni d’insecticide pulvérisé 
sur la végétation 

HH : 0 

Blé  Itinéraire technique s’approchant de la conduite intégrée de type « blé 
rustique » mais une part de lutte chimique encore importante concernant les 
fongicides (traitement à dose réduite) 

HH : 2,3 

Triticale Itinéraire technique s’approchant de la conduite intégrée de type « blé 
rustique » mais une part de lutte chimique encore importante concernant les 
fongicides (traitement à dose réduite) 

HH : 0,8 

IFT du SdC 2,2 (67%) Hors herbicide (HH) 1 (63%) Herbicide (H) 1,2 (71%) 

PE-PdL-44-A-5-1  
SdC de type Maïs - Blé économe (67% IFT ref) sur sols profonds de 

Loire-Atlantique 

Description de l’exploitation 
SAU : 48 ha 
UTH : 2 
Ateliers : Bovins lait  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est 
également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

               Cultures  
 
Interventions  

Maïs ensilage Blé Triticale 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Déchaumage – faux semis après moisson 
Triticale puis semis CIPAN (avoine, phacélie) en 
août. Destruction mécanique (cover crop) en 
février. 1 autre passage en mars. Labour fin 
avril, après épandage lisier. 

Labour Déchaumage – faux semis après moisson 
blé.. Epandage lisier puis cover crop ou 
labour. 

Semis et variété Semis + herse rotative début mai. 85000 gr/ha Semis + herse rotative fin octobre - début 
novembre 260 gr/m² 

Semis + herse rotative fin oct-déb nov. 280 
gr/m² 

Lutte / 
adventices 

Chimique Post levée anti-dicotylédone et graminées en 2 
passages (15 à 20 % de la dose à chaque 
passage) 

Fin jan - début février : anti graminées 30% dose 
+ anti-dicotylédone 10-15 % dose. Rattrapage 
mars : anti-dicotylédone 40% dose + anti 
graminées  20 % dose 

glyphosate fin sept destruction des 
repousses. Fin jan - début février: anti 
graminées 30% dose + anti-dicotylédone 10-
15 % dose. Rattrapage mars : anti-
dicotylédone 40% dose + anti graminées  20 
% dose 

Physique / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique  3 fongicides : 
1 à 2 nœuds à ½ dose 
1 à gonflement à 20% dose 
1 début floraison à 15-20 % dose 

2 fongicides : 
1 à gonflement à 20% dose 
1 début floraison à 15-20 % dose 

Biologique / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique Oncol S au semis à 30 % de la dose / / 

Biologique / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / 1 régulateur à ½ dose / 

… / / / 

Fertilisation 17 T/ha fumier (100 u N organiques totales) 
30 m3 lisier (150 u N organiques totales) 

30 u N fin tallage ou lisier en végétation 
50 u N épi 1 cm 
45 u N gonflement 
 

15 m3 lisier à l’implantation (75 u N 
organiques totales) 
30 u N fin tallage ou lisier en végétation 
40 u N épi 1 cm 
40 u N gonflement 

Irrigation / / / 

Gestion des résidus Enfouis Pailles exportées Pailles exportées 

Rendement 70 qx en moyenne 60 qx en moyenne 65 qx en moyenne 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est performant en termes économique (environ 900 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme environnemental, 
sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs élevé. En terme 
environnemental, son principal point faible est le risque de pollution des eaux profondes par les pesticides et les nitrates. Il s’agit donc d’un système économe et 
performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Il s’agit globalement d’un système prometteur, dont le développement 
pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides si les points situés ci-dessus sont améliorés. 

892,24 €

95,656 %

71,144 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
3,5

moyen

1,10

9,663

6,847

53,071 kg

faible	à	moyen uP

24,281 kg

2,03 kg
9,65

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

4,33
-37,417 kg

0 mm

341,8 mm

0 mm

7,258
16,646

-37,417 uP

3,769

100 %

0
0,663

1,246666667

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

2 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

2 /4 EAUX	PROFONDES

2 /4

3 /4

2 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

3 /3
3 /3

3 /3

2 /4

1 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

4 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

3 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

2 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

2 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

2 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

4 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures 

pour quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes 
performances économiques, sociales et environnementales.  
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés essentiellement sur les cultures de céréales 
comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques  
- la consommation d’énergie  
- la perte de pesticide dans les eaux profondes pour le triticale en particulier 
Par ailleurs, un travail spécifique devrait être mené sur l’ensemble de la succession pour réduire les 
perte de nitrates. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Maïs grain 

Blé tendre 
hiver 

Triticale SdC 

Marge semi-nette €/ha 1334 666 677 892 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des produits 
classés T, T+, Xn) 

/ 0,2 2 1,1 1,1 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,2 5,9 6,6 7,3 

Efficience énergétique / 24,2 15,2 10,5 16,6 

IFT Fongicides / 0,0 1,1 0,9 0,7 

IFT Herbicides / 1,1 1,1 0,0 1,2 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux profondes) Note sur 10 7,2 7,3 6,1 6,8 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 10,0 9,2 9,8 9,7 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,9 9,2 9,8 9,7 

Pertes de NO3  Kg N /ha 49 75 35 53 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite des céréales combinant lutte culturale (retard de la date de semis…), de contrôle 

génétique et de lutte chimique, fongicide uniquement, à dose réduite. 
- L’absence de traitement insecticide par pulvérisation sur toutes cultures 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

 Maïs grain Blé Triticale 
Maladie/Verse attendues / Septoriose, Fusariose, verse Rouille, Oïdium, Fusariose 
Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement élevé et de bonne qualité (fusariose : 

pas de mycotoxine) tout en tolérant des dégâts visibles  
Résultats attendus par 
l’agriculteur 

/ 60 qx  65 qx  
un très faible taux de mycotoxine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Maïs ensilage Blé Triticale 
Ravageurs attendus Taupin Pucerons  Pucerons 
Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur 70 qx 60 qx 65 qx 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Contrôle 
génétique 

Lutte 

chimique 

Blé: 60 qx 
Triticale : 65 qx 
un très faible taux de 
mycotoxine 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Fusariose : 1 
fongicide 
systématique 
à la floraison.  

Atténuation 

Variété résistante aux 
maladies et à la verse 

Date de semis 
retardée  

Jamais d’insecticide 

Maïs : 70 qx 
Blé: 60 qx 
Triticale : 65 qx 

1 régulateur 
à ½ dose sur 
observation 

Fertilisation N 
ajustée et 
fractionnée  

CIPAN Maïs grain Blé Triticale 

Semis lorsque le sol est bien 
réchauffé pour une bonne 
vigueur au démarrage  

Traitement de semence  

Fusariose : Broyage 
des cannes de maïs 

3 traitements fongicides 
à doses très réduites  

Variété résistante aux 
maladies et à la verse 

Fertilisation N 
ajustée et 
fractionnée  

2 traitements fongicides 
à doses très réduites  

CIPAN Maïs grain Blé Triticale 

Date de semis 
retardée  

Jamais d’insecticide 

Atténuation 

Fusariose : 1 
fongicide 
systématique 
à la floraison.  
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (couvert végétal 
étouffant, faux-semis, retard des dates de semis) et de lutte chimique raisonnée à doses réduites. 
Cette stratégie de gestion permet d’atteindre les objectifs s’est fixé l’agriculteur à savoir une faible 
présence d’adventices avant le stade 9 feuilles pour le maïs et jusqu’au printemps pour le blé et le 
triticale sans pour autant rechercher une parcelle impeccable. 

 Maïs grain Blé Triticale 
Adventices attendues Dicotylédones estivales Pâturin, véronique, pensée 
Objectifs 
agronomiques  

Maintenir la parcelle sans adventice 
jusqu’au stade 9 feuilles 

Maintenir la parcelle sans adventice jusqu’au 
printemps 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Une très faible présence 
d’adventices avant le stade 9 feuilles 

Une très faible présence d’adventices jusqu’au 
printemps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Lutte 
physique 

Lutte 
chimique 

Une très faible 
présence d’adventices 
avant le stade 9 feuilles 
pour le maïs et jusqu’au 
printemps pour le blé et 
le triticale 

1 traitement herbicide, 
systématique à l’automne 

1 traitement herbicide 
en post-levée à dose 
réduite 

Action sur le stock 

Couvert 
étouffant  

 Date de semis retardée  Evitement 

Faux-semis 

Destruction mécanique 
du couvert 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et globalement performant grâce à des stratégies de 
protection combinant des techniques de lutte culturale et un très faible usage de produits 
phytosanitaires utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire 
l’usage des pesticides. Il est envisageable d’améliorer rapidement ce système (pertes de pesticides 
et de nitrates dans les eaux profondes) afin qu’il puisse faire dans un futur proche l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs 
et leurs conseillers. 

CIPAN Maïs grain Blé Triticale 

Semis lorsque le sol 
est bien réchauffé pour 
une bonne vigueur et 
une couverture rapide 
de l’inter-rang  

1 traitement 
herbicide en 
rattrapage à dose 
réduite 

Labour 

1 traitement 
herbicide en 
rattrapage à dose 
réduite 

Glyphosate pour 
les repousses 

Labour 

Atténuation 
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Avec un IFT se situant à 42% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un très faible 
usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Il est basé sur une rotation alternant culture 
de printemps et d’hiver, aucun insecticide n’est pulvérisé sur les cultures. 

Ce système de culture s’avère performant : il est performant en termes économique (environ 650 €/ha 
de marge semi-nette), et performant en terme environnemental, sa performance sociale est moindre à 
cause d’une faible contribution à l’emploi. En terme environnemental, le risque de pertes de pesticides 
dans les eaux de surfaces est élevé et pourrait être amélioré rapidement en installant des bandes 
enherbées le long de l’ensemble des cours d’eau.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (densité de semis 

réduite, retard de la date de semis…), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- L’absence de traitement sur le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

 
Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (couvert végétal 
étouffant, faux-semis, binage, retard des dates de semis du blé) et de lutte chimique raisonnée à 
doses réduites. Cette stratégie de gestion permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur en 

terme de rendements. 

Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant des 
techniques de lutte culturale et un très faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. 
Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers.

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limons moyens 
sur schistes  

70 cm de terre avant 
la roche-mère 

/ 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Maïs ensilage - Blé  

Stratégies 
principales 

Interventions phytosanitaires limitées par la MAE « Surface Fourragère Econome 
en Intrants)  
Aucun insecticide pulvérisé sur la végétation 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : Alternance culture 
d’hiver et de printemps, pas de labour. Sol couvert en interculture, binage sur 
maïs et traitement herbicide à dose réduite 

H : 1,2 

Maïs ensilage Pas de fongicide. Pas d’insecticide HH : 0 

Blé  Conduite bas intrant type « blé rustique » HH : 0,8 

IFT du SdC 1,6 (52%) Hors herbicide (HH) 0,4 (27%) Herbicide (H) 1,2 (75%) 

PE-BR-35-A-8 
SdC de type Maïs - Blé économe (52% IFT ref) sur sols peu profonds 

d’Ille-et-Vilaine 

Description de l’exploitation 
SAU : 72 ha 
UTH : 2 
Ateliers : Bovins lait  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est 
également économe et que le maïs est désherbé chimiquement et mécaniquement. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par 
l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Maïs ensilage Blé 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

1 passage de cover-crop juste après la moisson (« sorte de 
faux-semis ») et 1 juste avant l’implantation. Semis fin août. 
Espèce : moutarde. Semis en combiné à 20kg/ha. 
 

2 cultivateurs,2 vibroculteurs,1 herse rotative. 

2 déchaumages cultivateur 
 

Semis et variété Semis début mai. 
~95000 pieds/ha 
 

Semis en combiné, après la Toussaint. 
250 gr/m2. 
Variétés Attlass, Campero, Palédor. 

Lutte / 
adventices 

Chimique 1 passage fin mai-début juin  
Calisto 0,7 L/ha + Milagro 0,6 L/ha  

1 passage début mars : 
Archipel 0,13 kg/ha + Rafale 1L/ha + Harmony  62 g/ha 

Physique Binage à 7-8F / 

Lutte / 
maladies 

Chimique / 1 passage mi-mai (épiaison) :  
Menara 0,25 L/ha + Bravo 500 0,65 L/ha 

Biologique / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / / 

Biologique / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / 

… / / 

Fertilisation 30-40 t/ha de fumier sur le couvert, 1an/2. 0 au tallage, 60 u N à E1cm, 30 u N montaison. 

Irrigation / / 

Gestion des résidus Ensilage Pailles exportées 

Rendement 7 à 12 T MS selon les années 60 qx en moyenne 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est performant en termes économique (environ 650 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme environnemental, 
sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi. En terme environnemental, son principal point faible est le risque de pollution des eaux 
superficielle par les pesticides mais qui n’est pas lié aux pratiques elles-mêmes mais à l’absence de bandes enherbées à proximité des cours d’eau. Il s’agit donc d’un 
système économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment et s’améliorent sur 
les points cités ci-dessus, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par 
les agriculteurs et leurs conseillers. 
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Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures 

pour quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes 
performances économiques, sociales et environnementales. Néanmoins, le risque de pertes de 
pesticides dans les eaux de surfaces est élevé et pourrait être amélioré rapidement en installant des 
bandes enherbées le long de l’ensemble des cours d’eau.  
 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Maïs 
ensilage 

Blé tendre 
hiver 

SdC 

Marge semi-nette €/ha 609 700 654 

Risque de toxicité phytosanitaire pour 
les travailleurs (IFT des produits 
classés T, T+, Xn) 

/ 
0 0,8 0,4 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,1 7,6 8,4 

Efficience énergétique / 31,9 11,0 21,5 

IFT Fongicides / 0 0,8 0,4 

IFT Herbicides / 1,3 1,2 1,2 

IFT Insecticide / 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux profondes) Note sur 10 
9,1 7,9 8,5 

Pertes de pesticides (eaux de surface) Note sur 10 6,7 3,0 4,9 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,9 8,7 9,3 

Pertes de NO3  Kg N /ha 38 13 25 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte culturale (densité de semis 

réduite, retard de la date de semis…), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- L’absence de traitement sur le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés. 

 
 Maïs ensilage Blé 
Maladie/Verse attendues / Septoriose 
Objectifs agronomiques  

/ 
Atteindre un rendement élevé tout en 

tolérant des dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur / 60 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Maïs ensilage Blé 
Ravageurs attendus / Pucerons  
Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement élevé tout en 

tolérant des dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur / 60 qx 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Blé: 60 qx 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 
chimique 

1 fongicide à dernière 
feuille/début épiaison. 
Date, dose et produit 
raisonnés sur 
observation  

Atténuation Densité de semis 
réduite  

CIPAN Maïs ensilage Blé 

Mélange de variétés 
résistantes 

CIPAN Maïs ensilage Blé 

Date de semis 
retardée (novembre) 

Jamais d’insecticide 

Blé: 60 qx 

Pas de 
régulateur 

Densité de semis 
réduite  

1
er

 apport d’azote 
retardé et réduit  
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (couvert végétal 
étouffant, faux-semis, binage, retard des dates de semis du blé) et de lutte chimique raisonnée à 
doses réduites. Cette stratégie de gestion permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur en 
terme de rendements. 

 Maïs ensilage Blé 
Adventices attendues Chénopode, liseron Chiendent, pensée, matricaire 
Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur 10 T MS 60 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte 
physique 

Lutte 

chimique 

Maïs : 10 T MS 
Blé : 60 qx  

1 traitement herbicide, 
mélange de 3 produits, 
dose ajustée sur 
observation 

1 traitement 
herbicide, dose 
ajustée sur 
observation 

Action sur 

le stock 

Binage 

CIPAN Maïs ensilage Blé 

Couvert étouffant  

Date de semis retardée 
(novembre) 

Evitement 

Faux-semis Faux-semis 

Destruction mécanique 
du couvert 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant des techniques de lutte culturale et un très faible usage de produits phytosanitaires utilisés 
à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des 
pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
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Avec un IFT se situant à 42% de la référence, il s’agit d’un système très économe obtenu par un très 
faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Il est basé sur une rotation alternant 
une culture de printemps et une culture d’hiver, une conduite de type « blé rustique » du blé, aucun 
insecticide n’est pulvérisé sur ces cultures. 

Ce système de culture s’avère très performant : il est très performant en termes économique (environ 
840 €/ha de marge semi-nette), et environnemental. 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (densité de semis 

réduite), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- L’absence de traitement chimique par pulvérisation sur le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur d’atteindre des rendements élevés.   

Dans son mode de gestion, cet agriculteur a aussi appris à accepter la présence de symptômes et de 
dégâts sur les cultures, qu’il tolère tant que cela n’est préjudiciable au rendement. 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (couvert végétal 
étouffant, labour, binage, retard des dates de semis du blé) et de lutte chimique raisonnée à doses 
réduites. Cette stratégie de gestion permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur en terme 
de rendements. 

Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de protection combinant 
des techniques de lutte culturale et un très faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si 
ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Terres de landes 
(limons peu 
profonds)  

RU faible 
50 cm de terre sur la 
roche-mère 

Séchante 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Maïs ensilage - Blé  

Stratégies 
principales 

Bocage : parcelles de tailles limitées, haies pour abriter les auxiliaires 
Surface Fourragère Econome en Intrants (MAE SFEI) 
Aucun insecticide pulvérisé sur la végétation 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : Alternance culture 
d’hiver et de printemps, Non labour en général, avec recours au labour si 
nécessaire. Sol couvert en interculture, binage du maïs et lutte chimique 
herbicide à dose réduite. 

H : 0,8 

Maïs ensilage Pas de fongicide. Traitement de semence contre les taupins. HH : 0 

Blé  Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 1 

IFT du SdC 1,3 (42%) Hors herbicide (HH) 0,5 (33%) Herbicide (H) 0,8 (50%) 

PE-BR-35-A-1 
SdC de type Maïs - Blé très économe (42% IFT ref)  

sur sols peu profonds d’Ille-et-Vilaine 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 173 ha 
UTH : 4 
Ateliers : Bovins lait et viande 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est 
également économe et que le maïs est désherbé chimiquement et mécaniquement. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par 
l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Maïs ensilage Blé 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Implantation du couvert : déchaumage puis semis combiné de 50kg 
avoine+10kg vesce, sauf pour les parcelles plus loin ou de la 
moutarde est semée à la volée, à 7-8 kg/ha. 
 
Implantation du maïs : Fin février – début mars : Apport de fumier + 
cover-crop ou neo-déchaumeur dents + disques). 
~mi-avril : reprise pour un travail + profond, mélange (néo-
déchaumeur ou cultivateur). 
Fin avril – début mai : herse rotative puis semis 

Labour si parcelle sale. 
Début novembre : 1 passage outil à dents (cultivateur). Semis 
en combiné. 

Semis et variété Kirinal ou Limagrain. 90-95000 gr/m2. Semences fermières, Attlass, Oratorio, Apache quand achats. 
250 à 280 gr/m2. 
Après la Toussaint. 

Lutte / 
adventices 

Chimique 1 herbicide stade 2F, Callisto 0.5 + Milagro 0.5L/ha. 
Eventuel herbicide de rattrapage. 

1 herbicide fin février Archipel 80g, First 0.6L/ha.  

Physique Eventuel herse étrille. 
Binage stade 6-7F. 

/ 

Lutte / 
maladies 

Chimique / Si 2 passages : dernière feuille puis épis, ½ dose pleine à 
chaque fois (0,5 L d’Opus). 
Si 1 passage : 80% dose homologuée à dernière feuille. 

Biologique / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique Traitement contre taupin en préventif au semis uniquement sur 
parcelles identifiées comme étant à risque. 

 

Biologique / / 

Lutte / 
autres 

Chimique /  

… / / 

Fertilisation Organique : Fumier ou fumier + lisier avant l’implantation 2 apports azote minéral au tallage et E1cm, 100 u N.  

Irrigation  / 

Gestion des résidus Ensilage Pailles exportées 

Rendement 5 à 13 T MS selon les années 60 qx en moyenne 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère très performant : il est très performant en termes économique (environ 840 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme 
environnemental, sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi. Il s’agit donc d’un système très économe et très performant, dont le 
développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

837,50 €

95,501 %

78,823 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
2,5

moyen

0,65

9,935

8,105

38,271 kg

faible	à	moyen uP

15,75 kg

0,46 kg
9,775

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

5,316
-54,625 kg

0 mm

290,804 mm

0 mm

9,551
31,385

-54 uP

2,778

100 %
0

0,5

0,81

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
3 /3

2 /3

3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

3 /4

3 /4

3 /4

4 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

3 /3
3 /3
3 /3

2 /4

1 /4
3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

3 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

5 /5
NOMBRE	DE	DOSES	
HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QUALITE	PHYSIQUE

2 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4
PRESSION	DE	
TRAITEMENT	
PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

3 /3

3 /4
CONSERVATION	DE	
LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

4 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures 

pour quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes 
performances économiques, sociales et environnementales. Néanmoins, certains points pourraient 
être améliorés comme l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour la culture de 
blé. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Maïs 
ensilage 

Blé tendre 
hiver 

Moyenne sur 
le SdC 

Marge semi-nette €/ha 802 711 838 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 
0,0 1,3 0,7 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,2 9,9 9,6 

Efficience énergétique / 39,3 23,4 31,3 

IFT Fongicides / 0 1,0 0,5 

IFT Herbicides / 1,0 0,6 0,8 

IFT Insecticide / 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 
8,3 7,9 8,1 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 
10 9,9 9,9 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10,0 9,6 9,8 

Pertes de NO3  Kg N /ha 45 32 38 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte culturale (densité de 

semis réduite), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- L’absence de traitement par pulvérisation sur le maïs 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur d’atteindre des rendements élevés.   
Dans son mode de gestion, cet agriculteur a aussi appris à accepter la présence de symptômes et de 
dégâts sur les cultures, qu’il tolère tant que cela n’est préjudiciable au rendement. 

 Maïs ensilage Blé 
Maladie/Verse attendues / Septoriose 
Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement élevé tout en 

tolérant des dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur / 60 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Maïs ensilage Blé 
Ravageurs attendus Taupin Pucerons 
Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur 12 T MS 60 qx 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Blé: 60 qx 

1 fongicide à dernière 
feuille/début épiaison. 
Date, dose et produit 
raisonnés sur observation  

Implantation de haies et parcelles de tailles limitées pour abriter les auxiliaires 

Traitement du taupin au 
semis sur les parcelles 
à risque  

Atténuation Densité de semis 
réduite  

CIPAN Maïs ensilage Blé 

Mélange de variétés 
résistantes 

CIPAN Maïs ensilage Blé 

Date de semis 
retardée (novembre) 

Jamais d’insecticide 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (couvert végétal 
étouffant, labour, binage, retard des dates de semis du blé) et de lutte chimique raisonnée à doses 
réduites. Cette stratégie de gestion permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur en terme 
de rendements. 

 
 Maïs ensilage Blé 
Adventices attendues Chénopode, matricaire, rumex, 

chardon 
Véronique, matricaire, rumex et 

chardons, graminées 
Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur 12 T MS 60 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte 

physique 

Lutte 

chimique 

Maïs : 12 T MS 
Blé : 60 qx  

1 traitement herbicide 
systématique au 
printemps à 70% de la 
dose 

1 herbicide en rattrapage à 
dose réduite si le 1

er
 

herbicide et le binage se 
révèlent insuffisants 

 

1 traitement 
herbicide  stade 
2 feuilles, dose 
ajustée sur 
observation 

Action sur 
le stock 

Binage en 
rattrapage si 
nécessaire 

CIPAN Maïs ensilage Blé 

Date de semis retardée 
(novembre) 

Labour si parcelle sale 

Evitement 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de 
protection combinant des techniques de lutte culturale et un très faible usage de produits 
phytosanitaires utilisés à dose réduite. Il s’appuie aussi sur une certaine tolérance en matière de 
symptômes visuels sur les culture dans la mesure où cela n’affecte pas le rendement Le 
développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Couvert étouffant  

Destruction 
mécanique du 
couvert 
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SdC avec prairie temporaire, maïs, blé 
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Ce SdC à vocation fourragère est très économe en produits phytosanitaires et basé sur une rotation 
incluant une culture pérenne et avec labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans économique (environ 770 €/ha de marge 
semi-nette) et environnemental, performant sur le plan social. Il s’agit d’un système très économe et 
très performant. 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
chimique (pas d’insecticide). 

- Une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

La gestion des adventices est essentiellement basée sur la lutte culturale avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne ainsi que l’utilisation du labour et du désherbage 
mécanique combinée à de la lutte chimique à doses réduites. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence d’adventices dans 
ses cultures annuelles, d’atteindre des rendements satisfaisants.   
 
Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de protection combinant 
lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers. 
 

 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  moyens  Profondeur : 90 cm / 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Prairie temporaire (3 ans) – Maïs ensilage – Blé  

Stratégies 
principales 

Une rotation composée de culture peu consommatrices de produits phytosanitaires 
et principalement destinées à l’alimentation du troupeau. Utilisation de la lutte 
chimique à dose réduite. 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : Introduction d’une 
culture pérenne et couvrante dans la rotation. Recours au labour avant 
l’implantation de toutes les cultures. Utilisation d’herbicide uniquement sur le maïs 
et le blé à doses réduites. 

H : 0,5 

Prairie Aucun traitement HH : 0 

Maïs Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Blé Conduite de type « blé rustique » HH : 0,8 

IFT du SdC 0,7 (13 %) Hors herbicide (HH) 0,2 (5 %) Herbicide (H) 0,5 (29 %) 

PE-NH-27-A-4 
SdC à rotation Prairie temporaire (3 ans) – Maïs ensilage – Blé  

très économe (13 % IFT ref) sur sols moyens de l’Eure 

Description de l’exploitation 
SAU : 73 ha 
UTH : 2,5 
Ateliers : Bovins lait  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce 
système de culture au cours des 3 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on 
notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Prairie  
Année 1 

Prairie  
Année n 

Maïs ensilage Blé 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Labour 
 

/ 

1Déchaumage multiculteur 
1 Déchaumage Cover crop avec semis 
à la volée moutarde 7kg 
Labour hiver 
2 passages « vibro »  
1 passage herse 

1 Cover crop 
1 labour 

Semis et variété 20/10 : Semoir combiné 
classique (luzerne, Ray 
Grass anglais, dactyle, trèfle 
blanc, lotier), 20 kg/ha 

/ 

15/04 : semoir 4 rangs pneumatiques 
92 000 pieds/ha 

20/10 : Semoir combiné 
classique 180 grain/m² 

Lutte / 
adventices 

Chimique 

/ / 

Désherbineuse : 1 herbicide sur rang 
en mélange (Trophée 30% dose et 
Lagon 50 % dose) mi avril et mi mai 
 

1 Herbicide printemps 
mélange : Atlantis (60% 
dose), Primus (7% dose) et 
Pragma (100% dose) 

Physique Fauche des refus 2 binages / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
/ / / 

5/5 : fongicide (75% dose) 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / / / / 

Biologique / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / 

… / / / / 

Fertilisation 10 T fumier bovin décomposé 
120 kg de chlorure 

25 t fumier bovin avant le labour 100 uN n39 fin mars 
40 uN ammonitrate mi mai 

Gestion des résidus Exportés 

Rendement 9 T 9 T 10 T 70 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans économique (environ 770 €/ha de marge semi-nette) et environnemental, performant sur le plan 
social. Il s’agit d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment et s’améliorent sur les points cités ci-dessus, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

773,00 €

94 %

82 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
3,5

moyen

0,34

9,714

9,308

0 kg

faible	à	moyen uP

5,531 kg

0,397 kg
9,712

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

4,858
-4 kg

0 mm

320,289 mm

0 mm

8,856
27,384

-4 uP

2,689

40 %

0
0,15

0,639

3 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

4 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

4 /4

4 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

3 /3
3 /3

3 /3

1 /4

4 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

3 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

5 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

4 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

4 /4

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 3 dernières campagnes 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux 
et environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales.  
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Prairie Prairie Prairie 

Maïs 
ensilage 

Blé 
Moyenne 

sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 755 835 739 668 866 773 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 0 0 0 1,0 0,8 0,3 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,7 10,0 10,0 8,8 5,8 8,9 

Efficience énergétique / 32,1 35,5 31,6 28,9 8,9 27,4 

IFT Fongicides / 0 0 0 0 0,8 0,2 

IFT Herbicides / 0 0 0 1,5 1,7 0,6 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 10 10 10 8,4 8,1 9,3 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 10 10 10 9,3 9,3 9,7 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10 10 10 9,3 9,3 9,7 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 3 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
chimique (pas d’insecticide). 

- Une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

 Prairie Maïs ensilage Blé 

Maladie/Verse attendues / / Septoriose 

Objectifs agronomiques  / / Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant des 
dégâts visibles et des dommages de récoltes modérés 

Résultats attendus par l’agriculteur / / 70 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Prairie Maïs ensilage Blé 

Ravageurs attendus / Pucerons 

Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant des 
dégâts visibles et des dommages de récolte modérés 

Résultats attendus par l’agriculteur / 60 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Lutte 
chimique 

Blé : 70 qx 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 

chimique 
Pas d’insecticide 

Variété rustique  

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

Pucerons : Date de semis 
retardée 

Blé : 70 qx 
 

1 fongicide à dose réduite dont 
l’opportunité est raisonnée sur 

observation 

Densité 
inférieure à la 
préconisation 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

La gestion des adventices est essentiellement basée sur la lutte culturale avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne ainsi que l’utilisation du labour et du désherbage 
mécanique combinée à de la lutte chimique à doses réduites. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence d’adventices dans 
ses cultures annuelles, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

 
 Prairie Maïs ensilage Blé 

Adventices attendues Chardon Dicotylédones de printemps  

Objectifs agronomiques  Aucun dégât visible Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant 
quelques dégâts visibles 

Résultats attendus par l’agriculteur Aucune présence 10 T/ha 70 qx/ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte physique 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Semis retardé  

2 traitements herbicides 
complet à dose réduite 
sur le rang 

1 traitement herbicide au 
printemps dont l’opportunité est 

raisonnée sur observation 

Fauche et 
pâturage 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de 
protection combinant lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
 

Prairie : Aucune présence 
de chardon 
Maïs ensilage : 10 T 
Blé : 70 qx 
 

Labour Labour 

Binage Fauche et 
pâturage 

Fauche et 
pâturage 

Binage 

Labour 
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Ce SdC à vocation fourragère est très économe en produits phytosanitaires et basé sur une rotation 
incluant une culture pérenne et avec labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans économique (environ 970 €/ha de marge 
semi-nette) et environnemental, performant sur le plan social.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
chimique (pas d’insecticide). 

- Une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
- Une lutte chimique raisonnée contre les ravageurs du lin 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants. 

La gestion des adventices est essentiellement basée sur la lutte culturale avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne ainsi que l’utilisation du labour combinée à de la lutte 
chimique à doses souvent réduites. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant une présence modérée 
d’adventices, d’atteindre des rendements satisfaisants.  

Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de protection combinant 
lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers. 

 

 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  profonds  Ru : 150 mm battance 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Prairie temporaire (4 ans) – Maïs ensilage – Blé – Lin de printemps  

Stratégies 
principales 

Une rotation composée de culture peu consommatrices de produits 
phytosanitaires et uniquement destinées à l’alimentation du troupeau. 
Utilisation de la lutte chimique à dose réduite. 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : Introduction d’une 
culture pérenne et couvrante dans la rotation. Recours au labour avant blé et 
maïs. Pas de lutte chimique sur la prairie 

H : 0,8 

Prairie Aucun traitement HH : 0 

Maïs Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Blé Conduite de type « blé rustique » HH : 0,5 

Lin de printemps Lutte chimique raisonnée contre les ravageurs HH : 0,5 

IFT du SdC 1 (18 %) Hors herbicide (HH) 0,2 (5 %) Herbicide (H) 0,8 (47 %) 

PE-NH-27-A-5 
SdC à rotation Prairie temporaire (4 ans) – Maïs ensilage – Blé – Lin 

de printemps très économe (18 % IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 

Description de l’exploitation 
SAU : 70 ha 
UTH : 2 
Ateliers : Grande culture et bovins lait  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce 
système de culture au cours des 3 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on 
notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Prairie  
Année 1 

Prairie  
Année n 

Maïs ensilage Blé Lin de printemps 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

1 Déchaumage au chisel 
 

/ 

1 Déchaumages chisel 
Semis de la moutarde à 7 kg/ha 
3 Déchaumage chisel 
1 labour printemps  
1 vibroculteur 

1 labour 1 D chisel 
2 Déchaumages au 
Covercrop 

Semis et variété 20/08 : Combiné semoir 
herse rotative, 20 kg /ha 
(mélange graminée, 
légumineuse) 

/ 

10/05 : Semis 110000 pieds/ha 20/10 combiné 
semoir herse 
rotative 90 kg/ha 

01/04 : Semis TCS 110 
kg/ha 

Lutte / 
adventices 

Chimique 

/ / 

1 Roundup (66% dose) 
Début juin : 1 traitement 
herbicide  en mélange Mikado 
(45 % dose) + Milagro (40% 
dose) 

15/03 : Archipel 
(100% dose) 

1 Roundup (66% dose) 
Avril Mikado (60% dose) 
Mai Ogive (66% dose) 
Mi mai Lontrel (100% 
dose) 

Physique Fauche des refus / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
/ / / 

fin mai 1 fongicide 
(50% dose) 

/ 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 
/ / / 

/ 15 mai Karaté zèon 
(100% dose) 3 an sur 4 

Biologique / / / /  

Lutte / 
autres 

Chimique / / / /  

… / / / /  

Fertilisation 1 apport 40 uN (n39) 
25 T fumier bovin 

30 t/ha fumier bovin 
100 kg/ha 18-46-0 

2 apports N liquide 
(76 et 45 uN début 
avril et mi mai) 

20 uN liquide 10 mai 

Gestion des résidus Exportés 

Rendement 7 T 7 T 12 T 80 qx 6 T 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans économique (environ 970 €/ha de marge semi-nette) et environnemental, performant sur le plan 
social. Il s’agit d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment et s’améliorent sur les points cités ci-dessus, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

974,68 €

95,458 %

86,381 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4,5

moyen

0,40

9,77
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0 kg
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4,774 kg

0,73 kg
9,77
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4,421
24,857 kg

0 mm

304,88 mm

0 mm

8,953
29,397

31,429 uP

2,922

42,857 %

0,134
0,071

0,738
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4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES
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3 /4
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3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
2 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

3 /3
3 /3

2 /3

2 /4

4 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

3 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

5 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

4 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 3 dernières campagnes 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux 

et environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales.  
Néanmoins, certains points peuvent encire être améliorés comme le risque de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs sur la culture de lin. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Prairie Prairie Prairie Prairie 

Maïs 
ensilage 

Blé 
Lin de 

printemps 

Moyenne 
sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 784 874 874 874 917 1033 1468 975 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 0 0 0 0 0,7 0,5 1,6 0,4 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,2 10 10 10 7,5 6,4 9,6 9 

Efficience énergétique / 26,0 38,4 38,4 38,4 28,0 11,0 25,7 29 

IFT Fongicides / 0 0 0 0 0 0,5 0 0,1 

IFT Herbicides / 0 0 0 0 1,5 1,2 2,4 0,7 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 0,9 0,1 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 10 10 10 10 8,9 9,3 8,7 9,6 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 10 10 10 10 9,2 9,9 9,2 9,8 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10 10 10 10 9,2 9,9 9,2 9,8 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 3 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
chimique (pas d’insecticide). 

- Une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
- Une lutte chimique raisonnée contre les ravageurs du lin 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

 Prairie Maïs ensilage Blé Lin 

Maladie/Verse attendues / / Septoriose / 

Objectifs agronomiques  / / Atteindre un rendement satisfaisant tout en 
tolérant des dégâts visibles et des 
dommages de récoltes modérés 

/ 

Résultats attendus par l’agriculteur / / 80 qx/ha / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Prairie Maïs ensilage Blé Lin 

Ravageurs attendus / Pucerons Altise 

Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant des 
dégâts visibles et des dommages de récolte modérés 

Résultats attendus par l’agriculteur / 80 qx/ha 6 T/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Lutte 

chimique 

Blé : 70 qx 
 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Pas d’insecticide 

Variété rustique  

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

Pucerons : Date de semis 
retardée 

Blé : 80 qx 
Lin : 6 T 
 

1 fongicide à dose réduite dont 
l’opportunité est raisonnée sur 

observation 

Densité 
inférieure à la 
préconisation 

Si présence et 
croissance faible du 
lin, application d’un 
insecticide 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

La gestion des adventices est essentiellement basée sur la lutte culturale avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne ainsi que l’utilisation du labour combinée à de la lutte 
chimique à doses souvent réduites. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant une présence modérée 
d’adventices, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

 Prairie Maïs ensilage Blé LIn 

Adventices attendues / Dicotylédones 
de printemps 
et Ray Grass  

Dicotylédones d’automne et 
Ray Grass 

Renouées 

Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement satisfaisant tout en 
tolérant quelques dégâts visibles  

Peu de dégâts visibles 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

/ 12 T/ha 80 qx/ha Faible présence 
d’adventices Moins de 3 Ray-grass par m

2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte physique 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Semis retardé  

1 traitement 
herbicide complet 
à dose réduite  

1 traitement herbicide 
au printemps  

Fauche et 
pâturage 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de 
protection combinant lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
 

Maïs ensilage : 12 T 
Blé : 80 qx 
Et moins de 3 ray 
grass par m

2
 

Lin : faible présence 
d’adventices 

Labour 

Fauche et 
pâturage 

Labour 

1 glyphosate à 
dose réduite  

1 glyphosate à 
dose réduite  

1 anti-dicotylédones 
puis 1 anti-graminées 

à doses réduites  

1 traitement anti-
dicotylédones à pleine dose  

… 
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Ce SdC à vocation fourragère est très économe en produits phytosanitaires et basé sur une rotation 
incluant une culture pérenne et avec labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans économique (environ 750 €/ha de marge 
semi-nette) et environnemental, performant sur le plan social. Sur le plan environnemental, son 
principal point faible est la perte de nitrates dans les eaux. Il s’agit d’un système très économe et très 
performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si 
ces résultats se confirment et s’améliorent sur les points cités ci-dessus, c’est un système de culture 
qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et 
d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date 

de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de 
lutte chimique (pas d’insecticide). 

- Une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

La gestion des adventices est essentiellement basée sur la lutte culturale avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne ainsi que l’utilisation du labour et du désherbage 
mécanique combinée à de la lutte chimique à doses réduites. Cette combinaison de techniques 
permet à l’agriculteur, en acceptant la présence d’adventices dans ses cultures, d’atteindre des 
rendements satisfaisants.   

 
Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de protection combinant 
lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  sableux  Profondeur : 60 cm  

Traits du système de culture IFT 
Rotation Prairie temporaire (2 ans) – Maïs ensilage – Blé  

Stratégies 
principales 

Une rotation composée de culture peu consommatrices de produits phytosanitaires 
et uniquement destinées à l’alimentation du troupeau. Utilisation de la lutte chimique 
en dernier recours et à dose réduite. 

 

Protection/ 
Adventices 

Introduction d’une culture pérenne et couvrante dans la rotation. Recours au labour 
avant blé et maïs. Utilisation d’herbicide uniquement sur le maïs et le blé à doses 
réduites. 

H : 0,3 

Prairie Aucun traitement HH : 0 

Maïs Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Blé Conduite de type « blé rustique » HH : 0,1 

IFT du SdC 0,3 (9 %) Hors herbicide (HH) 0,03 (2 %) Herbicide (H) 0,3 (16 %) 

PE-BR-35-A-7 
SdC à rotation Prairie temporaire (2 ans) – Maïs ensilage – Blé  

très économe (9 % IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille-et-Vilaine 

Description de l’exploitation 
SAU : 42 ha 
UTH : 1,2 
Ateliers : Bovins lait  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce 
système de culture au cours des 3 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on 
notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Prairie  
Année 1 

Prairie  
Année 2 

Maïs ensilage Blé 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

2 passages de cultivateur courant août 

/ 

Cultivateur en mars, entre 
lisier et fumier. 
2

ème
 passage cultivateur avril. 

Labour début mai. 

Octobre : cultivateur ; 
Début novembre : labour 

Semis et variété Semis en septembre. Si la parcelle est 
sale : semoir combiné + rouleau ; sinon : à 
la volée + vibro + rouleau. 
12 kg de Trèfle Violet, 20 à 25 kg Ray 
Grass hybride. 

/ 

Début mai semis en combiné, 
en 6 rangs,  
100000 gr/ha, indice ~270 
« pas trop tardive » 

Début novembre : semis en 
combiné ; 
110-120 kg/ha ; variétés 
Caphorn, Palédor 

Lutte / 
adventices 

Chimique 

/ / 

au stade 5-6 feuilles, Callisto 
0,5 L/ha (1/3 dose) + Milagro 
0,4L/ha (1/3 dose) + 
Eclat 60 g/ha (1/10 dose) 

En février-mars First 0,25 
L/ha (1/8 dose) + 
Isoproturon 0,75 L/ha (1/3 
dose) 1 an sur 3 

Physique 
/ / 

Passage de la houe rotative 
au stade 2 feuilles 

/ 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
/ / / 

Opus en mai 0,28 L/ha (1/3 
dose) 1 an sur 3 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / / / / 

Biologique / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / 

… / / / / 

Fertilisation Lisier épandu à la fin de l’hiver, 20m3/ha. 
Fumier sur les prairies, à l’hiver ; 13t/ha.  
Apports par le pâturage. 

Fumier (25t/ha) puis lisier 
(20m3/ha). 
Starter si pas de lisier, 50 uN 

2 apports d’azote au tallage 
et en cours de montaison, 
pour un total de 60 uN. 

Gestion des résidus Exportés 

Rendement 7,5 T 7,5 T 13 T 60 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans économique (environ 750 €/ha de marge semi-nette) et environnemental, performant sur le plan 
social. Sur le plan environnemental, son principal point faible est la perte de nitrates dans les eaux. Il s’agit d’un système très économe et très performant, 
dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment et s’améliorent sur les points cités ci-
dessus, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 

754,49 €

94,776 %

80,819 %
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0,00 h
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3 /3
3 /3

3 /3

1 /4

4 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

3 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

5 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

4 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 3 dernières campagnes 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux 

et environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. 
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés comme les pertes de nitrates. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Prairie Prairie 

Maïs 
ensilage 

Blé 
Moyenne 

sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 525 644 898 781 754 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 
0 0 0 0,2 

0,07 

Consommation d'énergie Note sur 10 8,3 8,8 8,6 8,1 8,4 

Efficience énergétique / 16,1 18,5 35,2 12,3 20,5 

IFT Fongicides / 0 0 0 0,1 0,02 

IFT Herbicides / 0 0 1,0 0,1 0,3 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 
10 10 9,1 6,9 

9,0 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 
10 10 10 9,4 

9,9 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10 10 10 9,4 9,9 

Pertes de NO3  Kg N /ha 54 55 48 54 53 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 3 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
chimique (pas d’insecticide). 

- Une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

 Prairie Maïs ensilage Blé 

Maladie/Verse attendues / / Septoriose 

Objectifs agronomiques  / / Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant des 
dégâts visibles 

Résultats attendus par l’agriculteur / / 60 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Prairie Maïs ensilage Blé 

Ravageurs attendus / Taupin Pucerons 

Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant des dégâts visibles 

Résultats attendus par l’agriculteur / 13 T/ha 60 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Lutte 
chimique 

Blé : 60 qx 
 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Contrôle 
chimique 

Pas d’insecticide 

Variété rustique  

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

Pucerons : Date de semis 
retardée 

Maïs ensilage : 13 T 
Blé : 60 qx 
 

1 fongicide à dose réduite dont 
l’opportunité est raisonnée sur 

observation 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

La gestion des adventices est essentiellement basée sur la lutte culturale avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne ainsi que l’utilisation du labour et du désherbage 
mécanique combinée à de la lutte chimique à doses réduites. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence d’adventices dans 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

 
 Prairie Maïs ensilage Blé 

Adventices attendues / Consoude  Consoude, panic, véronique, morelle 

Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant quelques dégâts 
visibles 

Résultats attendus par l’agriculteur / 13 T 60 qx/ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte physique 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Semis retardé  

1 traitement 
herbicide complet 
à dose réduite 

1 traitement herbicide au 
printemps dont l’opportunité est 

raisonnée sur observation 

Fauches 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de 
protection combinant lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
 

Maïs ensilage : 13 T 
Blé : 60 qx 
 

Fauches Labour Houe rotative Labour 
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Ce SdC à vocation fourragère est très économe en produits phytosanitaires et basé sur une rotation 
incluant une culture pérenne et avec labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans économique (environ 600 €/ha de marge 
semi-nette) et environnemental, performant sur le plan social. Il s’agit d’un système très économe et 
très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du triticale avec combinaison de lutte cultural (retard de 

date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique 
sans lutte chimique. 

- Une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

La gestion des adventices est essentiellement basée sur la lutte culturale avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne ainsi que l’utilisation du labour et du désherbage 
mécanique combinée à de la lutte chimique à doses réduites. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence d’adventices dans 
ses cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de protection combinant 
lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers. 

 

 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  argilo - 
sableux peu profonds 

Blé : 60 qx 
/ 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Prairie temporaire (10 ans) – Maïs ensilage –  Maïs ensilage – Triticale  

Stratégies 
principales 

Une rotation composée de culture peu consommatrices de produits phytosanitaires 
et uniquement destinées à l’alimentation du troupeau. Utilisation de la lutte chimique 
uniquement contre les adventices et à dose réduite. 

 

Protection/ 
Adventices 

Maîtrise des adventices par une combinaison de lutte culturale, physique et 
chimique : Introduction d’une culture pérenne et couvrante dans la rotation. Labour 
avant l’implantation de toutes les cultures. Utilisation d’herbicide uniquement sur le 
maïs et le triticale à doses réduites. 

H : 0,1 

Prairie Aucun traitement HH : 0 

Maïs Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Triticale Conduite de type « blé rustique » et aucun traitement hors herbicide HH : 0 

IFT du SdC 0,1 (3 %) Hors herbicide (HH) 0 (0 %) Herbicide (H) 0,1 (6 %) 

PE-BR-35-A-6 
SdC à rotation Prairie temporaire (10 ans) – Maïs ensilage – Maïs ensilage – 

Triticale très économe (9 % IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille-et-Vilaine 

Description de l’exploitation 
SAU : 44 ha 
UTH : 1,25 
Ateliers : Bovins lait  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce 
système de culture au cours des 3 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on 
notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Prairie  
Année 1 

Prairie  
Année n 

Maïs ensilage de 
prairie 

Maïs ensilage de maïs 
ensilage  

Triticale 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Cover-crop ou cultivateur au 
mois d’août. 
Labour. 
 

/ 

Labour, herse rotative 
(reprise du labour)  

Implantation du couvert 
végétal RGI (17 kg) au 
cover-crop + semoir 
électrique + cultipacker  
Cultivateur ou cover-
crop. 
Début avril labour  
Rotavator  

Labour 

Semis et variété Semis combiné puis rouleau 
(entre 1 et 2 passages) en 
septembre – début octobre. 25 
kg/ha, RGA-TB. 

/ 

semis combiné : à partir du 1
er

 mai, mais parfois 
jusqu’à fin mai en fonction conditions climatique, 
95000 gr/ha  
Variétés précoces, achetés ou hybrides 
fermières  

semis en combiné début 
novembre 150 kg/ha  
Semence fermière Bellac  

Lutte / 
adventices 

Chimique 
/ / 

1 herbicide post-levée Mikado 0,3 L/ha (20% 
dose), Milagro 0,3L/ha (20% dose) 

Début avril : Fox pro D+ 0,83 
L/ha (33% dose) 

Physique / / Binage stade 6-8 feuilles / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
/ / / 

/ 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / / / / 

Biologique / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / 

… / / / / 

Fertilisation fumier 15t/ha  
eaux vertes et blanches, 50m3 par épandage, au 
printemps (fév ou avril en fonction du remplissage de 
la fosse), en juin après la fauche  

Aucun apport boues de la station 
d’épuration (12 t/ha) 

boues de la station d’épuration 
(10 à 15 t/ha)  
+ 50uN ammonitrate au 6 mai. 

Gestion des résidus Exportés 

Rendement 6 T MS 11 T MS 55 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans économique (environ 600 €/ha de marge semi-nette) et environnemental, performant sur le plan 
social. Il s’agit d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment et s’améliorent sur les points cités ci-dessus, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

604,34 €

93,843 %

89,594 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
3,5

moyen

0,03

8,972

9,502

20,011 kg

faible	à	moyen uP

0,411 kg

0,12 kg
9,947

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

8,453
49,231 kg

0 mm

362,801 mm

0 mm

9,727
27,009

45,385 uP

1,697

23,077 %

0
0

0,087

3 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

3 /4

3 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

4 /4 EAUX	PROFONDES

3 /4

3 /4

4 /4

4 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
1 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

3 /3
3 /3

2 /3

1 /4

4 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

3 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

5 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QUALITE	PHYSIQUE

1 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

4 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 3 dernières campagnes 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux 

et environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. 
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés comme les pertes de nitrates. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Prairie 
Année 1 

Prairie 
année n 

Maïs 
ensilage 

Maïs 
ensila

ge 
Triticale 

Moyenne 
sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 477 601 773 659 542 604 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 0 0 0 0 0,3 0,03 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,0 10 10 9,0 8,4 9,7 

Efficience énergétique / 16,2 24,4 60,8 39,8 15,1 27 

IFT Fongicides / 0 0 0 0 0 0 

IFT Herbicides / 0 0 0,4 0,4 0,3 0,1 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 10 10 8,4 8,4 6,6 9,5 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 10 10 6,1 6,1 4,4 8,9 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10 10 9,9 9,9 9,5 9,9 

Pertes de NO3  Kg N /ha 9 9 45 56 61 20 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 3 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du triticale avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique sans lutte 
chimique. 

- Une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur ses 
cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

 Prairie Maïs ensilage Triticale 

Maladie/Verse attendues / / Septoriose 

Objectifs agronomiques  / / Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant des 
dégâts visibles 

Résultats attendus par l’agriculteur / / 55 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Prairie Maïs ensilage Triticale 

Ravageurs attendus / Taupin Pucerons 

Objectifs agronomiques  / Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant des dégâts visibles 

Résultats attendus par l’agriculteur / 11 T/ha 55 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 
génétique 

Lutte 

chimique 

Blé : 55 qx 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 

chimique 
Pas d’insecticide 

Variété rustique  

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

Pucerons : Date de semis 
retardée 

Maïs ensilage : 11 T 
Blé : 55 qx 
 

Pas de traitement fongicide 

Pas d’insecticide Pas d’insecticide 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

La gestion des adventices est essentiellement basée sur la lutte culturale avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne ainsi que l’utilisation du labour et du désherbage mécanique 
combinée à de la lutte chimique à doses réduites. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence d’adventices dans ses 
cultures, d’atteindre des rendements satisfaisants.   

 
 Prairie Maïs ensilage Triticale 

Adventices attendues Rumex, 
chardon 

Chénopode, 
renouée 

Repousses de maïs 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement satisfaisant tout en tolérant quelques dégâts visibles 

Résultats attendus par l’agriculteur 6 T 11 T 55 qx/ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Lutte physique 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Semis retardé  

1 traitement 
herbicide complet 
à dose réduite 

1 traitement herbicide au 
printemps à dose réduite 

Fauches 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de 
protection combinant lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
 

Prairie : 6 T 
Maïs ensilage : 11 T 
Blé : 55 qx 
 

Fauches Labour Binage Labour Labour … 

1 traitement 
herbicide complet 
à dose réduite 

Labour Binage 
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SdC avec luzerne pluriannuelle 
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Ce SdC est économe en phytosanitaires (hors herbicide particulièrement), il est basé sur une rotation 
diversifiée (6 cultures) incluant une culture pluriannuelle avec 3 périodes de semis et alternance labour-non 
labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 750 €/ha 
de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il s’agit ainsi d’un système économe et très 
performant.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- sur la culture de blé, une lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies et une 

combinaison d’évitement et de lutte chimique contre les pucerons. 
- Aucun traitement sur la luzerne et le maïs 

- Sur la culture de colza, une lutte chimique systématique à doses réduites contre le sclérotinia et une 
lutte chimique raisonnée contre les charançons et méligèthes.  

L’application d’anti-limace reste systématique devant colza, tournesol et blé de colza. 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de rendement.   

Une gestion des adventices basée sur une combinaison de lutte culturale (rotation, évitement…), de lutte 
physique (labour, désherbage mécanique, fauche) et de lutte chimique à doses réduites permet à 
l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de rendement et de présence d’adventices dans ses 
parcelles (peu de repousses dans les luzernes de 1

ère
 année et 1 à 2 pieds de vulpin par m

2
 dans les blés).  

Il s’agit d’un système économe et très performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires. Le développement de ce SdC pourrait 
contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces résultats se confirment, c’est un système 
de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et 
d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Groie limoneuse   RU : 130 mm / 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Luzerne (2 ans) – Maïs grain ou Tournesol – Blé – Colza – Blé dur – 

Tournesol – Blé  
 

Stratégies principales Une rotation diversifiée avec 6 cultures différentes dont une culture 
pluriannuelle et un recours  au contrôle chimique en grande partie 
raisonnée et à dose réduite  

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique,  et de contrôle chimique : 
3 périodes de semis, culture étouffante, labour, désherbage mécanique 

H : 1,2 

Luzerne Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Blé de maïs et 
tournesol 

Lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies, 
combinaison de lutte culturale et chimique contre les pucerons 

HH : 1,8 

Maïs grain Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Tournesol Application systématique d’un anti-limace. Ni fongicide ni insecticide. HH : 0,8 

Colza Lutte chimique systématique contre les limaces et à dose réduite contre 
les maladies. Lutte chimique raisonnée contre les insectes. 

HH : 3 

Blé de colza Id blé de maïs et de tournesol 
Application systématique d’un anti-limace. 

HH : 1,9 

IFT du SdC 2,4 (63 %) Hors herbicide (HH) 1,2 (57 %) Herbicide (H) 1,2 (71 %) 

PE-PO-86-A-3 
Rotation Luzerne (2 ans) – Maïs grain ou Tournesol – Blé – Colza – Blé dur 
– Tournesol – Blé économe (63 % IFT ref) sur sols profonds de la Vienne 

 

Description de l’exploitation 
SAU : 105 ha 
UTH : 3,2 
Ateliers : Grande culture et chèvres 
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Système de culture pratiqué 

Ce système dit « pratiqué » décrit la synthèse des interventions culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, elle a été réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des interventions réalisées.  

Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus en rendement correspondent aux résultats attendus par 
l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Luzerne Maïs grain Blé de maïs Colza Blé dur Tournesol 
Blé de 

tournesol 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Déchaumage fin 07 
Décompactage sur 25 cm 
Cultivateur + Rouleau 
Vibroculteur  
Herse rotative + rouleau 

Février/mars : 
Covercrop puis 
cultivateur 
Fin 04 herse rotative 
puis vibroculteur 

Labour 

Déchaumage fin 07 
Décompactage sur 25 
cm 
Cultivateur + Rouleau 
Vibroculteur + peigne 

Id blé de maïs 

Semis d’avoine 70 kg/ha 
début 09 puis rouleau 
Détruit au rouleau en 
décembre  
Début 02 Labour 
Début 04 Vibroculteur 

Id blé de maïs 

Semis et variété Semoir + herse rotative  
Fin-08 25kg/ha + 
inoculum 
3 passages de  rouleau 

Semis fin 04 au 
semoir + herse 
rotative 
83 000 pieds/ha 

Fin 10 
Semoir + herse rotative 
220 grains/m² 

Début 09 semoir + 
herse rotative, 
100kg/ha 
Mélange de 4 variétés 

Id blé de maïs 

Fin 04 semoir + herse 
rotative 
70 000 pieds/ha 
2 variétés oléiques 

Id blé de maïs 

Lutte / 
adventices 

Chimique 

La 1
ère

 année : Début 10 
Basagran (100% dose), 
au printemps Stratos 
(40% dose)  

/ 
Au printemps Duplosan 
super (100% dose) Kart 
(50% dose) 

Début octobre Stratos 
Ultra (40% dose) Fin 
novembre 1/3 an 
Callisto (100% dose) 

Id blé de maïs 

Pré-semis : 1 anti-dicot 
(50% dose) 
Prélevée : 1 anti 
graminée (75% dose) 

Id blé de maïs 

Physique 
1

ère
 année : 2 fauches 

2
ème

 année : 5 fauches 

2 passages de herse 
étrille post-semis à 
l’aveugle. Binage 
stade « 5-6 feuilles » 

/ 
Herse étrille « stade 3 
feuilles »  

/ 
1 binage stade « 3 paires 
de feuilles » 

/ 

Lutte / 
maladies 

Chimique / / 

1 fongicide (33% dose, 
4/5 ans sinon impasse) 
+ 1 anti-fusariose 
(100% dose) 

Fin 04 mélange Pictor 
pro (50% dose) + 
Sunorg pro (66% 
dose) 

1 fongicide (75% 
dose) 6/7 ans 
sinon impasse 

/ / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 
/ 

/ 1 insecticide 1/4 an 
2 insecticides : 1 en 
automne, 1 en avril 
1/3 an 

Id blé de maïs / Id blé de maïs 

Biologique / / / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / Métarex (4kg/ha) Métarex (4kg/ha) Métarex (4kg/ha) / 

… / / / / / / / 

Fertilisation 
PK : 50 uP + 62 uK 50 uN 

Mi 02 : 50 uN 
Mi 03 : 80 uN  
Fin 04 : 50 uN 

N 2 apports : 60-80 
puis 70-90 uN 
PK : 50 uP + 62 uK 

Mi 03 : 80 uN 
Fin 04 : 70 uN  
 

20 T/ha fumier de chèvre 
Mi 03 : 80 uN 
Fin 04 : 90 uN  
 

Gestion des résidus Exportés en 2 à 5 coupes Enfouis Pailles exportées Enfouis Id blé de maïs Enfouis Id blé de maïs 

Rendement Année 1 : 6 T MS  
Année 2 : 11 T MS 

75 qx 65 qx 40 qx 70 qx 30 qx 75 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 750 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il 
s’agit ainsi d’un système économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation, et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers.  

744,7 €

93,7 %

67,5 %

moyen

0,0 h

faible	à	très	faible(+)
5,5

moyen

1,0

9,6

7,9

16,8 kg

faible	à	moyen uP

2,8 kg

1,4 kg
9,3

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

4,9
-20,6 kg

0,0 mm

317,5 mm

0,0 mm

8,3
19,5

3,4 uP

4,3

81,3 %

0,04
0,49

0,70

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
1 /3

2 /3

3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

4 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

3 /3
3 /3

3 /3

3 /4

3 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

3 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QUALITE	PHYSIQUE

2 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

5 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

1 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

3 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

4 /4

4 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par culture pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme : 
- Les pertes de pesticides vers les eaux profondes des blés 
- la consommation d’énergie des blés 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Luzerne Luzerne 

Maïs 
grain 

ou Tournesol 
Blé de 
maïs 

ou 
Blé de 

Tournesol 
Colza Blé dur Tournesol Blé 

Moyenne 
sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 231 1232 1346 466 576 886 768 779 425 886 745 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour 
les travailleurs (IFT 
des produits classés 
T, T+, Xn) 

/ 1 0 0 0 3,1 1,3 0,7 2,6 0 1,3 1 

Consommation 
d'énergie 

Note sur 10 8,5 9,9 10 9,8 5,2 7,9 7,1 7,0 10 7,9 8,3 

Efficience 
énergétique 

/ 16,0 46,9 31,5 18,1 7,2 14,6 9,7 11,1 21,6 14,6 19,5 

IFT Fongicides / 0 0 0 0 1,0 0,8 1,2 1,0 0 0,8 0,5 

IFT Herbicides / 1,4 0 0 0 2,1 0,5 0,8 1,6 0 0,5 0,7 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,04 

Pertes de pesticides 
(eaux profondes) 

Note sur 10 5,0 10 10 9,6 5,7 7,9 8,7 5,7 9,6 7,9 7,9 

Pertes de pesticides 
(eaux de surface) 

Note sur 10 9,2 10 10 9,6 9,3 9,5 9,6 9,3 9,6 9,5 9,6 

Pertes de pesticides 
(air) 

Note sur 10 9,2 10 10 9,4 9,3 9,5 8,2 9,3 9,4 9,5 9,3 

Pertes de NO3  Kg N /ha 8,4 10,4 14,2 16,0 9,4 8,4 55,6 11,7 16,0 8,4 17 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- sur la culture de blé, une lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies et une 

combinaison d’évitement et de lutte chimique contre les pucerons. 
- Aucun traitement sur la luzerne et le maïs 

- Sur la culture de colza, une lutte chimique systématique à doses réduites contre le sclérotinia et une 
lutte chimique raisonnée contre les charançons et méligèthes.  

L’application d’anti-limace reste systématique devant colza, tournesol et blé de colza. 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de rendement.   

 Luzerne Maïs grain Tournesol Colza Blé de maïs Autres blés 

Maladie/Verse attendues / 
Sclérotinia 

Oïdium Phoma 
Septoriose 
Fusariose 

Septoriose 

Objectifs agronomiques  / 
Atteindre des rendements satisfaisants tout en 
tolérant des dégâts visibles et des dommages 

de récolte modérés 

Résultats attendus par l’agriculteur / ± 40 qx ± 70 qx ± 70 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Luzerne Maïs grain Tournesol Colza Blé 

Ravageurs attendus / Pyrale Limace 
Limace, Charançon 
de la tige, Méligèthe 

Puceron 

Objectifs agronomiques  / 
Atteindre des rendements satisfaisants tout en tolérant des 

dégâts visibles et des dommages de récolte modérés 

Résultats attendus par l’agriculteur /   ± 40 qx ± 70 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte chimique 

Colza : ± 40 qx/ha 
Blé : ± 70 qx/ha  

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Septoriose : traitement fongicide sur observation à dose réduite 

Maïs : ± 900 €/ha 
Tournesol : ± 700 €/ha 
Blé : ± 600 €/ha  

Evitement 

Lutte chimique 

Anti-limace au 
semis 

Puceron: Date de semis retardée 

Maïs grain 

Tournesol

 

Luzerne Luzerne Colza 

C
IP

A
N

 

Blé dur Tournesol Blé Blé 

Fongicide en 
mélange à 

doses réduites 
Fusariose : 1 

fongicide si 
précédent maïs 

Maïs grain 

Tournesol

 

Luzerne Luzerne Colza 

C
IP

A
N

 

Blé dur Tournesol Blé Blé 

Puceron: Traitement insecticide si 1 pied sur 5 touché 

Anti-limace 
au semis 

Anti-limace 
au semis 

Méligèthes : insecticide 
si colza fleurit mal et si 
4/5 méligèthes sur les 
2/3 des pieds  

 

Charançon : 
insecticide sur 

observation 
(piégeage) 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices basée sur une combinaison de lutte culturale (rotation, évitement…), de lutte 
physique (labour, désherbage mécanique, fauche) et de lutte chimique à doses réduites permet à 
l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de rendement et de présence d’adventices dans ses 
parcelles (peu de repousses dans les luzernes de 1

ère
 année et 1 à 2 pieds de vulpin par m

2
 dans les blés).  

 Luzerne Maïs grain Tournesol Colza Blés 

Adventices attendues Repousses de blé 
Chénopode, Amarante, 

Mercuriale 
Laiteron, 

géranium, gaillet 
Vulpin 

Objectifs agronomiques  
Maintenir une faible 

présence de repousses 
la 1

ère
 année 

Atteindre des 
rendements 

satisfaisants tout en 
tolérant des dégâts 

visibles et des 
dommages de récolte 

modérés 

Atteindre des 
rendements 

satisfaisants tout 
en tolérant des 
dégâts visibles  

Maintenir une 
faible 

présence 
vulpin 

Résultats attendus par l’agriculteur Très peu de repousses ± 75 qx ± 30 qx ± 40 qx 1 à 2 pieds/m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et très performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires. Le développement 
de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Semis 
retardé  

Culture étouffante 

Lutte physique 

Maïs : ± 75 qx 
Tournesol : ± 30 qx 
Colza : ± 40 qx 
Blés : 1 à 2 pieds de 
vulpin par m

2 

Luzerne : très peu de 
repousses de blé 
 

Herse 
étrille 

Labour 
Fauche Fauche 

Maïs grain 

Tournesol

 

Luzerne Luzerne Colza 

C
IP

A
N

 

Blé dur Tournesol Blé Blé 

Semis 
retardé  

Semis 
retardé  

Traitement systématique anti-dicotylédones au printemps  
Traitement anti-graminées si plus de 2 pieds de vulpin par m

2
 au printemps 

Anti-graminées 
systématique à 

dose réduite 

Rattrapage sur 
observation avec 

un herbicide 
mixte 

 

Labour Labour Labour Labour 

Interculture 
étouffante 

Binage Binage 

Pré-semis :  
anti-dicotylédones 

Pré-levée :  
anti-graminées  

à doses réduites 

Pré-semis :  
anti-dicotylédones 

Pré-levée :  
anti-graminées  

à doses réduites 

Herse 
étrille 

Pré-semis :  
anti-dicotylédones 
Pré-levée :  
anti-graminées  
à doses réduites 

 

Lutte chimique 
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Ce SdC est très économe en phytosanitaires, il est basé sur une rotation diversifiée (4 cultures) incluant 
une culture pluriannuelle avec 3 périodes de semis et sans labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 720 €/ha 
de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il s’agit ainsi d’un système très économe et très 
performant 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et du méteil avec combinaison de lutte cultural (retard de 

date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite) et de contrôle génétique. 
- Aucun traitement sur les autres cultures de la rotation 

Les limaces sont maîtrisées par une lutte physique régulière sur chaque culture de la rotation. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges.   

Une gestion des adventices basée exclusivement sur de la lutte culturale (rotation, faux-semis…) combiné 
à de la lutte physique (désherbage mécanique…), qui  permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en 
terme de marges et de présence d’adventices dans ses parcelles (présence modéré d’adventices).  

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires. Le développement de ce SdC 
pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces résultats se confirment, c’est un 
système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de 
formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers.

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Argilo-calcaire 
moyen à profond   

RU d’environ 80 mm Caillouteux 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Luzerne (3 ans) – Maïs grain – Méteil – Blé – Tournesol – Méteil  

Stratégies principales Une rotation diversifiée avec 4 cultures différentes dont une culture 
pluriannuelle et aucun recours à la lutte chimique 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale et physique, pas de lutte chimique : 
3 périodes de semis, culture étouffante, faux-semis pour toutes les 
cultures de la rotation, labour occasionnel, désherbage mécanique 

H : 0 

Luzerne Aucun traitement HH : 0 

Maïs grain Aucun traitement, lutte physique contre les limaces HH : 0 

Méteil Conduite de type « blé rustique »,  lutte physique contre les limaces HH : 0 

Blé Conduite de type « blé rustique »,  lutte physique contre les limaces HH : 0 

Tournesol Aucun traitement, lutte physique contre les limaces HH : 0 

IFT du SdC 0 (0 %) Hors herbicide (HH) 0 (0 %) Herbicide (H) 0 (0 %) 

PE-PO-86-A-5 
Rotation Luzerne (3 ans) – Maïs grain – Méteil – Blé – Tournesol – 

Méteil en agriculture biologique sur sols moyens de la Vienne 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 72 ha 
UTH : 3,2 
Ateliers : Grande culture et volailles en AB 
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Système de culture pratiqué 

Ce système dit « pratiqué » décrit la synthèse des interventions culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, elle a été réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des interventions réalisées.  

Outre l’absence de traitement phytosanitaire, on notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus en rendement correspondent aux 
résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Luzerne Maïs grain 
Méteil  

(Triticale, avoine, blé, 
pois, féverole) 

Blé  Tournesol 
Méteil 

(Triticale, avoine, blé, 
pois, féverole) 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 2 à 3 passages 

d’outils à travail 
superficiel du sol 

Automne : 4 passages 
d’outils à travail 
superficiel du sol 
Printemps : 4passages 
d’outils à travail 
superficiel du sol dont 2 
faux semis 

labour si intervention 
trop tardive (météo) 
sinon : 1 passage 
d’outils à travail 
superficiel du sol 

2 à 3 passages d’outils à 
travail superficiel du sol  

Id Maïs 

labour si intervention trop 
tardive (météo) 
sinon : 3 passages 
d’outils à travail 
superficiel du sol 

Semis et variété 
5/09 semoir 
combiné herse 
rotative, 20 
kg/ha 

15 mai : semis 80-85 000 
grains/ha, mélange 
variétés population avec 
hybrides du commerce 

début novembre : semis 
en combiné herse 
rotative, écartement 25-
30 cm à 250 kg/ha  
variétés résistantes 

début novembre : semis en 
combiné herse rotative, 
écartement 25-30 cm à 150 
kg/Ha de 7 variétés 
résistantes en mélange 
(Pactole, PR22R58, Renan) 

15 mai : semis 60 000 
grains/ha 
mélange population + 
variété du commerce 

début novembre : semis 
en combiné herse 
rotative, écartement 25-
30 cm à 250 kg/ha  
variétés résistantes 

Lutte / 
adventices 

Chimique 
/ / / / / / 

Physique 
2 à 3 fauches 
par an 

2 passages de herse 
étrille post semis pré 
levée 
2 binages 

2 binages 

herse étrille en décembre (si 
possible) 
puis 1 à 2 passages herse 
étrille ou binage 

Id Maïs 2 binages 

Lutte / 
maladies 

Biologique 
/ / / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / / / / / / 

Biologique / / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / / / 

… / / / / / / 

Fertilisation 
/ 6 à 7 T/ha de compost de fientes de volailles / 

6 à 7 T/ha de compost de 
fientes de volailles 

Gestion des résidus Exportés en 2 à 
3 coupes 

Enfouis Pailles exportée Enfouis 

Rendement 7 à 12 T  32 qx 35 qx 33 qx 23 qx 35 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 720 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il 
s’agit ainsi d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation, et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers.  

720,06 €

93,893 %

80,776 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4,5

moyen

0,00

10

10

41,931 kg

faible	à	moyen uP

9,555 kg

1,268 kg
10

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

3,543
24,525 kg

0 mm

301,927 mm

0 mm

9,788
35,522

-6,725 uP

3,568

0 %

0
0

0

3 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

4 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

4 /4 EAUX	PROFONDES

2 /4

3 /4

3 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

1 /3 MATIERE	ORGANIQUE
2 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

3 /3
3 /3

3 /3

2 /4

4 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

3 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

4 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

5 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

4 /4

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par culture pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme les pertes de nitrates. 

 

Cultures 
 

Critères 
Unité Luzerne Luzerne Luzerne Maïs grain Méteil Blé  Tournesol Méteil 

Moyenne 
sur le SdC 

Marge semi-nette €/ha 275 452 452 780 1028 1084 741 948 720 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour les 
travailleurs (IFT des produits 
classés T, T+, Xn) 

/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,9 10 10 9,1 10 9,8 9,9 9,7 9,8 

Efficience énergétique / 38,8 83,0 83,0 8,4 21,2 17,3 17,0 15,6 36 

IFT Fongicides / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IFT Herbicides / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de NO3  Kg N /ha 11 11 14 34 95 98 43 28 42 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et du méteil avec combinaison de lutte cultural (retard de 

date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite) et de contrôle génétique. 
- Aucun traitement sur les autres cultures de la rotation 

Les limaces sont maîtrisées par une lutte physique régulière sur chaque culture de la rotation. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges.   

 Luzerne Maïs grain Tournesol Blé Méteil 

Maladie/Verse attendues / Septoriose 

Objectifs agronomiques  / 
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant 
des dégâts visibles et des dommages de récolte  

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

/ ± 1000 €/ha ± 800 €/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Luzerne Maïs grain Tournesol Blé Méteil 

Ravageurs attendus Limace Pucerons d’automne, cécidomyies, limace 

Objectifs agronomiques  
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles et des 

dommages de récolte  

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

± 300 €/ha ± 700 €/ha ± 700 €/ha ± 1000 €/ha ± 800 €/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semis 
 retardé 

Mélange d’espèce 
Inter-rang large 

(microclimat)   

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle génétique 

Méteil : ± 800 €/ha 
Blé : ± 1000 €/ha  

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Mélange de 4 
variétés rustiques  

Semis 
 retardé 

Fertilisation 
azotée 
réduite  

1 

3 

2 

Maïs : ± 900 €/ha 
Tournesol : ± 700 €/ha 
Blé : ± 600 €/ha  

Lutte physique 

Puceron: Date de semis retardée 

Variétés rustiques  

1 

3 

2 
Inter-rang 

large 
(microclimat)   

Limace: Nombreux passages d’outils de travail du sol superficiel pendant l’interculture 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices basée exclusivement sur de la lutte culturale (rotation, faux-semis…) combiné 
à de la lutte physique (désherbage mécanique…), qui  permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en 
terme de marges et de présence d’adventices dans ses parcelles (présence modéré d’adventices).  

 Luzerne Maïs grain Tournesol Blé Méteil 

Adventices attendues 
Mercuriales 

et graminées 

Chénopode 
et renouée 

liseron 

Chénopode, folle 
avoine et renouée 

liseron 
Gaillet, folle avoine, véronique 

Objectifs agronomiques  
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles et des dommages 

de récolte. Maintenir néanmoins un niveau modéré de salissement 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

± 300 €/ha ± 700 €/ha ± 700 €/ha ± 1000 €/ha ± 800 €/ha 

Une présence modérée d’adventices  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Faux-semis : 2 sur le blé, 4 à 5 sur les cultures de printemps 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Culture étouffante 

Lutte physique 

Des marges 
satisfaisantes et une 
présence modérée 
d’adventices  

Binage 

Atténuation 

Herse 
étrille 

Fauche Fauche Fauche Herse 
étrille 

Labour 

Binage 

Binage si 
parcelle 
sale 

Binage 

Herse 
étrille 

Labour 

Binage 
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Ce SdC est très économe en phytosanitaires, il est basé sur une rotation diversifiée (7 cultures) incluant 
une culture pluriannuelle avec 4 périodes de semis et sans labour.  
Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 1000 
€/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il s’agit ainsi d’un système très économe et très 
performant. 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
biologique. 

- Aucun traitement sur les autres cultures 
- Utilisation d’effaroucheur contre les pigeons 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges.  

Une gestion des adventices basée exclusivement sur de la lutte culturale (rotation, faux-semis…) combiné 
à de la lutte physique (désherbage mécanique…), qui  permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en 
terme de marges et de présence d’adventices dans ses parcelles (faible présence). 

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires. Le développement de ce SdC 
pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces résultats se confirment, c’est un 
système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de 
formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Argilo-calcaire 
moyen à profond   

RU de 60 à 100 mm / 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Luzerne (3 ans) – Blé – Orge d’hiver – Maïs grain – Féverole d’hiver – 

Blé – Tournesol – Orge de printemps 
 

Stratégies principales Une rotation diversifiée avec 7 cultures différentes dont une culture 
pluriannuelle et pas de lutte chimique. Entretien de bandes enherbées et 
de hais pour abriter les auxiliaires 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale et physique, pas de lutte chimique : 
4 périodes de semis, culture étouffante, faux-semis pour toutes les 
cultures de la rotation, désherbage mécanique 

H : 0 

Luzerne Aucun traitement  HH : 0 

Blé (tous précédents) Conduite de type « blé rustique » avec un traitement de semence contre 
la carie 

HH : 0 

Orge d’hiver Conduite de type « blé rustique » avec un traitement de semence contre 
la carie 

HH : 0 

Maïs grain Lutte physique contre les pigeons HH : 0 

Féverole d’hiver Aucun traitement HH : 0 

Tournesol Lutte physique contre les pigeons HH : 0 

Orge de printemps Traitement de semence contre la carie HH : 0 

IFT du SdC 0 (0 %) Hors herbicide (HH) 0 (0 %) Herbicide (H) 0 (0 %) 

PE-PO-86-A-6 
Rotation Luzerne (3 ans) – Blé – Orge d’hiver – Maïs grain – Féverole 

d’hiver – Blé – Tournesol – Orge de printemps  
en agriculture biologique sur sols moyens de la Vienne 

 

Description de l’exploitation 
SAU : 82 ha 
UTH : 1,15 
Ateliers : Grande culture en AB 
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Système de culture pratiqué 

Ce système dit « pratiqué » décrit la synthèse des interventions culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, elle a été réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des interventions réalisées.  

Outre l’absence lutte chimique, on notera que la fertilisation azotée est également très économe. Les résultats obtenus en rendement correspondent aux résultats 
attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Luzerne Blé de luzerne Orge d’hiver Maïs grain 
Féverole 
d’hiver 

Blé de 
féverole 

Tournesol Orge de printemps 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

2 passages 
d’outils de 
travail 
superficiel du 
sol puis 1 
faux semis 

10 sept : travail 
du sol après 
3

ème
 coupe foin 

29/09 : passage 
outil à ailettes 
16/10 : passage 
outil à ailettes en 
croisé par 
rapport au 1er 

Fin 07 : 1 
passage d’outils 
de travail 
superficiel du sol 
contre luzerne + 
roulage 
15/09 et 15/10: 1 
passage d’outils 
de travail 
superficiel du sol 

15/07 : déchaumage 
15/08 : travail superficiel du sol 
20/08 : semis CV (vesce avoine 
phacélie) 
Roulage après semis 
Roulage pendant gelée d’hiver 
(destruction) 
15 mars : travail superficiel du sol 
25/03 : travail superficiel du sol 
30/03 au 15/04 : 3 passages de 
herse étrille  
15/04 : herse rotative + roulage 

15/10 : outil à 
disque pour 
enfouir les 
cannes 
16/10 : outil à 
dents travail 
superficiel 

25/07 : outil 
à disque 
25/08 : outil 
de travail 
superficiel 
5/10 : outil 
de travail 
superficiel 

Id maïs 

fin septembre : 
déchaumeur à disque 
octobre : passage 
outil à dents pour 
‘relever’ l’argile, à 15 
cm 
février : passage outil 
à dents + léger 

Semis et variété 

1
er

 avril : 
semis 20 
kg/ha 
semence de 
ferme 

31/10 : semis en 
combinée herse 
rotative 4 
variétés à 140 
kg/ha 

25/10 semis en 
combinée herse 
rotative 350 
grains/m²  
Variété Vanessa 

25/04 : semis Freedrix à 84 000 
grains/ha 

25/10 : semis 
en combiné 
herse rotative 
à 200 kg/ha ou 
70 grains/m² 

Id blé de 
luzerne 

26/04 : semis 
Alisson à 70-
75 000 grains/ha 

Fin mars : semis 
combiné herse 
rotative, 350 
grains/m² Semence 
de ferme (Scarlette) 

Lutte/ 
adventices 

Physique 3 à 4 fauches  
16/03 : 1 
passage herse 
étrille 

16/03 : 1 
passage herse 
étrille 

01/05 : herse étrille en aveugle 
herse étrille à 2 feuilles + binage 
binage 15 jours après 

Herse étrille 15 
avril 

Id blé de 
luzerne 

01/05 : herse 
étrille en aveugle 
2 feuilles binage 
binage 15 jours 
après 

Avril : 1 passage 
herse étrille 

Lutte / 
maladies 

Biologique / 
traitement de 
semence au 
Tillecur 

traitement de 
semence au 
Tillecur 

/ / 
Id blé de 
luzerne / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / / / / / / / / 

Biologique / / / / / / / / 

Fertilisation / / / 500 Kg/Ha de 8-12-0 / / /  / 

Irrigation / / / / / / / / 

Gestion des résidus 
Exportés en 
3 à 4 coupes 

Enfouis 

Rendement 8 à 10 T  27 qx 32 qx 30 qx 30 qx/ha 27 qx 13 qx 40 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 1000 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il 
s’agit ainsi d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation, et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers.  
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Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par culture pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. 
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés comme les pertes de nitrates. 

 

Cultures 
 

Critères 
Unité Luzerne Luzerne Luzerne Blé 

Orge 
d’hiver 

Maïs 
grain 

Féverole 
d’hiver 

Blé Tournesol 
Orge de 

printemps 
Moyenne 

sur le SdC 

Marge semi-nette €/ha 956 1100 1100 1330 972 1046 714 1243 821 852 1013 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour les 
travailleurs (IFT des produits 
classés T, T+, Xn) 

/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consommation d'énergie Note sur 10 10 10 10 10 6,0 8,0 10 10 10 10 9,4 

Efficience énergétique / 71 78 78 25 5 10 20 23 27 17 36 

IFT Fongicides / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IFT Herbicides / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de NO3  Kg N /ha 12 12 36 44 25 38 48 51 36 12 32 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
biologique. 

- Aucun traitement sur les autres cultures 
- Utilisation d’effaroucheur contre les pigeons 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges.   

 
Luzerne Tournesol Maïs grain 

Féverole 
d’hiver 

Blé Orge 
d’hiver 

Orge de 
printemps 

Maladie/Verse attendues / Fusariose 
Rouilles, 

anthracnose 
Carie, 

septoriose 
Carie (hiver), rouille, 
helminthosporiose  

Objectifs agronomiques  / 
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts 

visibles et des dommages de récolte  

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

/ ± 900 €/ha ± 700 €/ha ± 1200 €/ha ± 900 €/ha ± 800 €/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 
Luzerne Tournesol Maïs grain 

Féverole 
d’hiver 

Blé Orge 
d’hiver 

Orge de 
printemps 

Ravageurs attendus / Limaces, pigeons / Pucerons, limaces / 

Objectifs agronomiques  / 
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles et des 

dommages de récolte  

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

/ ± 800 €/ha ± 900 €/ha ± 700 €/ha ± 1200 €/ha ± 900 €/ha ± 800 €/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle génétique 

Lutte biologique 

Maïs grain : ± 900 €/ha 
Féverole : ± 700 €/ha  
Blé : ± 1200 €/ha 
Orge d’hiver : ± 900 €/ha 
Orge printemps : ± 800 €/ha 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Mélange de 4 
variétés rustiques  

Semis 
 retardé 

Pas de 
fertilisation 
azotée 

1 

3 

2 

1 

2 

3 

Lutte physique 

Pigeon : 
Effaroucheur 

Puceron: Date de semis retardée 

1 

2 

3 

Traitement de semence contre la carie 

Maïs grain : ± 900 €/ha 
Féverole : ± 700 €/ha  
Blé : ± 1200 €/ha 
Orge d’hiver : ± 900 €/ha 
Orge printemps : ± 800 €/ha 

Action sur la 
population 

Pigeon : 
Effaroucheur 

Entretien de bandes enherbées et de haies pour abriter les auxiliaires 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices basée exclusivement sur de la lutte culturale (rotation, faux-semis…) combiné 
à de la lutte physique (désherbage mécanique…), qui  permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en 
terme de marges et de présence d’adventices dans ses parcelles (faible présence).  

 
Luzerne Tournesol Maïs grain 

Féverole 
d’hiver 

Blé 
Orge 

d’hiver 
Orge de 

printemps 

Maladie/Verse attendues Chardons 
Amarante, chénopode, 

chardon 
Gaillet, chardon 

Folle 
avoine  

Objectifs agronomiques  
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles et des dommages de 

récolte. Maintenir néanmoins un faible niveau de salissement 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

± 900 €/ha ± 800 €/ha ± 900 €/ha ± 700 €/ha ± 1200 €/ha ± 900 €/ha ± 800 €/ha 

Une faible présence d’adventices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Faux-semis  

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Semis 
retardé  

Binage 

Culture étouffante 

Lutte physique 

Atténuation 

Herse 
étrille 

Herse 
étrille 

Fauche Herse 
étrille 

Herse 
étrille 

Semis 
retardé  

Semis 
retardé  

Herse 
étrille 

Binage 
Herse 
étrille 

Herse 
étrille 

Des marges 
satisfaisantes et une 
faible présence 
d’adventices 
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Ce SdC est très économe en phytosanitaires, il est basé sur une rotation diversifiée (4 cultures) incluant 
une culture pluriannuelle avec 3 périodes de semis et sans labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 650 €/ha 
de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il s’agit ainsi d’un système très économe et très 
performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
biologique. 

- Aucun traitement sur la luzerne 
- Une combinaison de lutte chimique et physique contre les ravageurs du maïs et du tournesol 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges. 

Une gestion des adventices basée exclusivement sur de la lutte culturale (rotation, faux-semis…) combiné 
à de la lutte physique (désherbage mécanique…), qui  permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en 
terme de présence d’adventices dans ses parcelles (une ligne de semis propre pour le maïs et le tournesol, 
une très faible présence d’adventices dans les parcelles de blé).  

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires. Le développement de ce SdC 
pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces résultats se confirment, c’est un 
système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de 
formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers.

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Argilo-calcaire 
superficiel   

15 à 20 cm de terre 
avant la roche mère 

Caillouteux 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Luzerne (2 ans) – Maïs grain – Tournesol – Blé – Blé – Maïs grain – 

Tournesol – Blé – Blé 
 

Stratégies principales Une rotation diversifiée avec 4 cultures différentes dont une culture 
pluriannuelle et un recours quasi-nul à la lutte chimique 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale et physique, pas de lutte chimique : 
3 périodes de semis, culture étouffante, faux-semis pour toutes les 
cultures de la rotation, désherbage mécanique 

H : 0 

Luzerne Aucun traitement  HH : 0 

Blé (tous précédents) Conduite de type « blé rustique » avec un traitement de semence contre 
la carie 

HH : 0 

Maïs grain Lutte chimique à dose réduite contre les limaces. Combinaison de lutte 
physique et culturale contre les pigeons 

HH : 0,1 

Tournesol Lutte chimique à dose réduite contre les limaces. Combinaison de lutte 
physique et culturale contre les pigeons 

HH : 0,1 

IFT du SdC 0,01 (0 %) Hors herbicide (HH) 0,01 (5 %) Herbicide (H) 0 (0 %) 

PE-PO-86-A-7 
Rotation Luzerne (2 ans) – Maïs grain – Tournesol – Blé – Blé – Maïs 

grain – Tournesol – Blé – Blé  
en agriculture biologique sur sols superficiels de la Vienne 

 

Description de l’exploitation 
SAU : 73 ha 
UTH : 1 
Ateliers : Grande culture en AB 



 

FERME 2010 - Ecophyto  116 

Système de culture pratiqué 

Ce système dit « pratiqué » décrit la synthèse des interventions culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, elle a été réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des interventions réalisées.  

Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus en rendement correspondent aux résultats attendus par 
l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Luzerne Maïs grain Tournesol Blé de tournesol Blé de blé 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 3 passages en août : 

Vibroflex 2 fois puis 1 
passage de cultivateur 
Rouleau après semis 

Broyeur (destruction 
luzerne) 
2 passages superficiels en 
août  
3 faux semis à l’automne 
2 passages superficiels en 
avril 
2 faux semis au printemps 

Hiver-printemps : 7 
passages superficiels (dont 
4 à 5 faux-semis) 

3 passages superficiels à l’automne (dont 2 faux-semis) 

Semis et variété 
30/09 semoir combiné 
herse rotative, 20 kg/ha 

06/05 semoir maïs 80 000 
grains/ha 
LG3272+Coccimo 

6/05 : semoir maïs 72 000 
grains/ha 
Alisson  

De fin octobre à fin novembre : Semoir combiné herse 
rotative 205 kg/ha semence fermière Attlass + Saturne 
+ Renan + Pactole + Ataro 

Lutte / 
adventices 

Chimique 
/ / / / / 

Physique 3 broyages la 1
ère

 
année : 1 en avril et 2 
en juin 

3 binages 3 binages 2 passages de herse étrille 

Lutte / 
maladies 

Biologique 
/ / / Semence traitée au Tillecur  

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / 3 kg Feramol 
(orthophosphate de fer) 

3 kg Feramol 
(orthophosphate de fer) 

/ / 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / / 

… / / / / / 

Fertilisation 
/ 

140 uN/ha de compost de 
fientes de volailles (≈ 4,5 
T/ha) 

/ 
120 uN/ha de compost de fientes de volailles  

(≈ 3,5 T/ha) 

Irrigation  7 x 30 mm de mai à août 2 à 3 x 30 mm de mai à juin 2 à 3 x 30 mm d’avril à mai 

Gestion des résidus Exportés en 2 à 3 
coupes 

Enfouis Pailles exportées 

Rendement Année 1 : 5 T MS  
Année 2 : 11 T MS 

65 qx 25 qx 40 qx 40 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 650 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il 
s’agit ainsi d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation, et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers.  
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RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

2 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par culture pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme les pertes de nitrates. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Luzerne Luzerne 

Maïs 
grain 

Tournesol Blé  Blé 
Maïs 
grain 

Tournesol Blé Blé 
Moyenne 

sur le SdC 

Marge semi-nette €/ha 109 660 910 698 606 606 910 698 606 606 640 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour les 
travailleurs (IFT des produits 
classés T, T+, Xn) 

/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consommation d'énergie Note sur 10 9,6 10,0 9,6 9,9 9,7 9,7 9,6 9,9 9,7 9,7 9,7 

Efficience énergétique / 21,5 100,9 20,6 19,3 12,5 12,5 20,6 19,3 12,5 12,5 25 

IFT Fongicides / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IFT Herbicides / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pertes de NO3  Kg N /ha 12 13 52 15 21 29 52 15 21 11 24 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
biologique. 

- Aucun traitement sur la luzerne 
- Une combinaison de lutte chimique et physique contre les ravageurs du maïs et du tournesol 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et 
de dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges.   

 Luzerne Maïs grain Tournesol Blé 

Maladie/Verse attendues / Pourriture sur capitule Carie 

Objectifs agronomiques  / 
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts 

visibles, des dommages de récolte voir des pertes 
économiques modérées 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

/ ± 700 €/ha ± 600 €/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Luzerne Maïs grain Tournesol Blé 

Ravageurs attendus / Pigeon, Limace Puceron 

Objectifs agronomiques  / 
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles, des 

dommages de récolte voir des pertes économiques modérées 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

/ ± 900 €/ha ± 700 €/ha ± 600 €/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle génétique 

Lutte biologique 

Tournesol : ± 700 €/ha 
Blé : ± 600 €/ha  

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Mélange de 4 
variétés rustiques  

Semis 
 retardé 

Fertilisation 
azotée 
réduite  

Traitement de semence contre la carie 

1 

3 

2 

1 

2 

3 

Maïs : ± 900 €/ha 
Tournesol : ± 700 €/ha 
Blé : ± 600 €/ha  

Lutte physique 
Chasse 

quotidienne 
si infestation 

Chasse 
quotidienne 
si infestation 

Lutte chimique 
Anti-limace au semis 

Puceron et Pigeon : Date de semis retardée 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices basée exclusivement sur de la lutte culturale (rotation, faux-semis…) 
combiné à de la lutte physique (désherbage mécanique…), qui  permet à l’agriculteur d’atteindre ses 
objectifs en terme de présence d’adventices dans ses parcelles (une ligne de semis propre pour le 
maïs et le tournesol, une très faible présence d’adventices dans les parcelles de blé).  

 Luzerne Maïs grain Tournesol Blé 

Adventices attendues / Amarante Chénopode et Amarante Géranium, Chardon 

Objectifs agronomiques  / Contenir les dégâts visibles dans des proportions acceptables 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

/ 
Une ligne de semis 

« propre » 
Une ligne de semis 

« propre » 
Très faible présence 

d’adventices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Faux-semis : 2 sur le blé, 4 à 5 sur les cultures de printemps 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un très faible usage de produits phytosanitaires. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Semis 
retardé  

Binage 

Culture étouffante 

Lutte physique 

Maïs et Tournesol : Une 
ligne de semis « propre » 
Blé : Très faible présence 
d’adventices  

Binage 

Atténuation 

Semis 
retardé  

Semis retardé pour une 
couverture rapide du sol 

Herse 
étrille 

Herse 
étrille 

Broyage Fauche Fauche 
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Traits du système de culture IFT 
Rotation Luzerne (3 ans) – Blé – Orge d’hiver – Colza – Blé – Orge d’hiver – 

Féverole de printemps – Blé – Orge de printemps 
 

Stratégies principales 
 

  

Protection/Adventices  H : 0,9 

Luzerne  HH : 0 

Blé (tous précédents)  HH : 1,2 

Orge d’hiver  HH : 1,4 

Orge de printemps  HH : 0,9 

Colza  HH : 4,1 

Féverole de printemps  HH : 0 

IFT du SdC 1,9 (40%) Hors herbicide (HH) 1,04 (36%) Herbicide (H) 0,9 (47%) 

Avec un IFT se situant à 40% de la référence, il s’agit d’un système très économe obtenu par la 
combinaison d’une rotation diversifiée et un faible usage de produits phytosanitaires.  

Le schéma décisionnel de ce SdC n’a pas été décrit.

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / Contraintes 

Argilo-calcaire 
profond  

Profondeur du sol 
d’environ 120 cm 

Zones caillouteuses 

PE-LO-54-A-10 
SdC à rotation Luzerne (3 ans) – Blé – Orge d’hiver – Colza – Blé – Orge d’hiver – 
Féverole de printemps – Blé – Orge de printemps très économe (40 %) sur sols 

superficiels de l’Yonne 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 100 ha 
UTH : 2 
Ateliers : grande culture et bovins lait 

Données incomplètes qui ne nous ont pas été transmises par 
l’ingénieur réseau à la date d’édition 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture au 
cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats 
attendus par l’agriculteur. 

                  Cultures  
Interventions  

Colza Blé de colza Blé de blé Orge d’hiver Orge de printemps 

Travail du sol 
Faux semis 
Interculture 

Broyage de pailles de 
céréales 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept 
semis au technmagri 

Broyage des cannes de 
colza 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept 
semis au technmagri 

Broyage de pailles de 
céréales 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept 
semis au technmagri 

Broyage de pailles de 
céréales 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept 
semis au technmagri 

Broyage de pailles de céréales 
Herse Techmagri 
Terrano à 15 cm 
2 passages de concept à l’automne 
1 passage de concept au pts  
semis au technmagri 

Semis et variété 2.5 kg/ha au 25/08 (mélange 
variétal) 

Sankara à 170 kg/ha le 
30/09 traitée Seman TS 

Sankara à 170 kg/ha le 
30/09 traitée Seman TS 

Arturio à 170 kg/ha le 06/10 
traitée Seman TS 

Cellar à 160 kg/ha le 27/02 

Lutte / 
adventices 

Chimique 

Triflurex 2l 
Colzamid 0,5 + Novall 0,5 
Novall 0,5 l 
Claxon 0,2 

Aurora 20g + célio 0,15 l + 
Nicanor 7g 
Attribut 50 g 

Aurora 20g + célio 0,15 l + 
Nicanor 7g 
Attribut 50 g 

Baghera 1 l + Ductis 12 g Boston 2 l 

Physique / / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 

Amistar Xtra 0,4 + Pictor pro 
0,2 

Fongil FL 0,3 + Pyros 0,1 
Yéti 0,3 
Ogam 3D 0,3 + Pyros 0,1 
Cinch pro 0,25 + Pyros 0,1 

Fongil FL 0,3 + Pyros 0,1 
Yéti 0,3 
Ogam 3D 0,3 + Pyros 0,1 
Cinch pro 0,25 + Pyros 0,1 

Bell 0,2 + Comet 0,04 
Unix 0,3 kg 
Joao 0,3 + Twist 500 0,1 

Player 0,3 
Joao 0,3 + Twist 500 0,1 

Lutte / 
ravageurs  Chimique 

Cythrine 10 EC 0,25 le 29/09 
Star 100 0,075 (CT) 
Bistar 0,1 (mélighètes) 

/ / / / 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
autres 

Antilimace 
Antilimace en bordure de 

parcelle 
  

  

Régulateur / C5 Sun 1l C5 Sun 1l Ethéverse 0,2 / 

Fertilisation Ammo 170 kg 
17-17-17 100 kg 
Sol 390 200l 
Kiésérite 50 kg 

17-17-17 100 kg 
Sol 390 200l 
Sol 390 110l 
Ammo 60 kg 

17-17-17 100 kg 
Sol 390 200l 
Sol 390 110l 
Ammo 60 kg 

17-17-17 100 kg 
Sol 390 200l 
Urée 46 60 kg 

17-17-17 100 kg 
Urée 46 200 kg 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 30 qx 60 qx 60 qx 65 qx 50 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 620 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme 
environnemental. Sur le plan social, sa performance est moins bonne du fait d’un risque de toxicité phytosanitaire élevé pour les travailleurs. Sur le plan environnemental 
son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traité de la succession et un IFT insecticide élevés. Il s’agit néanmoins d’un système 
économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture 
qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

624,11 €

93,505 %

64,253 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4

moyen

1,61

9,343

7,551

36,176 kg

faible	à	moyen uP

7,311 kg

1,57 kg
8,484

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

5,536
28 kg

0 mm

464,423 mm

0 mm

6,073
7,513

45 uP

2,909

100 %

0,75
0,812

1,591

3 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

2 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

3 /4

3 /4

3 /4

3 /4
3 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
2 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

2 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
2 /3

2 /3

2 /4

1 /4

1 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

3 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

2 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

2 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir des pratiques de la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour 

quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de 
bonnes performances économiques et environnementales. On retrouve comme au niveau du 
système de culture un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs notamment 
pour la culture de colza. Sur le plan environnemental, certains points pourraient être améliorés 
comme la consommation d’énergie du blé. 

 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza 

Blé de 
colza 

Blé de 
blé 

Orge 
d’hiver 

Orge de 
printemps 

Moyenne 
sur le SdC 

Marge semi-nette €/ha 582 691 691 614 451 624 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 
3,6 1,0 1,0 0,7 0,8 1,6 

Consommation d'énergie Note sur 10 7,7 5,2 5,2 5,8 6,4 6,1 

Efficience énergétique / 8,7 7,0 7,0 8,1 6,4 7,5 

IFT Fongicides / 1,2 0,5 0,5 1,1 0,8 0,8 

IFT Herbicides / 1,5 1,8 1,8 1,7 0,7 1,6 

IFT Insecticide / 3 0 0 0 0 0,8 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 
8,1 7,7 7,7 8,4 5,0 7,6 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 
9,1 9,4 9,4 9,6 9,4 9,3 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,0 8,9 8,9 6,4 7,9 8,5 

Pertes de NO3  Kg N /ha 46 44 41 11 11 36 

 
Rq : Performances calculées à partir des pratiques de la campagne 2009-2010 
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SdC à rotation assez diversifiée 
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Avec un IFT se situant à 66% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un faible usage de 
produits phytosanitaires. Il est basé sur une rotation de 6 ans avec 4 cultures différentes, et l’utilisation 
systématique du faux-semis. 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 840 €/ha de 
marge semi-nette), et performant en terme environnemental, sa performance sociale est moindre à cause 
d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque de toxicité phytosanitaire élevé pour les travailleurs. En 
terme environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion 
traitée de lé succession et des IFT fongicides et insecticides élevés.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 

- une conduite du blé s’approchant de la conduite de type « blé rustique » avec combinaison de lutte 
cultural (retard de date de semis, fertilisation azotée modérée), de contrôle génétique et de lutte chimique 
systématique contre les maladies et raisonnée contre les pucerons, sans régulateur. 

- Une lutte chimique à dose réduite contre les maladies du pois de printemps 

En ce qui concerne plus spécifiquement les ravageurs, le recours aux insecticides est également limité par 
l’implantation de haies en bordure des parcelles favorisant la présence des auxiliaires. 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes de maladies 
uniquement d’atteindre des rendements élevés.   

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (rotation, faux-semis, labour, 
retard des dates de semis des céréales) et de lutte chimique systématique. Il permet d’atteindre les objectifs 
que s’est fixé l’agriculteur à savoir une faible présence d’adventices. 

Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte culturale 
(rotation, faux-semis…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés en partie à doses réduites. Le 
développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limons sableux 
profonds 

95 qx/ha en blé 
 

/ 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Colza – Blé – Pois de printemps – Blé – Orge de printemps – Blé  

Stratégies 
principales 

Une rotation diversifiée avec 4 cultures différentes et des parcelles 
bordées de haies pour favoriser la présence d’auxiliaires, recours aux 
phytosanitaires contre les ravageurs les plus dommageables. 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 dates de 
semis différentes, faux-semis avant chaque culture, labour occasionnel, 
au moins 1 traitement herbicide à pleine dose sur les céréales, à dose 
réduite sur les autres cultures. 

H : 1,2 

Colza Lutte chimique systématique contre les maladies et les ravageurs HH : 4,6 

Blé (tous 
précédents) 

Une conduite se rapprochant de la conduite de type « blé rustique » mais 
avec encore 2 fongicides à dose pleine 

HH : 2 

Orge de printemps Lutte chimique systématique en partie à dose réduite. HH : 4,7 

Pois de printemps 
Lutte chimique systématique contre les maladies à dose réduite et les 
ravageurs à pleine dose 

HH : 2,3 

IFT du SdC 4,1 (66 %) Hors herbicide (HH) 2,9 (67 %) Herbicide (H) 1,2 (63 %) 

GC-PI-00-A-10 
SdC à rotation Colza – Blé – Pois de printemps – Blé – Orge de printemps 

– Blé économe (66 % IFT ref) sur sols profonds de Picardie 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 85 ha 
UTH : 2,5 
Ateliers : Grande culture et vergers 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus 
dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture au cours des 5 dernières années, 
réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera 
que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent 
aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Colza 
Blé 

(tous précédents) 
Pois de printemps Orge de printemps 

Travail du sol 
Préparation 

Déchaumages d’été 
(covercrop) au moins 
2 puis labour 

Déchaumages d’été 
(covercrop) au 

moins 2 

Déchaumages d’été (covercrop) au 
moins 2, puis semis du CIPAN 

(moutarde 10 kg/ha 

Semis et variété 2,1 kg/ha (objectif 20 
pieds/m²) fin aout 

180 gr/m
2
 au 15/10 

avec variétés 
résistantes  

Mi mars 220 kg/ha 
avec variété à bon 
port 

début mars, 150 
kg/ha, variété 
imposée par 
l’acheteur 

Lutte / 
adventices 

Chimique 1 herbicide en post 
semis à ¾ de dose 

Pas d’herbicide 
d’automne, 
1 herbicide au 
printemps avec 2 
produits IFT #1,4 

1 herbicide en post 
semis à ¾ de dose 

1 herbicide de post 
levée (80% dose), 
un autre en 
végétation (60% 
dose) 

Physique / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 2 fongicides en mars 
et avril à dose pleine  

2 fongicides 
positionnés selon 
les observations à 
dose pleine 

2 fongicides à 70% 
de dose. 

3 fongicides : Le 
premier avec 2 
produits à ½ dose, 
les autres 1 seul 
produit à pleine 
dose  

Biologique / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 2 insecticides au 
printemps 
(charançons) 

1 insecticide 
exceptionnellement 
(1/10 ans) 

1 insecticide à 
pleine dose 

1 insecticide 
exceptionnellement 
(1/10 ans) 

Biologique / / / / 

Lutte / 
autres 

Antilimace Antilimace granulés à 
¾ de dose 

/ / / 

Régulateur 

/ / / 

2 régulateurs : le 1
er

 
avec 2 produits à ½ 
dose, le 2

nd
 un seul 

produit à ½ dose. 

Fertilisation 

250 uN selon reliquats 

environ 200 u N 
par an en 3 fois, 
selon reliquats 
Eventuellement 
suppression du 
troisième apport si 
année mauvaise. 

/ Environ 100 uN 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 45 qx 85 qx 55 qx 80 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 840 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme 
environnemental, sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque de toxicité phytosanitaire élevé pour les 
travailleurs. En terme environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traitée de lé succession et des IFT 
fongicides et insecticides élevés. Il s’agit nénamoins d’un système économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage 
des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de 
formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

840,75 €

95,847 %

64,661 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4,5

moyen

2,31

9,235

8,298

16,361 kg

faible	à	moyen uP

2,199 kg

2,304 kg
8,908

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

1,974
35 kg

0 mm

316,915 mm

0 mm

5,852
10,154

30 uP

4

100 %

0,511
1,875

1,604

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

1 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

4 /4

3 /4
3 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

1 /3 MATIERE	ORGANIQUE
2 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
3 /3

2 /3

2 /4

1 /4

1 /3 IFT	INSECTICIDES
1 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

2 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

1 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

1 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures 
pour quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes 
performances économiques, sociales et environnementales. Néanmoins, certains points pourraient 
être améliorés comme l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour la culture de 
féverole de printemps et la consommation d’énergie pour les autres cultures de la rotation. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza 

Blé 
tendre 
hiver 

Pois de 
printemps 

Blé 
tendre 
hiver 

Orge de 
printemps 

Blé 
tendre 
hiver 

Moyenne 
sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 821 893 694 907 838 893 840 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour 
les travailleurs (IFT 
des produits 
classés T, T+, Xn) 

/ 

3,5 1,8 2,1 1,8 2,9 1,8 2,3 

Consommation 
d'énergie 

Note sur 
10 

4,5 5,1 9,1 5,4 6,0 5,1 5,9 

Efficience 
énergétique 

/ 
6,7 9,2 15,7 9,7 10,5 9,2 10,2 

IFT Fongicides / 2,5 1,7 1,3 1,7 2,3 1,7 1,9 

IFT Herbicides / 0,8 2,2 0,8 2,2 1,5 2,2 1,6 

IFT Insecticide / 1,7 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,5 

Pertes de pesticides 
(eaux profondes) 

Note sur 
10 

8,4 8,8 7,9 8,8 6,9 8,8 8,3 

Pertes de pesticides 
(eaux de surface) 

Note sur 
10 

9,3 9,3 9,0 9,3 9,1 9,3 9,2 

Pertes de pesticides 
(air) 

Note sur 
10 

9,3 8,9 8,3 8,9 9,1 8,9 8,9 

Pertes de NO3  Kg N /ha 25 9 24 8 24 9 16 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite du blé s’approchant de la conduite de type « blé rustique » avec combinaison de 

lutte cultural (retard de date de semis, fertilisation azotée modérée), de contrôle génétique et de 
lutte chimique systématique contre les maladies et raisonnée contre les pucerons, sans 
régulateur. 

- Une lutte chimique à dose réduite contre les maladies du pois de printemps 
En ce qui concerne plus spécifiquement les ravageurs, le recours aux insecticides est également 
limité par l’implantation de haies en bordure des parcelles favorisant la présence des auxiliaires. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes de 
maladies uniquement d’atteindre des rendements élevés.   

 Colza Pois de printemps Blé Orge de printemps 
Maladie/Verse attendues 

Sclérotinia 
Anthracnose, 

mildiou 
Septoriose, rouille 

Helminthosporiose, 
Rhynchosporiose, verse 

Objectifs agronomiques  Atteindre des rendements élevés tout en tolérant des dégâts visibles  

Résultats attendus par l’agriculteur 45 qx 55 qx 85 qx 80 qx 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Pois de printemps Colza Blé Orge de printemps 
Ravageurs attendus Pucerons Charançons Pucerons 
Objectifs agronomiques  Obtenir des cultures exemptes de tous dégâts visibles 
Résultats attendus par l’agriculteur Aucun symptôme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 
génétique 

Lutte 

chimique 

Colza : 45 qx 
Pois : 55 qx 
Blé : 85 qx 
Orge : 80 qx 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Action sur la 
population 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Aucun symptôme 

2 fongicides à pleine dose, positionnés sur observation 

2 fongicides 
à pleine dose 

 

Parcelles de tailles limitées par des haies favorisant la présence d’auxiliaire des cultures 

Pucerons : Date de semis retardée 

1 anti-limace  
à dose réduite 

 

Pucerons: 1 insecticide si forte pression (exceptionnel) 

Variété rustique  

Semis 
 retardé 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

2 fongicides à 
dose réduite 

 

3 fongicides dont 
1 à dose réduite 

 2 régulateurs 
dont 1 à dose 
réduite 

 

2 insecticides 
au printemps à 
pleine dose 

 1 insecticide 
à pleine dose 

 

C
IP

A
N

 

C
IP

A
N

 

C
IP

A
N

 

C
IP

A
N
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (rotation, faux-semis, 
labour, retard des dates de semis des céréales) et de lutte chimique systématique. Il permet 
d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir une faible présence d’adventices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

 Pois de printemps Colza Blé Orge de printemps 
Adventices attendues Vulpin, renouée, liseron Vulpin, matricaire Renouée, matricaire 
Objectifs agronomiques  Obtenir des parcelles avec une faible présence d’adventices et sans dommage 

de récolte 
Résultats attendus par l’agriculteur Quelques adventices 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Contrôle 

physique 

Lutte 
chimique 

Quelques 
adventices 

1 traitement herbicide complet au printemps avec 2 produits à doses réduites dose 

Labour  

Faux-semis 

1 traitement herbicide 
complet en pré-levée 
à dose réduite 

2 herbicides : 1 en post-
levée et le 2

nd
 en 

végétation à doses réduites  

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation, faux-semis…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés 
en partie à doses réduites. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire 
l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
 

C
IP

A
N

 

C
IP

A
N

 

Semis 
retardé  

Semis 
retardé  

Semis 
retardé  

1 traitement herbicide 
complet en pré-levée 
à dose réduite 
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Traits du système de culture IFT 
Rotation Colza – Orge d’hiver– Blé – Orge de printemps – Colza – Orge 

d’hiver– Blé – Chanvre ou Tournesol – Blé  
 

Stratégies principales 
 

Une rotation diversifiée avec 6 cultures différentes, un recours aux 
produits phytosanitaires raisonnés et à doses réduites (bas-volume) 

 

Protection/Adventices 
 
 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 périodes 
de semis, une culture étouffante (chanvre) associée à un usage 
raisonnée des herbicides à dose réduites 

H : 1,2 
 

Colza Lutte chimique raisonnée à dose réduite associée à du contrôle 
génétique contre les maladies et les ravageurs 

HH : 3 

Orge d’hiver Lutte chimique raisonnée à dose réduite associée à du contrôle 
génétique contre les maladies et les ravageurs 

HH : 1,5 

Blé (tous précédents) Lutte chimique raisonnée à dose réduite associée à du contrôle 
génétique contre les maladies et les ravageurs 

HH : 1,6 

Orge de printemps Lutte chimique raisonnée à dose réduite associée à du contrôle 
génétique contre les maladies et les ravageurs 

HH : 1,1 

Chanvre Aucun traitement  HH : 0 

Tournesol Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

IFT du SdC 2,9 (52%) Hors herbicide (HH) 1,7 (45%) Herbicide (H) 1,2 (67%) 

Avec un IFT se situant à 52% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par la 
combinaison d’une rotation diversifiée et un faible usage de produits phytosanitaires, notamment hors 
herbicides, utilisés de manière raisonnée à dose réduite.  

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 620 
€/ha de marge semi-nette), et performant en terme environnemental. Sur le plan social, sa 
performance est moins bonne du fait d’un risque de toxicité phytosanitaire élevé pour les travailleurs 
et d’une complexité de mise en œuvre importante (nombre de cultures différentes dans la rotation 
élevé). Sur le plan environnemental son principal point faible est la conservation de la biodiversité 
avec une proportion traité de la succession élevée.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par une combinaison de lutte génétique et contrôle 
chimique raisonné à dose réduite. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs à savoir obtenir des 
cultures exemptes de tous symptômes de maladies ainsi que de ravageurs pour le colza. 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par la combinaison  d’une rotation diversifiée et de lutte 
chimique raisonnée. Il permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir une faible 
présence d’adventices et des rendements élevés. 

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation), contrôle génétique et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si 
ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Argilo-calcaire 
superficiel à 
moyen  

Potentiel blé : 70 qx 
Profondeur  moyenne : 
35 cm 

Zones très 
séchantes et 
caillouteuses 

GC-CH-10-A-4 
SdC à rotation colza – orge d’hiver– blé – orge de printemps – colza – orge d’hiver 

– blé – tournesol ou chanvre – blé très économe (52 %) sur sols superficiels à 
moyens de l’Aube 

 

Description de l’exploitation 
SAU : 285 ha 
UTH : 5 
Ateliers : Porc, bovin allaitant, grandes 
cultures 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture au 
cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que le tournesol et le chanvre ne 
reçoivent aucun traitement hors herbicide et que toutes les cultures de la rotation à l’exception du tournesol reçoivent un fertilisant organique. Les résultats obtenus 
(rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur. 

                  Cultures  
Interventions  

Colza Orge d’hiver  Blé (tous précédents) Orge de printemps Tournesol Chanvre 

Travail du sol 
Faux semis 
Interculture 

1 déchaumage au covercrop 
fin 07 
1 à 2 faux semis avec 
déchaumeur à cœurs en 
aout 

1 déchaumage au 
covercrop début 08 et 1 
déchaumage à dents début 
09 
 

1 à 2 déchaumages au 
covercrop 
0 à 1 faux semis avec 
déchaumeur à dents 
Rouleaux après semis 

2 déchaumages avec 
déchaumeur à cœurs fin 07 
et début 09 
Faux semis  avec un outil à 
dents étroites fin 11 

Semis début 09 de 
moutarde 6 kg  
Destruction 
mécanique 

Déchaumage avec un outil 
à dents étroites mi à fin 08 
 
Semis moutarde fin 08 
Destruction par broyage mi 
novembre à décembre 

Semis et variété 
Exocet 24 gr/m² début 09 Atenon 340 gr/m² début 10 Koreli ou Caphorn 380 

gr/m² début 10.  
Sebastian 330 gr/m² début 
03 

Pegasol 0.5 dose/ha 
Semoir monograine 

F17 mi à fin 04 

Lutte / 
adventices 

Chimique 

Roundup 680 (25% dose) + 
Tréflan EC (pleine dose)   en 
pré semis 
Anti-dicots (20% dose) début 
10 
Anti-graminée (10% dose) 
mi 10 

Anti-graminée et dicots 
Prowl (80% dose) + 
Chlortocide (70% dose) (mi 
à fin 10) 
 

Anti graminée 
Archipel (50% dose) + 
adjuvant (1 nœud à 2 
nœuds) 

Anti-dicots  
Foxtar D+ à 70% dose (3 
feuilles à tallage) 

Roundup 680 à 15% 
de dose (fin  04) 
Anti-dicots  
Challenge pleine 
dose (mi 04) 

/ 

Physique / / / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 

mi 04 Caramba star (15% 
dose)  
Amistar (10% dose) + 
Caramba Star (15% dose)  + 
Pictor (20% dose) fin 04 

Acanto (20% dose) + Joao  
(25% dose) fin 04 

Acarius (10% dose) + 
Sportak (10% dose) mi 
05 
Epopée (50% dose) fin 
05 

Acanto (10% dose) + Joao 
(15% dose) mi à fin 05 
Acanto (10% dose)  + Joao 
(5% dose) + Chlorotalonil 
(5% dose) fin 05 

/ / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 
Cythrine (15% dose) (mi 10) 
Karate Zéon (100% dose) mi 
03 et début 04) 

/ / / / / 

Biologique / / / / /  

Lutte / 
autres 

Antilimace Métarex 5 kg début 09 Métarex 5 kg début 10 Métarex 5 kg mi 10    

Régulateur / 
Moddus (40% dose) mi 04 
Baia (20% dose) fin 04 

/ 
Baia (40% dose) mi 05 

/ / 

Fertilisation 

Fumier 15 T fin 07 
N36+S11 175 L/ha fin 02 
Cerephos 6 L mi 03 
N36+S11 270 L/ha fin 03 
Ammonitrate 90 kg début 04 

Lisier 22 m
3
 début 03 

N36+S11 242 L/ha fin 03 
Ammonitrate 33.5 50 Kg fin 
04 
 

Fumier 15 T début 02 
 N 39 100 L début 03 
N36+S11 300 L/ha fin 03 
Cerephos 4L début 04 
Ammonitrate 90 Kg 
début 05 

N39 120L début 03 
N39 170L mi 04 
Grammasoufre 5 kg/ha fin 
04 
 

Ammonitrate 120kg  

Fumier 19T fin 11 
N 39 220L fin 04 
 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 
30 qx 55 qx 60 qx 43 qx 25 qx 11 T de paille 

1 T de chénevis 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

 Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 620 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme 
environnemental. Sur le plan social, sa performance est moins bonne du fait d’un risque de toxicité phytosanitaire élevé pour les travailleurs et d’une complexité de mise 
en œuvre importante (nombre de cultures différentes dans la rotation élevé). Sur le plan environnemental son principal point faible est la conservation de la biodiversité 
avec une proportion traité de la succession élevée. Il s’agit néanmoins d’un système très économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à 
réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de 
formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

621,11 €

92,307 %

64,381 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
6,5

moyen

1,55

9,313

7,312

32,942 kg

faible	à	moyen uP

12,801 kg

1,528 kg
9,145

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

6,956
5,222 kg

0 mm

360 mm

0 mm

6,331
7,619

5,222 uP

4,862

94,444 %

0,478
0,487

0,934

3 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
1 /3

2 /3

2 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

3 /4

3 /4

3 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
2 /3

3 /3

3 /4

2 /4

2 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

3 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

2 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

1 /3

2 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

3 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir des pratiques de la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 

environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. On 
retrouve comme au niveau du système de culture un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs notamment pour les cultures de colza et d’orge 
d’hiver. Sur le plan environnemental, certains points pourraient être améliorés comme la consommation d’énergie de la culture de colza. 

 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza Orge d’hiver 

Blé  (tous 
précédents) 

Orge de 
printemps 

Tournesol Chanvre 
Moyenne sur 

le SdC 

Marge semi-nette €/ha 654 502 697 449 269 1314 621 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 
3,5 2,0 0,6 1 0,1 0 1,6 

Consommation d'énergie Note sur 
10 

4,7 6,9 7,0 6,6 7,6 7,4 6,3 

Efficience énergétique / 5,0 8,7 9,6 6,3 7,8 7,2 7,6 

IFT Fongicides / 0,6 0,5 0,6 0,4 0,0 0,0 0,5 

IFT Herbicides / 1,3 1,3 0,8 0,7 0,4 0,0 0,9 

IFT Insecticide / 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 
10 

9,0 4,9 7,9 5,0 9,0 10 7,3 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 
10 

9,2 9,0 9,6 9,2 9,0 10 9,3 

Pertes de pesticides (air) Note sur 
10 

9,1 8,7 9,4 9,0 9,0 10 9,1 

Pertes de NO3  Kg N /ha 66 26 32 15 22 61 33 

Rq : Performances calculées à partir des pratiques de la campagne 2009-2010 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par une combinaison de lutte génétique et contrôle 
chimique raisonné à dose réduite. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs à savoir obtenir des 
cultures exemptes de tous symptômes de maladies ainsi que de ravageurs pour le colza. 

 Colza Orge d’hiver Blé   Orge de printemps Tournesol Chanvre 
Maladie/Verse attendues sclérotinia Rhynchosporiose 

helminthosporiose 
septoriose Rhynchosporiose 

helminthosporiose 
/ 

Objectifs agronomiques  Obtenir des cultures exemptes de tous dégâts visibles  / 
Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Aucun symptôme / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Colza Orge 
d’hiver 

Blé   Orge de 
printemps 

Tournesol Chanvre 

Ravageurs attendus Charançons du bourgeon terminal, 
de la tige et des siliques, méligèthe, 
limace 

Puceron, limace Puceron 
/ 

Objectifs agronomiques  Obtenir une culture exempte de tous 
dégâts visibles 

Obtenir des rendements élevés 
tout en tolérant des dégâts 

/ 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Aucun symptôme 55 qx 60 qx 40 qx / 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Aucun 
symptôme 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte 

chimique 

Si observation de pression maladie et 
potentiel élevé de la parcelle : 
application d’un fongicide à dose réduite 
 

Méligèthe : 1 insecticide si plus de 2 au stade 
boutons accolés et si plus de 6 au stade boutons 
séparés 

1 anti-limace 
au semis si 
capture de 

limaces grises 

Colza : Aucun 
symptôme  
Orge d’hiver : 55 qx 
Blé : 60 qx 
Orge de printemps : 
40 qx 

Variété PS 
à la verse 

1 fongicide à 
dose réduite 
en préventif  

1 régulateur à 
dose réduite 

Au stade 2 nœuds  1 
fongicide à dose réduite 
si symptômes sur les 
F3, application d’un 
2

ème
 fongicide si la 

pression se maintient 

Variété tolérante 
à la septoriose 
et à la verse 

Méligèthe : mélange avec 
une variété précoce 

Contrôle 
génétique 

Colza Orge d’hiver Orge de 
printemps 

Blé 

Chanvre 

Tournesol

 

C
IP

A
N

 

Blé 

Colza Orge d’hiver Orge de 
printemps 

Blé 

Chanvre 

Tournesol

 

C
IP

A
N

 

Blé 

1 fongicide à 
dose réduite sur 
observation  

Variété PS aux 
maladies attendues 

Variété PS aux 
maladies attendues 

1 régulateur à 
dose réduite 

Si observation de pression maladie et 
potentiel élevé de la parcelle : application 
d’1 à 2 fongicides à dose réduite 
 Au stade 2 nœuds  1 

fongicide à dose réduite 
si symptômes sur les 
F3, application d’un 
2

ème
 fongicide si la 

pression se maintient 

Variété tolérante à la 
septoriose et à la verse 

CT : 1 insecticide 7 
jours après le vol si 
présence  de 10 CT 
dans les cuvettes au 
stade apparition des 1

ers
 

entre-nœuds  

CBT : 1 
insecticide si 

présence dans 
les cuvettes  

1 anti-limace au semis si capture 
de limaces grises 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par la combinaison  d’une rotation diversifiée et de lutte 
chimique raisonnée. Il permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir une faible 
présence d’adventices et des rendements élevés. 

 Colza Orge d’hiver Blé   Orge de 
printemps 

Tournesol Chanvre 

Maladie/Verse 
attendues 

Matricaire, pâturin, 
vulpin, géranium 

Vulpin, Brome, bleuet, 
pâturin 

Gaillet, bleuet Vulpin, amarante, 
chénopode, gaillet 

/ 

Objectifs agronomiques  Obtenir des rendements élevés tout en tolérant quelques dégâts / 
Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Une faible présence d’adventices / 

30 qx 55 qx 60 qx 40 qx 25 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Atténuation 

Lutte 
chimique 

Colza et Blé de colza : 
un désherbage efficace 
à 90 % 
Tournesol : 30 qx 
Orge d’hiver : 65 qx 
Blé de tournesol : 60 qx 

Culture étouffante 

1 à 2 faux-semis 

1 mélange d’herbicide 
mixte (glyphosate + 
tréflan) à dose réduite  

1 anti-
dicotylédone à 
dose réduite 

1 traitement herbicide 
à l’automne, un anti-
dicotylédone et 1 
anti-graminée en 
mélange à doses 
réduites 

 
1 glyphosate à 
dose réduite 

1 anti-graminée à dose réduite au printemps 

Lutte physique 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation), contrôle génétique et un faible usage de produits phytosanitaires 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage 
des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
 

Colza Orge d’hiver Orge de 
printemps 

Blé 

Chanvre 

Tournesol

 

C
IP

A
N

 

Blé 

1 anti-graminée 
à dose réduite 

1 anti-
dicotylédones à 
pleine dose 
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Traits du système de culture IFT 
Rotation Colza – Blé – Orge d’hiver – Tournesol – Blé   

Stratégies principales 
 

Une rotation avec 4 cultures différentes et un recours raisonné aux 
produits phytosanitaires 

 

Protection/Adventices 
 
 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 dates 
de semis dans la rotation, labour sur toutes les cultures, désherbage 
mécanique sur le colza et le tournesol, associés à une lutte chimique 
raisonnée. 

H : 1,3 
 

Colza Lutte génétique contre le phoma, lutte chimique raisonnée à dose 
réduite contre le sclérotinia et les ravageurs 

HH : 1,6 

Blé Lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies et les 
ravageurs. 
Lutte chimique systématique contre les limaces 

HH : 1,8 

Orge d’hiver Lutte chimique raisonnée à dose réduite sauf contre les limaces 
systématique 

HH : 3,5 

Tournesol Pas de fongicide ni d’insecticide. HH : 0 

Blé Lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies et les 
ravageurs. 
Lutte chimique systématique contre les limaces 

HH : 1,8 

IFT du SdC 3 (61%) Hors herbicide (HH) 1,7 (55 %) Herbicide (H) 1,3 (72%) 

Avec un IFT se situant à 61% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un très faible 
usage de produits phytosanitaires, notamment hors herbicides, utilisés de manière raisonnée à dose 
réduite.  

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 600 
€/ha de marge semi-nette), et performant en termes environnemental et social. Sur le plan 
environnemental son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion 
traité de la succession élevée et une faible diversité des cultures.  

Ce faible usage de produits phytosanitaire hors herbicides est obtenu ici par une combinaison de lutte 
génétique et contrôle chimique raisonné à dose réduite. Cette combinaison de techniques permet à 
l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur ses cultures (sauf virose sur céréales) et 
d’éventuels dommages de récolte, d’atteindre une marge de 500€/ha. 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (rotation, labour, retard 
des dates de semis du blé, désherbage mécanique) et de lutte chimique raisonnée. Il permet 
d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir un désherbage efficace à 90% sur colza et 
blé de colza et un rendement élevé tout en observant une présence d’adventice modérée pour les 
autres cultures. 

 
Il s’agit d’un système économe et très performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation, labour…) et un usage raisonné des produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. 
Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Bornais légers 
(limono-argileux) 

RU = 80 mm  
Potentiel blé : 60 qx 

/ 

GC-CE-36-A-2 
SdC à rotation colza – blé – orge d’hiver – tournesol – blé économe (61 %) sur 

sols superficiels de l’Indre 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 280 ha 
UTH : 2 
Ateliers : grandes cultures 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que le colza et le 
tournesol sont désherbés chimiquement et mécaniquement. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur. 

                  Cultures  
Interventions  

Colza Blé de colza Orge d’hiver Tournesol Blé de tournesol 

Travail du sol 
Faux semis 

Déchaumage à -disque 
Labour 
Herse rotative puis Rouleau 

Déchaumage à disque 
Labour 
canadien 

Déchaumage à disque 
Labour 
Canadien 

Déchaumage été puis 
Labour début oct. Canadien 
début avril puis Rotative 

Déchaumage 
(disque) 
 

Semis et variété Semis au monograine : inter-
rang 45 cm, à partir du 25 août. 
Semence de ferme, variétés en 
mélange avec une précoce et 
résistante phoma 

Semis combiné rotative, à 
partir du 20 octobre à 270 
grains/m², semence de ferme 
non traitée insecticide (variétés 
résistantes mosaïques) 

Semis combiné rotative, à partir du 
15 octobre. 
semence de ferme, 200 gr/ m², 
variété fourragère et brasserie 

Semis au monograine à 
partir du 20 avril : inter-rang  
45cm, 60 000 pieds/ha 

Id Blé de colza 

Lutte / 
adventices 

Chimique 
semis : produit racinaire mixte à 
pleine dose 
rattrapage avec un antigraminée 
à ½ dose 

1 désherbant mixte pleine 
dose sortie hiver 
 

si parcelle très sale un 
antigraminée au semis 
1 antigraminée en post levée 
pleine dose 
Rattrapage anti dicot au printemps 

1 herbicide mixte à ½ dose 
au semis 

Id Blé de colza  
 

Physique Binages à l’automne et au 
printemps si possible / / 

Binage autant que 
nécessaire et possible, 1 au 
moins à 3 paires de feuilles 

/ 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
1 fongicide contre sclérotinia si 

très forte pression (1 ans sur 10) 

1 fongicide entre 2 et 3 nœuds 
à ½ dose si attaque précoce 
1 fongicide à gaine éclatée à ½ 
dose dans tous les cas 

1 fongicide à 2 nœuds à ¼ de 
dose 
1 fongicide à pleine dose en 2 fois 
à la sortie des barbes. 

/ Id Blé de colza 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 1 insecticide à pleine dose au 
printemps 

1 insecticide pleine dose, 8 fois 
sur 10 

Insecticide systématique contre 
pucerons d’automne (pleine dose) 

/ Id Blé de colza 

Biologique / / / / / 

Lutte / 
autres 

Antilimace 1 anti-limace sur le rang 1 anti-limace occasionnellement entre 1 et 3 feuilles.  / Id Blé de colza 

Régulateur   Régulateur : 1 année/2   

Fertilisation 
Avant labours : 2t/ha de fientes 
Mi avril : apport de bore 
Février : 100 u N 

50% de la surface reçoit  2t de 
fientes en août sinon 55  u N 
minérale à Epi 1 cm  
1 nœud : 100 U 

-2t de fientes l’été (40 u N) 
-1 nœud : 80 u N 

Semis : 40 u N  Id Blé de colza 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 28 qx 58qx 65 qx 20qx 58 qx 



 

FERME 2010 - Ecophyto  141 

Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

 Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 600 €/ha de marge semi-nette), et performant en termes 
environnemental et social. Sur le plan environnemental son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traité de la succession élevée 
et une faible diversité des cultures. Il s’agit néanmoins d’un système très économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage 
des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et 
d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

608,81 €

93,532 %

67,881 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4

moyen

0,97

9,182

6,934

39,044 kg

faible	à	moyen uP

12,386 kg

1,397 kg
8,696

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

4,466
0,464 kg

0 mm

357,764 mm

0 mm

6,321
7,994

32,54 uP

3,571

100 %

0,32
0,217

1,609

3 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

2 /4 EAUX	PROFONDES

3 /4

3 /4

3 /4

3 /4
3 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
2 /3

2 /3

2 /4

1 /4

2 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

3 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

2 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

2 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

4 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

2 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir des pratiques de la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 

environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques, sociales et environnementales. 
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés comme la consommation d’énergie. 

 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza Blé de colza Orge d’hiver Tournesol 

Blé de 
tournesol 

Moyenne sur 
le SdC 

Marge semi-nette €/ha 581 695 700 341 727 609 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 
1,6 1,2 1,1 0,0 1,0 0,97 

Consommation d'énergie Note sur 10 5,8 4,6 6,4 9,0 5,7 6,3 

Efficience énergétique / 5,6 6,5 9,2 11,4 7,3 8 

IFT Fongicides / 0,03 0,80 0,26 0,00 0,00 0,22 

IFT Herbicides / 1,35 2,17 0,98 1,38 2,17 1,6 

IFT Insecticide / 1,6 0 0 0 0 0,32 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 
6,7 7,3 5,6 6,9 8,3 6,9 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 
9,1 9,3 9,1 9,2 9,1 9,2 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,1 9,3 6,7 9,2 9,1 8,8 

Pertes de NO3  Kg N /ha 75 32 46 28 16 39 

Rq : Performances calculées à partir des pratiques de la campagne 2009-2010 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par une combinaison de lutte génétique et contrôle chimique 
raisonné à dose réduite. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes sur ses 
cultures (sauf virose sur céréales) et d’éventuels dommages de récolte, d’atteindre une marge de 500€/ha. 

 Colza Blé de colza Orge d’hiver Tournesol Blé de tournesol 
Maladie/Verse attendues sclérotinia septoriose Rhynchosporiose, 

helminthosporiose 
/ septoriose 

Objectifs agronomiques  Obtenir une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles et 
d’éventuels dommages de récolte 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

500 €/ha sur l’ensemble de la rotation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Colza Blé de 
colza 

Orge 
d’hiver 

Blé de 
tournesol 

Tournesol 

Ravageurs attendus Charançons de la tige et du 
bourgeon terminal, altises, limace 

Pucerons (virose) 
Limace 

/ 

Objectifs agronomiques  Obtenir une marge satisfaisante tout 
en tolérant des dégâts visibles et 
d’éventuels dommages de récolte 

Pas de dégâts visibles dus 
aux pucerons 

/ 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

500 €/ha Aucun symptôme de virose / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Contrôle 

génétique 

Lutte 
chimique 

500 €/ha sur 
l’ensemble de la 
rotation 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte 
chimique 

Septoriose : 1 ou 2 
traitements fongicide à 
½ dose déclenchés sur 
avertissement et 
observation  

1 insecticide contre le charançon 
de la tige déclenché sur 
observation (cuvette) 

1 anti-limace 
systématique 
sur le rang 

1 insecticide à 
l’automne, selon 
observation 

Céréales : Aucun 
symptôme de virose 
Colza : 500 €/ha 

Variété TPS au 
phoma 

1 fongicide 
contre sclérotinia 
si forte pression 

Pas de 
régulateur 

2 fongicides : 1 à dose 
réduite au stade à 2 
nœuds et 1 à pleine dose 
à la sortie des barbes 

Régulateur 
selon 
pression 

Variété TPS au 
phoma 

Septoriose : 1 ou 2 traitements 
fongicide à ½ dose déclenchés 
sur avertissement et 
observation  

Pas de 
régulateur 

Méligèthe : mélange 
avec une variété 
précoce 

Variété résistante 
mosaïque 

Variété résistante 
mosaïque 

1 anti-limace 
sur observation  

1 insecticide à 
l’automne, selon 
observation 

1 à 2 insecticides à 
l’automne, selon 
observation 

Contrôle 

génétique 

1 anti-limace 
sur observation  

1 anti-limace 
sur observation  
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le faible usage d’herbicide est obtenu par une combinaison de lutte culturale (rotation, labour, retard des 
dates de semis du blé, désherbage mécanique) et de lutte chimique raisonnée. Il permet d’atteindre les 
objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir un désherbage efficace à 90% sur colza et blé de colza et un 
rendement élevé tout en observant une présence d’adventice modérée pour les autres cultures. 
 Colza Blé de colza Orge d’hiver Tournesol Blé de 

tournesol 
Adventices attendues Gaillet, 

matricaire, vulpin 
Vulpin, ray grass, 
géranium 

Vulpin, gaillet, 
matricaire 

Matricaire, 
renouée, 
persicaire 

Vulpin, gaillet 

Objectifs agronomiques  Observer une faible présence 
d’adventice  

Obtenir un rendement élevé tout en observant 
une présence d’adventice modérée 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Un désherbage efficace à 90 % 65 qx 30 qx 60 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Action réalisée avec le soutien financier de  

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Colza et Blé de colza : 
un désherbage efficace 
à 90 % 
Tournesol : 30 qx 
Orge d’hiver : 65 qx 
Blé de tournesol : 60 qx 

Labour 

2 binages si 
possibles 

Semis retardé 
après le 15 
octobre 

1 traitement racinaire  mixte 
systématique en post-semis 

Si pas de binage, 
traitement herbicide 
mixte en rattrapage 

1 traitement mixte 
systématique en 
sortie d’hiver 

1 antigraminée au semis 
pour les parcelles très 
sales (vulpin, RG > 
3pieds/m

2
) 

 
1 antigraminée 
spécifique si 
besoin 

Broyage 

Pas d’herbicide 
à l’automne 

1 traitement racinaire  mixte 
systématique au semis 

1 herbicide adapté à la 
flore en post-levée si 
plus de 3 pieds/m

2
 de 

vulpins ou 2 pieds/m
2
 

de gaillet 

2 binages  

Semis retardé 
après le 15 
octobre 

1 traitement mixte 
systématique en 
sortie d’hiver 

Pas d’herbicide 
à l’automne 

Lutte 

physique 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et très performant grâce à des stratégies de 
protection combinant lutte culturale (rotation, labour…) et un faible usage de produits phytosanitaires 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage 
des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
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Avec un IFT se situant à 51% de la référence, il s’agit d’un système très économe obtenu par un très faible 
usage de produits phytosanitaires, principalement hors herbicide, utilisés à dose réduite. Il est basé sur une 
rotation de 5 ans avec 4 cultures différentes, et l’utilisation systématique du faux-semis. 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et de l’orge d’hiver avec combinaison de lutte cultural (retard 

de date de semis, fertilisation azotée modérée), de contrôle génétique et de lutte chimique raisonnée à 
dose réduite. 

- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur colza et féverole 
En ce qui concerne plus spécifiquement les ravageurs, le recours aux insecticides est également limité une 
taille limitée des parcelles favorisant la présence des auxiliaires. Cette combinaison de techniques permet à 
l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre 
une marge élevée (900 €/ha environ).  

Le réduction de l’usage d’herbicide de 20% par rapport à la référence est obtenu par une combinaison de 
lutte culturale (rotation, faux-semis, labour, retard des dates de semis des céréales) et de lutte chimique 
systématique. Il permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir une présence modérée 
d’adventices (jusqu’à un maximum de ronds de concurrence sous la culture). 

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation, faux-semis…) et un très faible usage de produits phytosanitaires hors herbicide utilisés à 
doses réduites. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. 
Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limons moyens 
caillouteux 

80 qx/ha en blé 
Profondeur < 70 cm 

Zones 
séchantes 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Féverole de printemps – Blé – Colza – Blé – Orge d’hiver   

Stratégies 
principales 

Une rotation diversifiée avec 4 cultures différentes et des parcelles de taille 
limitée pour favoriser la présence d’auxiliaires. 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 dates de semis 
différentes, faux-semis avant chaque culture, labour occasionnel et au moins 1 
traitement herbicide à pleine dose sur chaque culture. 

H : 1,4 

Féverole de 
printemps 

Lutte chimique raisonnée à dose réduite contre la rouille à dose pleine contre 
les ravageurs 

HH : 2,5 

Blé de féverole Conduite de type « Blé rustique » HH : 1 

 Colza 
Lutte chimique systématique à dose réduite contre le sclérotinia, raisonnée et à 
dose pleine contre les ravageurs 

HH : 1,9 

Blé de colza Conduite de type « Blé rustique » HH : 1 

Orge d’hiver Conduite de type « Blé rustique » HH : 1,2 

IFT du SdC 2,8 (51 %) Hors herbicide (HH) 1,4 (37 %) Herbicide (H) 1,4 (82 %) 

PE-NH-27-A-7 
SdC à rotation Féverole de printemps – Blé – Colza – Blé – Orge 
d’hiver très économe (51% IFT ref) sur limons moyens de l’Eure 

 

Description de l’exploitation 
SAU : 140 ha 
UTH : 1 
Ateliers : Grande culture  



 

FERME 2010 - Ecophyto  146 

Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation 
azotée est également économe et que la gestion de l’interculture avant les cultures de printemps fait l’objet d’un soin particulier (faux-semis). Les résultats 
obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Féverole de printemps Colza Blé  
(tous précédents) 

Orge d’hiver 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

1 déchaumage smaragd (dents droites) 
profond 
3 à 4 déchaumages avec herse  
à l’opportunité selon météo 
1 labour hiver ou 1 déchaumage profond 
au 15 oct 

1 déchaumage profond 
smaragd (dents droites)  
3 à 4 déchaumages avec 
herse  
 

1 déchaumage au smaragd après récolte  
2 à 3 déchaumages avec herse (techmagri 8m) 
1 passage de smaragd supplémentaire si  la parcelle est sale 
 

Semis et variété Semoir herse rotative 
A partir du 10 février  
40 grains/m² semences fermières 
traitées 

Semoir herse rotative  
Du 25/08 au 1/09 
2,5 kg semences de ferme non 
traitées 

Semoir herse rotative 
Du 20/10 au 1/11 
170 g/m² semences 
fermières  

Semoir herse rotative (3m) 20 oct 170gm² 
semences de ferme traitées gaucho 

Lutte / 
adventices 

Chimique 1 traitement herbicide Challenge 400 
(1/2 dose) + Prowl 600 (4/5 dose) après 
semis 

Treflan avant semis (90% 
dose) 
1 anti-graminées en post-levée 
(1 an sur 3) 

1 herbicide au 
printemps  
archipel 100% dose 

1 traitement herbicide à l’automne 
Isoproturon + Celtic à 80% de dose les 
deux  
1 traitement herbicide au printemps 
Duplosan (2/3 dose) + Strarane (1/3 dose) 

Physique / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 1 fongicide à ¾ dose (3 ans sur 4) 1 fongicide (¾ dose) 1 fongicide à ½ dose 1 fongicide à ½ dose 

Biologique / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 1 insecticide pour bruche pleine dose 
1 insecticide pour pucerons (1 an sur 5) 

1 insecticide pleine dose (CT) 
au printemps (4/5 ans)  

/ / 

Biologique / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / 

… / / / / 

Fertilisation 

/ 

fientes de poule 4 à 5 T 
avant déchaumage 
N selon bilan azoté et 
objectif de rendement (160 à 
110 uN en solution N39) 

Selon objectifs de 
rendement de 120 à 
160 u N en 2 apports 
du 24/03 au 14/05 

130 uN en solution N39 en 2 passages 
20/03 et 20/04 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis 

Rendement 50 qx 30 qx 70 qx 70 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 900 €/ha de marge semi-nette), et performant en terme 
environnemental, sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque de toxicité phytosanitaire élevé pour les 
travailleurs. En terme environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traitée de lé succession et un IFT 
insecticide élevés. Il s’agit nénamoins d’un système très économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des 
pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation 
et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

893,80 €

93,073 %

74,876 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4

moyen

1,09

9,254

8,224

0 kg
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14,889 kg

2,248 kg
9,112
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4,561
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0 mm

6,199
9,317
23,08 uP

3,571

100 %
0,6
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Rq : Performances calculées sur la base des pratiques de la campagne 2009-2010.  
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour 
quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes 
performances économiques, sociales et environnementales. Néanmoins, certains points pourraient être 
améliorés comme l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour la culture de féverole de 
printemps et la consommation d’énergie pour les autres cultures de la rotation. 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Féverole de 
printemps 

Blé Colza Blé 
Orge 

d’hiver 

Moyenne 
sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 606 1148 710 1148 858 893 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour les 
travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, 
Xn) 

/ 

3 0,5 0 0,5 1,5 1,1 

Consommation 
d'énergie 

Note sur 
10 

8,8 5,6 5,3 5,6 5,7 6,2 

Efficience énergétique / 11,2 10,4 5,4 10,4 9,2 9,3 

IFT Fongicides / 0 0,5 1 0,5 0,6 0,5 

IFT Herbicides / 1,3 1,2 0,9 1,2 1,7 1,3 

IFT Insecticide / 3 0 0 0 0 0,6 

Pertes de pesticides 
(eaux profondes) 

Note sur 
10 

10 7,5 10 7,5 5,4 8,2 

Pertes de pesticides 
(eaux de surface) 

Note sur 
10 

10 10 9,8 10 9,4 9,2 

Pertes de pesticides 
(air) 

Note sur 
10 

9,0 10 10 10 9,4 9,1 

 
Rq : Performances calculées sur la base des pratiques de la campagne 2009-2010.  
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et de l’orge d’hiver avec combinaison de lutte cultural 

(retard de date de semis, fertilisation azotée modérée), de contrôle génétique et de lutte chimique 
raisonnée à dose réduite. 

- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur colza et féverole 
En ce qui concerne plus spécifiquement les ravageurs, le recours aux insecticides est également limité une 
taille limitée des parcelles favorisant la présence des auxiliaires. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre une marge élevée (900 €/ha environ).   

 Féverole de printemps Colza Blé Orge d’hiver 
Maladie/Verse attendues Rouille Sclérotinia Maladies du feuillage et verse 
Objectifs agronomiques  Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dommages de récolte, des dégâts 

visibles  
Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Environ 900 €/ha sur l’ensemble de la succession 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Féverole de printemps Colza Blé Orge d’hiver 
Ravageurs attendus Bruche, pucerons Charançon de la tige Pucerons 
Objectifs agronomiques  Obtenir peu de dégâts visibles et pas 

de dommages de récolte (qualité) 
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant 

des dommages de récolte, des dégâts visibles 
Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Qualité alimentation humaine Environ 900 €/ha sur l’ensemble de la succession 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Lutte 

chimique 

Environ 900 €/ha sur 
l’ensemble de la 
succession 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur la 
population 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Féverole : Qualité 
alimentation humaine 
Environ 900 €/ha sur 
l’ensemble de la 
succession 

Bruche : Raisonnement bruche-lys, 
si à la floraison plus de 3 jours à 
20°C application d’un insecticide 
(en fait traite moins que préconisé) 

Variété rustique 

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation 
azotée réduite et 
1

er
 apport retardé 

1 fongicide à 50% dose, opportunité raisonnée selon le risque et la pression 

Sclérotinia : 1 
fongicide à ¾ de 
dose systématique  

 

Selon présence et 
évolution, application 
sur observation d’1 
fongicide à ¾ de dose 

CT: traitement sur 
observation (cuvettes) 
et pression locale 

Parcelles de tailles limitées 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Pucerons : Date de semis retardée 

Traitement de 
semence (gaucho) 

 
Pucerons: 1 insecticide si 
forte pression et pas de 
régulation par les auxiliaires,  

Variété tolérante 
au phoma 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Le réduction de l’usage d’herbicide de 20% par rapport à la référence est obtenu par une combinaison de 
lutte culturale (rotation, faux-semis, labour, retard des dates de semis des céréales) et de lutte chimique 
systématique. Il permet d’atteindre les objectifs que s’est fixé l’agriculteur à savoir une présence modérée 
d’adventices (jusqu’à un maximum de ronds de concurrence sous la culture). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

 Féverole de printemps Colza Blé Orge d’hiver 
Adventices attendues Dicotylédones de printemps Vulpin, gaillet 
Objectifs agronomiques  Obtenir des parcelles avec une présence modérée d’adventices et sans dommage 

de récolte 
Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Une présence jusqu’à un maximum de ronds de concurrence sous la culture 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Contrôle 

physique 

Lutte 

chimique 

une présence jusqu’à 
un maximum de rond 
de concurrence sous 
la culture  

Semis 
retardé  

1 traitement herbicide complet au printemps à pleine dose 

Labour si 
parcelle sale 

Faux-semis 

1 traitement herbicide 
complet en pré-levée 

1 traitement herbicide mixte 
systématique à doses réduites 
au printemps et à l’automne 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation, faux-semis…) et un très faible usage de produits phytosanitaires 
hors herbicide utilisés à doses réduites. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à 
réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de 
faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Semis 
retardé  

Semis 
retardé  

1 anti-graminée 
en rattrapage sur 
observation de 
vulpin ou RG 

1 anti-dicotylédone 
systématique en pré-
levée 
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SdC à rotation très diversifiée 
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Ce SdC à rotation diversifiée est économe en produits phytosanitaires hors herbicides et basé sur une rotation 
diversifiée (4 cultures) avec 4 périodes de semis et labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 1040 €/ha de 
marge semi-nette) et performant sur le plan social.  

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par une conduite de type « blé rustique » du blé (retard de date de 
semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite, contrôle génétique et lutte chimique) ainsi qu’une 
lutte chimique raisonnée à dose réduite sur les autres cultures. 

Le faible usage d’insecticide est obtenu par une lutte chimique raisonnée pour les ravageurs de la féverole et du 
colza (insectes uniquement). La pyrale du maïs est maîtrisée par la lutte biologique (trichogrammes). 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de certains symptômes sur 
ses cultures, d’atteindre des rendements élevés.   

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique systématique à base de mélange de 
plusieurs produits explique un recours aux herbicides élevés (106% de la référence régionale) et ce malgré la 
mobilisation de techniques de lutte culturale (labour, faux-semis, retard de date de semis). 

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte culturale 
(rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides utilisés à dose réduite. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des fongicides et insecticides. Si ces résultats 
se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  profonds et 
moyens 

80 à 90 qx/ha en blé Battance 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Colza – Blé – Féverole de printemps – Blé – Maïs grain – Blé   

Stratégies 
principales 

Une rotation diversifiée avec 4 cultures différentes et un recours raisonnée à dose 
réduite aux fongicides et insecticides 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 4 périodes de semis, 
labour sur la féverole, le maïs et le blé de maïs, faux-semis avant les autres blés et 
le colza 

H : 1,6 

Colza Lutte fongicide préventive à dose réduite et lutte insecticide raisonnée sur 
observation 

HH : 1,7 

Blé (tous 
précédents) 

Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 0,6 

Féverole de 
printemps  

Lutte chimique fongicide et insecticide raisonnées sur observation HH : 1 

Maïs  Aucun traitement phytosanitaire. Lutte biologique contre la pyrale. HH : 0 

IFT du SdC 2,5 (45 %) Hors herbicide (HH) 0,7 (18 %) Herbicide (H) 1,6 (95 %) 

PE-NH-27-A-13 
SdC à rotation Colza – Blé – Féverole de printemps – Blé – Maïs grain 

– Blé très économe (45 % IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 90 ha 
UTH : 1 
Ateliers : Grande culture  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est 
également économe et que la gestion de l’interculture avant les cultures de printemps fait l’objet d’un soin particulier (faux-semis). Les résultats obtenus (rendements) 
correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Colza Blé de colza Féverole de printemps Blé de féverole Maïs Blé de maïs 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

2 Déchaumages 
1 faux semis  
1 déchaumage 

2 Déchaumages 
1 Faux semis 
1 Déchaumage 

Labour d’hiver 2 Déchaumages 
1 Faux semis 
1 Déchaumage 

Couvert de 
moutarde 
Labour Hiver 
Reprise labour au 
vibroculteur 

labour 

Semis et variété Semoir en combiné 
Fin août, variété 
variable 2,5 kg/ha  

Semoir en combiné 
20 oct. 190 g/m²  

Semoir en combiné 
Début mars 45 pieds/m² 

Semoir en 
combiné Mi 
octobre 190 g/m²  

Semoir maïs Mi 
avril 89000 
pieds/ha  

Semoir en combiné 
255  g/m² (apache) 
mi novembre 

Lutte / 
adventices 

Chimique Novall (100% dose) à 
l’automne  et Ogive 
(80% dose) au 
printemps 

Atlantis WG (100% 
dose) + Pragma (80 
% dose) au 
printemps 

Challenge (40% dose) 
+ Nirvana (50% dose) 
Mi mars 

Atlantis WG 
(100% dose) + 
Pragma (80 % 
dose) au 
printemps 

1 Roundup 
automne avant 
semis couvert 
2 mélange 
herbicides à 
70%de dose  
ensuite 

Atlantis WG (100% 
dose) + Pragma (80 
% dose) au 
printemps 

Physique / / / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 1 Fongicide à  80% de 
la dose 

1 Fongicide à  ½ 
dose 

1 Fongicide à  100% de 
la dose 

1 Fongicide à  ½ 
dose 

/ 1 Fongicide à  ½ 
dose 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 1 insecticide au 
printemps 

/ 1 insecticide contre les 
bruches (1 an sur 5) 

/ / / 

Biologique / / / / Trichogrammes 1 
an sur 2 

/ 

Lutte / 
autres 

Chimique 1 anti limace sur 1/3 
surface selon parcelle 

/ / / / / 

… / / / / / / 

Fertilisation 120 uN (N39) 130 uN (N39) / 130 uN (N39) 120 uN 
(ammonitrate) 

130 uN (N39) 

Gestion des résidus Enfouis 

Rendement 32 qx 85 qx 48 qx 85 qx 80 qx 85 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 1040 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il 
s’agit donc d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides notamment insecticides 
et fongicides. Si ces résultats se confirment et s’améliorent sur les points cités ci-dessus, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

1040,00 €

94 %

76 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4,5

moyen

0,73

9,89

7,563

0 kg

faible	à	moyen uP

7,871 kg

1,607 kg
9,815

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

4,629
40 kg

0 mm

334,328 mm

0 mm

7,163
13,352

33,333 uP

3,449

100 %

0,167
0,417

1,584

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

2 /3 MATIERE	ORGANIQUE
1 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

3 /3
3 /3

2 /3

2 /4

1 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

4 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

3 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances sociales, économiques et environnementales. 
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour la fèverole et le colza 
- la consommation d’énergie pour le blé et le colza 
- l’IFT herbicide pour l’ensemble des cultures de la rotation à l’exception de la fèverole 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza Blé 

Féverole 
de 

printemps 
Blé 

Maïs 
grain 

Blé 
Moyenne 

sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 791 1142 717 1142 1306 1142 1040 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 1 0,5 1,489 0,5 0,4 0,5 0,7 

Consommation d'énergie Note sur 10 6,1 6,1 9,5 6,1 8,9 6,1 7,2 

Efficience énergétique / 7,3 11,4 16,2 11,4 22,5 11,4 13,4 

IFT Fongicides / 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0,4 

IFT Herbicides / 1,9 1,8 0,9 1,8 1,3 1,8 1,6 

IFT Insecticide / 1 0 0 0 0 0 0,2 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 6,2 7,2 9,6 7,2 7,9 7,2 7,6 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 9,6 10 10 10 9,8 10 9,9 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,6 10 9,8 10 9,6 10 9,8 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par une conduite de type « blé rustique » du blé (retard de 
date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite, contrôle génétique et lutte chimique) 
ainsi qu’une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur les autres cultures. 
Le faible usage d’insecticide est obtenu par une lutte chimique raisonnée pour les ravageurs de la féverole 
et du colza (insectes uniquement). La pyrale du maïs est maîtrisée par la lutte biologique (trichogrammes). 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de certains symptômes 
sur ses cultures, d’atteindre des rendements élevés.   

 Colza Blé tous précédents Féverole de printemps Maïs grain 

Maladie/Verse attendues Sclérotinia Septoriose Rouille / 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles 
et des dommages de récolte modérés (variation de 5 qx) 

/ 

Résultats attendus par l’agriculteur ± 30 qx/ha ± 85 qx/ha ± 50 qx/ha  / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Colza Féverole de 
printemps 

Blé tous 
précédents 

Maïs grain 

Ravageurs attendus Limaces, charançons de la tige et 
du bourgeon terminal, grosse altise 

Pucerons 
noirs, bruches 

Pucerons Nématodes, 
pyrale 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé sans 
observer de dégâts des insectes 

cités mais en tolérant des dégâts de 
limace  

Aucun dégât 
visible 

Atteindre un rendement élevé tout 
en tolérant des dégâts visibles et 

des dommages de récolte 
modérés (variation de 5 qx) 

Résultats attendus par l’agriculteur ± 30 qx/ha, sans dégâts d’insectes ± 50 qx/ha ± 85 qx/ha ± 80 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Colza: ± 30 qx/ha 

Blé : ± 85 qx/ha  

Féverole de  

printemps : ± 50 qx/ha 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Pucerons noirs : 1 insecticide si forte 
pression et pas de régulation par les 
auxiliaires observée 

 

Variété rustique  

Densité de semis 
inférieure à la 
préconisation 

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

1 traitement fongicide entre dernière feuille et gonflement, opportunité 
raisonnée selon le risque et la pression Sclérotinia: 1 

fongicide 
systématique à 
½ dose 

1 

2 

3 

4 

1 1 

2 
2 

3 3 

4 4 

Rouille: 1 fongicide à dose 
réduite, opportunité raisonnée 
sur observation 

  

Charançons et altises : 
0 à 2 traitements si 
observation dans les 
cuvettes  

Pucerons : Date de semis retardée 

Colza: ± 30 qx/ha 
Blé : ± 85 qx/ha  
Féverole de  
printemps : ± 50 qx/ha 
Maïs : ± 80 qx/ha 
 

Limace :  
Semis précoce 

Limace: 1 
traitement si 
trop de dégâts 

Limace : Travail du sol 
en interculture 

Bruche : si plus de 3 jours 
à 20°C pendant la floraison 
application d’un insecticide 

 

Pyrale: Trichogramme si 
pression élevée 

Lutte physique 

Lutte biologique 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique systématique à base de mélange 
de plusieurs produits explique un recours aux herbicides élevés (106% de la référence régionale) et ce 
malgré la mobilisation de techniques de lutte culturale (labour, faux-semis, retard de date de semis). 

 Colza Blé tous précédents Féverole de printemps Maïs grain 

Adventices attendues Graminées et dicotylédones Dicotylédones 
et chardons 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles jusqu’à un 
maximum de « rond de concurrence sous la culture » 

Résultats attendus par l’agriculteur ± 30 qx/ha ± 85 qx/ha ± 50 qx/ha ± 80 qx/ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Semis retardé après le 15/10 

1 traitement 
herbicide complet 
en pré-levée, à 
dose réduite 

2 traitements herbicides 
en post-levée en 
adaptant les produits à 
la flore 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
fongicides et insecticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Colza: ± 30 qx/ha 
Blé : ± 85 qx/ha  
Féverole de  
printemps : ± 50 qx/ha 
Maïs : ± 80 qx/ha 
 

  
Semis précoce pour une 
couverture rapide du sol 

Faux-
semis 

Faux-
semis 

Faux-
semis 

Labour 

1 traitement herbicide complet au printemps à dose réduite 

1 traitement 
herbicide complet 
en pré-levée, à 
dose réduite Glyphosate 

avant semis 
du CIPAN 

Labour Labour 

Atténuation 

Lutte physique 
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Ce SdC à rotation diversifiée est économe en produits phytosanitaires hors herbicides et basé sur une 
rotation diversifiée (4 cultures) avec 4 périodes de semis et labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 800 €/ha 
de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il s’agit donc d’un système très économe et très 
performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides notamment 
insecticides et fongicides.  

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par une conduite de type « blé rustique » du blé (retard de date 
de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite, contrôle génétique et lutte chimique) ainsi 
qu’une lutte chimique à dose réduite sur les autres cultures. Le faible usage d’insecticide est obtenu par une 
lutte chimique raisonnée. Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence 
de certains symptômes sur ses cultures, d’atteindre des rendements élevés.   

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique systématique souvent en mélange 
de plusieurs produits ainsi qu’un niveau d’exigence élevée par rapport aux résultats attendus, expliquent un 
recours aux herbicides élevés (100% de la référence régionale) et ce malgré la mobilisation de techniques 
de lutte culturale (faux-semis, retard de date de semis). 

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides utilisés à dose réduite. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des fongicides et insecticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  moyens à 
profonds 

RU de 60 à 90 mm Stress 
hydrique 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Colza – Blé – Féverole de printemps – Blé – Pois de printemps – Blé   

Stratégies 
principales 

Une rotation diversifiée avec 4 cultures différentes et un recours raisonnée à dose 
parfois réduite aux fongicides et insecticides 

 

Protection/ 
Adventices 

3 périodes de semis, faux-semis avant les blés et le colza, lutte chimique 
majoritairement systématique à dose parfois réduite 

H : 1,7 

Colza Lutte fongicide systématique et lutte insecticide raisonnée sur observation HH : 3 

Blé (tous 
précédents) 

Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 0,6 

Féverole de 
printemps  

Lutte chimique fongicide et insecticide raisonnées sur observation HH : 0 

Pois de 
printemps  

Lutte chimique fongicide systématique à dose réduite et insecticides raisonnés sur 
observation 

HH : 1,1 

IFT du SdC 2,7 (49 %) Hors herbicide (HH) 1 (26 %) Herbicide (H) 1,7 (100 %) 

PE-NH-27-A-3 
SdC à rotation Colza – Blé – Féverole de printemps – Blé – Pois de 

printemps – Blé très économe (49 % IFT ref) sur sols moyens de l’Eure 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 68 ha 
UTH : 1 
Ateliers : Grande culture  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est 
également économe et que la gestion de l’interculture fait l’objet d’un soin particulier (faux-semis, CIPAN). Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux 
résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Colza Blé de colza Féverole de printemps Blé de féverole Pois de printemps Blé de pois 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

2 Déchaumages 
Discomulch (après récolte) 
1 roulage après semis 

2 Déchaumages 
Discomulch (après 
récolte) 
1 Déchaumage pattes 
d’oie début septembre 
1 Déchaumage disque 
mi-septembre 
1 roulage après semis 

1 Discomulch après 
récolte 
1 Déchaumage carrier 
drill avec semis de la 
moutarde à 10 kg/ha 
1 Déchaumage pattes 
d’oie avant semis 

2 Déchaumages 
Discomulch (après 
récolte) 
1 Déchaumage pattes 
d’oie début septembre 
1 Déchaumage disque 
mi-septembre 
1 roulage après semis 

2 Discomulchs après récolte 
1 Déchaumage pattes d’oie 
1 Carrier drill avec le semis 
de la moutarde à 10 kg/ha 
1 Déchaumage pattes d’oie  

2 Déchaumages 
Discomulch (après 
récolte) 
1 Déchaumage pattes 
d’oie début septembre 
1 Déchaumage disque 
mi-septembre 
1 roulage après semis 

Semis et variété Objectif de 20 pieds/m², 
semis à 50 pieds/m² avec 
semoir à disques au 20/08 

Carrier drill à partir du 
20/10, 70 kg/ha 

Carrier drill fin février 40 
pieds/m² 

Carrier drill à partir du 
20/10, 70 kg/ha 

Carrier drill début mars 75 
pieds/m² 

Carrier drill à partir du 
20/10, 70 kg/ha 

Lutte / 
adventices 

Chimique 3 herbicides Colzor trio 
(85%dose) après semis 
Agil (30%  dose) début 
septembre 
Kerb flo (100% dose) début 
novembre 

Archipel (100% dose) 
début mars 
Foxpro D+ (25% dose) 
mi mars 

1 Round up 20% hiver 
1 Herbicide mélange 
Challenge et Nirvana à 
50% dose chacun 
après le semis  

Archipel (100% dose) 
début mars 
Foxpro D+ (25% dose) mi 
mars 

- 1 Round up 20% hiver 
- 1 Herbicide mélange 
Challenge et Nirvana à 50% 
dose chacun après le semis 
- 1 Herbicide  mélange 
Challenge et Adagio à 10% 
et 25% dose mi avril 
- Ogive (100% dose) fin avril  

Archipel (100% dose) 
début mars 
Foxpro D+ (25% dose) 
mi mars 

Physique / / / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 1 Fongicide (100% dose) 
20 avril  

1 fongicide (50 % dose) 
mi mai 

1 fongicide (100% 
dose) 1 an sur 5 

1 fongicide (50 % dose) 
mi mai 

1 fongicide (60% dose) fin 
mai et mi  juin 

1 fongicide (50 % dose) 
mi mai 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 0 à 2 insecticides au 
printemps 

/ 
0 à 1 insecticides au 

printemps 
/ 

0 à 2 insecticides au 
printemps 

/ 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / / / 

… / / / / / / 

Fertilisation 2 T fientes poule 
(janvier),190 uN (3 apports)  
150 kg sulfate de magnésie 
(mi mars) 

170 uN 3 apports à 
partir fin mars 

/ 170 uN 3 apports à partir 
fin mars 

/ 170 uN 3 apports à 
partir fin mars 

Gestion des résidus Enfouis 

Rendement 50 qx 75 qx 34 qx 75 qx 50 qx 75 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 800 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il s’agit 
donc d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides notamment insecticides et 
fongicides. Si ces résultats se confirment et s’améliorent sur les points cités ci-dessus, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

814,19 €

90,634 %

68,457 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4,5

moyen

0,93

9,27

7,45

0,002 kg

faible	à	moyen uP

12,185 kg

2,511 kg
9,112

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

3,789
35,45 kg

0 mm

323,479 mm

0 mm

6,13
9,162

20,45 uP

4

100 %

0
0,622

1,586

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

1 /3 MATIERE	ORGANIQUE
2 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
2 /3

3 /3

2 /4

1 /4

3 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

4 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

3 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010



 

FERME 2010 - Ecophyto  162 

Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances sociales, économiques et environnementales. 
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour le pois 
- la consommation d’énergie pour le blé et le colza 
- l’IFT herbicide du pois et du colza 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza Blé 

Féverole de 
printemps 

Blé 
Pois de 

printemps 
Blé 

Moyenne 
sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 1070 924 451 924 593 924 815 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 1,0 0,8 0,4 0,8 1,9 0,8 0,9 

Consommation d'énergie Note sur 10 4,0 4,8 9,6 4,8 8,8 4,8 6,1 

Efficience énergétique / 7,2 7,7 11,8 7,7 12,8 7,7 9,2 

IFT Fongicides / 1 0,5 0 0,5 1,2 0,5 0,6 

IFT Herbicides / 2,2 1,3 1,2 1,3 2,4 1,3 1,6 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 7,7 7,1 9,1 7,1 6,7 7,1 7,5 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 9,2 9,4 9,1 9,4 9,1 9,4 9,3 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,2 9,4 8,9 9,4 8,3 9,4 9,1 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par une conduite de type « blé rustique » du blé (retard de 
date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite, contrôle génétique et lutte chimique) 
ainsi qu’une lutte chimique à dose réduite sur les autres cultures. 
Le faible usage d’insecticide est obtenu par une lutte chimique raisonnée. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de certains symptômes 
sur ses cultures, d’atteindre des rendements élevés.   

 Colza Blé tous précédents Féverole de printemps Pois de 
printemps 

Maladie/Verse attendues Sclérotinia Septoriose Rouille Anthracnose 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles et des 
dommages de récolte modérés (variation de 5 qx) 

Résultats attendus par l’agriculteur ± 50 qx/ha ± 75 qx/ha ± 35 qx/ha ± 50 qx/ha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Colza Féverole de 
printemps 

Blé tous 
précédents 

Pois de 
printemps 

Ravageurs attendus Limaces, charançons de la tige  Bruches Pucerons Pucerons, 
tordeuses 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé sans 
observer de dégâts des insectes cités 
mais en tolérant des dégâts de limace  

Atteindre un rendement élevé tout en tolérant 
des dégâts visibles et des dommages de 

récolte modérés (variation de 5 qx) 
Résultats attendus par l’agriculteur ± 50 qx/ha, sans dégâts d’insectes ± 35 qx/ha ± 75 qx/ha ± 50 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Lutte 
chimique 

Colza: ± 50 qx/ha 

Blé : ± 75 qx/ha  

Féverole : ± 35 qx/ha 

Pois : ± 50 qx/ha 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Pucerons: 1 insecticide si forte pression 
(supérieure aux seuils de préconisation 
30/plants) et pois peu poussant  

 

Variété rustique  

Densité de semis 
inférieure à la 
préconisation 

Date de semis 
 retardée 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

1 traitement fongicide entre dernière feuille et gonflement, opportunité raisonnée 
selon le risque et la pression Sclérotinia: 1 

fongicide 
systématique  

1 

2 

3 

4 

1 1 

2 
2 

3 3 

4 4 

Rouille: 1 fongicide à dose 
réduite, opportunité raisonnée 
sur observation 

  

Charançons: 0 à 2 
traitements si observation 
dans les cuvettes  

Pucerons : Date de semis retardée 

Colza: ± 50 qx/ha et 
aucun dégât d’insecte 
Blé : ± 75 qx/ha  
Féverole : ± 35 qx/ha 
Pois: ± 50 qx/ha 
 

Limace :  
Semis précoce 

Limace : Travail du sol 
en interculture 

Bruche : si plus de 3 jours 
à 20°C pendant la floraison 
application d’un insecticide 

 

Lutte physique 

Phoma : variété 
TPS 

Anthracnose : 2 traitements 
fongicides à dose réduite à 
la floraison 

  

Tordeuse : traitement si 
plus de 400 tordeuses en 
cumulé dans les pièges  
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique systématique souvent en mélange 
de plusieurs produits ainsi qu’un niveau d’exigence élevée par rapport aux résultats attendus, expliquent 
un recours aux herbicides élevés (100% de la référence régionale) et ce malgré la mobilisation de 
techniques de lutte culturale (faux-semis, retard de date de semis). 

 
 Colza Blé tous précédents Féverole de printemps Pois de printemps 

Adventices attendues Vulpin, Ray Grass, gaillet 

Objectifs agronomiques  Obtenir une faible présence d’adventice dans les parcelles 
Résultats attendus par l’agriculteur Pas plus d’1 vulpin/m² et entre 3 à 20 dicotylédones par m² 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Semis retardé après le 15/10 

1 traitement 
herbicide complet 
en pré-levée, à 
dose réduite 

1 traitement herbicide 
complet en pré-levée  

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides 
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
fongicides et insecticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Pas plus d’1 
vulpin/m² et entre 3 
à 20 dicotylédones 
par m² 

  
Semis précoce pour une 
couverture rapide du sol 

Faux-
semis 

Faux-
semis 

Faux-
semis 

1 traitement 
herbicide complet 
en pré-levée, à 
dose réduite 

Atténuation 

2 anti-graminées 
à l’automne à 
dose réduite 

2 traitements herbicides au printemps, le 2ème à dose réduite 

Faux-
semis 

Glyphosate si 
moutarde trop 
vigoureuse 

Glyphosate si 
moutarde trop 

vigoureuse 

1 anti-dicotylédone 
à dose réduite puis 
1 anti-graminées à 
pleine dose à 15 
jours d’intervalle 
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Ce SdC à rotation diversifiée est économe en phytosanitaires et basé sur une rotation diversifiée (6 
cultures) avec 3 périodes de semis et sans labour.   

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 960 €/ha 
de marge semi-nette) et performant sur le plan social.  

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et de l’orge d’hiver avec combinaison de lutte cultural 

(retard de date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique 
et de lutte chimique. 

- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur le lin de printemps 
- Une lutte chimique systématique à dose réduite sur le colza, le pois et l’orge de printemps 
Les ravageurs du blé ne font l’objet d’aucun traitement, pour les autres cultures l’application des 
insecticides est raisonnée sur observation. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte modérés sur ses cultures, d’atteindre des rendements élevés.  

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, faux-semis …), lutte physique et lutte 
chimique permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de rendements. 

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

 

 

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  moyens  RU = 70 à 100 mm / 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Pois de printemps – Blé – Orge de printemps – Colza – Blé – Lin de 

printemps – Blé – Orge d’hiver 
 

Stratégies principales Une rotation diversifiée avec 6 cultures différentes et un recours raisonnée 
à la lutte chimique (insecticides notamment) 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 périodes de 
semis, faux-semis, herse étrille sur céréales et colza, traitements 
herbicides systématiques à dose réduite 

H : 1,1 

Pois de printemps Lutte chimique raisonnée à dose réduite  HH : 1,5 

Blé (tous précédents) Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 0,6 

Orge de printemps Lutte chimique à dose réduite contre les maladies  HH : 0,7 

Colza Lutte chimique systématique à dose réduite contre les maladies et 
raisonnée à pleine dose contre les ravageurs 

HH : 2 

Lin de printemps Lutte chimique raisonnée à dose réduite HH : 2,4 

Orge d’hiver Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 0,7 

IFT du SdC 2,2 (40 %) Hors herbicide (HH) 1,1 (29 %) Herbicide (H) 1,1 (65 %) 

PE-NH-27-A-9 
SdC à rotation Pois de printemps – Blé – Orge de printemps – Colza – 

Blé – Lin de printemps – Blé – Orge d’hiver  
très économe (40% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 

 

Description de l’exploitation 
SAU : 70 ha 
UTH : 1 
Ateliers : Grande culture et volailles 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation 
azotée est également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Pois de printemps Blé (tous précédents) Orge de printemps Colza Lin de printemps Orge d’hiver 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Semis couvert (mélange avec moutarde) 
fin aout au carrier drill 
Destruction du couvert au carrier (15/11) 
déchaumeur pattes d’oie (dès que 
possible) début mars 
1 passage carrier entre dernier 
déchaumage et semis 

1 Déchaumage disque 
après moisson  
1 Déchaumage dents 
pattes d’oie fin 
septembre 
1 Déchaumage disque 
15/10 

Idem pois 1 déchaumage carrier 
après la moisson 
1 déchaumage dents 
pattes d’oie avant semis 

Idem pois Idem blé 

Semis et variété Semis carrier drill fin mars 70 g/m² A partir 20/10 au carrier 
drill 180 gr/m² semence 
traitée Celest 

Semis carrier drill fin 
mars 110 kg/ha 
 

Semis carrier drill 
15-20 août 2,5 kg/ha 

Semis carrier drill 
début avril 130 
kg/ha 

A partir 10/10 au 
carrier drill 
semence traitée 
Celest 70kg/ha 

Lutte / 
adventices 

Chimique après semis : Centium 36 CS (60% 
dose), Challenge (30% dose), Nirvana 
(40% dose) 

Au printemps 1 anti-
dicotylédones (pleine 
dose) 

En mai Bofix (2/3 
dose) 

Après semis Colzor trio 
(55% dose), puis  Actirob 
(35%) + Agil (60%) 

2 passages en 
mélange Emblem + 
Basagrand (35% 
dose pour chaque 
produit)  

Au printemps 1 
passage anti-
dicotylédones 
(70% dose) 
 

Physique 
1 passage herse étrille à l’aveugle 10/15 
jrs après semis 

3 passages herse 
étrilles 1 à l’aveugle, 1 
au printemps dès que 
possible et 1 fin tallage 

herse étrille : 1 
passage à l’aveugle, 
1 passage stade 3 
feuilles 

1 passage herse étrille au 
printemps 

Herse étrille en pré 
ou post levée 

Idem blé 

Lutte / 
maladies 

Chimique pendant floraison Banko 500 (30% dose) 1 fongicide à 1/2 dose 
fin mai 

début juin Joao 
(30% dose), 

Virtuose (17% dose)  

Pictor pro (80% dose) fin 
avril 

1 fongicide à 1/2 
dose fin mai 

Idem blé 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique Contre puceron et tordeuse karaté k 
(40% dose) 

/ 
/ fin mars Karaté (70% 

dose)  
20/04 karaté (70% 

dose) 
/ 

Biologique / / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / / / 

… / / / / / / 

Fertilisation 

/ 

140 uN : 90 uN n39 fin 
mars, 45 uN mi mai 

4 T fumier poulets 
en février 300 kg 
ammonitrate 27 fin 
avril 

160 u N en 2 apports 
début mars et début avril 
100 kg de kiésérite au 
20/03  

100 kg 
d’ammonitrate 27 
début avril 

160 u N en 2 
apports 50/50 au 
20/03 et 15/05 

Gestion des résidus Enfouis  

Rendement 60 qx 85 qx 45 qx 35 qx 5,5 T 75 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 960 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il 
s’agit donc d’un système économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers.   

956,67 €

93,919 %

74,793 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
6,5

moyen

0,58

9,605

8,718

0,206 kg
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11,574 kg

1,677 kg
9,521

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

2,061
28,175 kg
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0 mm

6,398
13,133

21,925 uP
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1 /3 MATIERE	ORGANIQUE
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CULTURES
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2 /3
3 /3

3 /3

3 /4
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EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR
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PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3
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VIS	DE	LA	RESSOURCE	
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CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE
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4 /5
NOMBRE	DE	DOSES	
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DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

1 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

3 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

3 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	
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MILIEU

3 /4
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4
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4 /4
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SOCIALE

4 /4
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4 /5
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 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances sociales, économiques et environnementales. 
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour la culture de lin 
- la consommation d’énergie pour le colza et le blé 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Pois de 
printemps 

Blé  
Orge de 

printemps 
Colza  Blé 

Lin de 
printemps 

Blé Orge 
d’hiver 

Moyenne 
sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 664 1046 619 767 1046 1700 1046 825 957 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 0,8 0,5 0,5 0,1 0,5 1,2 0,5 0,5 0,6 

Consommation d'énergie Note sur 10 8,6 5,8 7,2 4,7 5,5 9,1 5,5 4,8 6,4 

Efficience énergétique / 11,8 10,0 9,2 5,7 18,8 23,4 18,8 7,6 13,1 

IFT Fongicides / 0,3 0,5 0,5 0,8 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 

IFT Herbicides / 1,3 1,0 0,7 1,1 1,0 0,5 1,0 0,4 0,9 

IFT Insecticide / 0,1 0 0 0,1 0 0,7 0 0 0,1 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 9,0 9,3 7,1 8,6 9,3 8,0 9,3 9,3 8,7 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 9,2 9,9 9,4 9,4 9,9 9,5 9,9 9,9 9,6 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 8,5 9,9 9,4 9,4 9,9 9,5 9,9 9,9 9,5 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et de l’orge d’hiver avec combinaison de lutte cultural 

(retard de date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique 
et de lutte chimique. 

- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur le lin de printemps 
- Une lutte chimique systématique à dose réduite sur le colza, le pois et l’orge de printemps 
Les ravageurs du blé ne font l’objet d’aucun traitement, pour les autres cultures l’application des 
insecticides est raisonnée sur observation. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte modérés sur ses cultures, d’atteindre des rendements élevés.   

 Colza Blé (tous 
précédents) 

Lin de 
printemps 

Orge de 
printemps 

Orge 
d’hiver 

Pois de 
printemps 

Maladie/Verse attendues Sclérotinia Septoriose Oïdium Rhynchosporiose, 
helminthosporiose 

Anthracnose 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles et des 
dommages de récolte modérés (variation de 5 qx) 

Résultats attendus par l’agriculteur ± 50 qx/ha ± 75 qx/ha ± 6 T/ha ± 50 qx/ha ± 70 qx/ha ± 50 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Colza Blé (tous 
précédents) 

Lin de 
printemps 

Orge de 
printemps 

Orge 
d’hiver 

Pois de 
printemps 

Ravageurs attendus Charançon 
de la tige 

Pucerons Altise Pucerons Pucerons Tordeuse, 
Pucerons 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles et des 
dommages de récolte modérés (variation de 5 qx) 

Résultats attendus par l’agriculteur ± 50 qx/ha ± 75 qx/ha ± 6 T/ha ± 50 qx/ha ± 70 qx/ha ± 50 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Lutte 

chimique 

Colza : ± 50 qx/ha 
Blé : ± 75 qx/ha 
Lin : ± 6 T/ha 
Orge printemps: ± 50 qx/ha 
Orge hiver : ± 70 qx/ha 
Pois : ± 50 qx/ha 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 

chimique 
Si dégâts et 
croissance faible 
application d’1 à 2 
insecticides   

Variété rustique  

Densité 
inférieure à la 
préconisation 

Semis 
 retardé 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

1 

2 

3 

4 

1 1 

2 
2 

3 3 

4 4 

1 fongicide à ½ 
dose, date 
raisonnée sur 
observation  

Pucerons: si forte pression (> 30/plants) et pois 
peu poussant application d’un insecticide 

Phoma : 
Variété TPS  

A la floraison selon la 
pluviométrie et 
l’hygrométrie, application 
de 0 à 2 fongicides à ¾ 
de dose  

Si piégeage dans les 
cuvettes application 
d’un insecticide 

Tordeuse : si plus de 400 
tordeuses en cumulé dans les 
pièges application d’un 
insecticide 

Sclérotinia : 
1 fongicide à 
3/4 dose  

1 fongicide à ½ 
dose, opportunité 
raisonnée sur 
observation  

2 

3 

4 

Colza : ± 50 qx/ha 
Blé : ± 75 qx/ha 
Lin : ± 6 T/ha 
Orge printemps: ± 50 qx/ha 
Orge hiver : ± 70 qx/ha 
Pois : ± 50 qx/ha 
 

Pucerons : Date de semis retardée 

Pucerons : 
traitement de 
semence  

1 fongicide à ½ dose entre dernière feuille et gonflement, opportunité raisonnée selon le risque et la pression 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, faux-semis …), lutte physique et lutte 
chimique permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de rendements. 

 Colza Blé (tous 
précédents) 

Lin de 
printemps 

Pois de 
printemps 

Orge d’hiver Orge de 
printemps 

Adventices attendues Graminées et 
dicotylédones 

Dicotylédones Dicotylédones estivales Graminées et 
dicotylédones 

Dicotylédones 

Objectifs agronomiques  Atteindre un rendement élevé tout en tolérant des dégâts visibles, ne tolère pas les 
dommages de récolte liés aux adventices 

Résultats attendus par l’agriculteur ± 50 qx/ha ± 75 qx/ha ± 6 T/ha ± 50 qx/ha ± 70 qx/ha ± 50 qx/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte 
chimique 

1 traitement anti-dicotylédone au printemps  

1 anti-dicotylédones 
en post-levée 

Faux-semis 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

2 traitements anti-
dicotylédones 

Semis retardé après le 15/10 

Colza : ± 50 qx/ha 
Blé : ± 75 qx/ha 
Lin : ± 6 T/ha 
Orge printemps: ± 50 qx/ha 
Orge hiver : ± 70 qx/ha 
Pois : ± 50 qx/ha 
 Herse étrille  Herse étrille  

1 anti-dicotylédones 
en post-levée 

Atténuation 

Lutte physique 

Semis avancé en rang serré 
pour une couverture rapide  

Herse 
étrille  

1 anti-dicotylédones  
puis un anti-graminée 
à doses réduites 

Herse 
étrille  

Herse 
étrille  

Herse 
étrille  

Herse 
étrille  
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Ce SdC à rotation diversifiée est très économe en phytosanitaires (hors herbicide particulièrement) et basé 
sur une rotation diversifiée (6 cultures) avec 4 périodes de semis et labour.  

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 1000 €/ha de marge semi-
nette) et sur le plan environnemental. Son niveau de performance sociale est moindre du fait d’une faible 
contribution à l’emploi et d’un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs. Sur le plan 
environnemental, son principal point faible est la conservation de la matière organique dans le sol.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 

- une conduite de type « blé rustique » du blé et de l’orge d’hiver avec combinaison de lutte cultural 
(retard de date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique 
et de lutte chimique. 

- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur pois d’hiver 
- L’absence de traitement hors herbicide sur chanvre et ray-grass d’Italie 

Pour le colza, le sclérotinia et les insectes font l’objet d’une lutte chimique systématique. 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre des marges satisfaisantes.   

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, labour …) et lutte chimique permet à 
l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de présence d’adventices dans ses parcelles (une faible 
présence de graminées (1 à 3 pieds/m²) et une présence sans concurrence de dicotylédones).  

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

 

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limon  profond  
90 qx/ha en blé 
Profondeur : 90 cm 
environ 

/ 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Colza – Blé – Chanvre ou Ray Grass – Blé – Pois d’hiver – Blé – 

Orge d’hiver 
 

Stratégies principales Une rotation très diversifiée avec 6 cultures différentes et un 
recours raisonné à la lutte chimique  à dose réduite (hors 
herbicide notamment) 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 4 
périodes de semis, labour pour toutes les cultures de la rotation, 
pas de traitement herbicide sur le chanvre et le RGI  

H : 0,8 

Colza Lutte chimique systématique à dose réduite pour le fongicide : 1 
fongicide, 2 insecticides 

HH : 2,8 

Blé (tous précédents) Conduite de type « blé rustique » HH : 1 

Chanvre  Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Ray Grass italien (semence) Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Pois d’hiver Lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies et 
à pleine dose contre les ravageurs 

HH : 1,5 

Orge d’hiver Conduite de type « blé rustique »  HH : 0,6 

IFT du SdC 1,9 (35 %) Hors herbicide (HH) 1,1 (29 %) Herbicide (H) 0,8 (47 %) 

PE-NH-27-A-12-2 
Rotation Colza – Blé – Chanvre ou Ray Grass – Blé – Pois d’hiver – Blé – 

Orge d’hiver très économe (35% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 123 ha 
UTH : 3 
Ateliers : Grande culture et bovin lait 
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Système de culture pratiqué 

Ce système dit « pratiqué » décrit la synthèse des interventions culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, elle a été réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des interventions réalisées.  

Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus en rendement correspondent aux résultats attendus par 
l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Colza 
Blé (tous 

précédents) 
Chanvre 

Ray grass italien 
(semence) 

Pois d’hiver Orge d’hiver 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

1 déchaumage chisel après 
épandage du fumier 
1 déchaumage disque 
Labour 
Roulage après semis 

1 déchaumage chisel 
après récolte 
1 déchaumage disque  
Labour 

2 déchaumages chisel 1 
après récolte et 1 en 
hiver   
Labour au printemps 
Roulage après semis 

1 déchaumage chisel 
1 déchaumage disque 
entre les 2 épandages 
lisier 
Labour 
Roulage après semis 

1 déchaumage chisel 
après épandage de 
marne 
1 déchaumage chisel 
Labour 

1 déchaumage 
après récolte 
1déchaumage  
Labour 

Semis et variété 
Semoir avec herse rotative 
(25/08), 2 kg/ha 

Semoir avec herse 
rotative mi octobre, 80 
kg/ha 

Semoir avec herse 
rotative début mai,  
60 kg/ha 

Semoir avec herse 
rotative 15/09,  
10 kg/ha 

Semoir avec herse 
rotative début novembre 
100 gr/m² 

Semoir avec herse 
rotative 15/10, 80 
kg/ha  

Lutte / 
adventices 

Chimique 

Au semis 1 herbicide mixte 
(90% dose) 
 

Avant semis 1 
glyphosate (pleine 
dose) sur 40% de la 
surface  
En hiver 1 herbicide 
mixte (33% dose)  

/ / 
Au printemps 2 
herbicides en mélange à 
½ dose chacun 

1 herbicide en hiver 
(Lexus) et 1 au 
printemps (Zeus) à 
pleine dose 

Physique / / / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
Au 20/04 1 fongicide (90% 
dose)  

Au 20/05, 1 fongicide 
(50% dose)  

/ / 
0 à 2 fongicides(75% 
dose) entre le 20/05 et le 
15/06, en général 1 seul 

Au 20/05, 1 
fongicide (50% 
dose) 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique Au 20/10 et 20/03, 1 
Insecticide (pleine dose) 

/ / / / / 

Biologique / / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / / / 

… / / / / / / 

Fertilisation 
20 T de fumier, 160 u N 
60 u P 80 u K  
60 uSO3 
4 T de marne  (1 an sur 2) 

150 uN en  3 apports 
15/04 20 T de fumier  
55 u N avant semis 

30m
3
 de lisier  

170 u N en 3 apports 
Fin août 140 u P  160 u K   

4T de marne (60 kg de P 
et 80 kg de K) 

136 u N   en 2 
apports début et fin 
mars 
400 kg de 0-15-20 
(60 u P et 80 u K) 

Gestion des résidus Enfouis Exportés 

Rendement 45 qx 80 qx 8,8 T 3,5 qx 50 T 77 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 1000 €/ha de marge semi-nette) et sur le plan environnemental. Son niveau de 
performance sociale est moindre du fait d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque élevé de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs. Sur le plan 
environnemental, son principal point faible est la conservation de la matière organique dans le sol. Il s’agit ainsi d’un système très économe et très performant, dont 
le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment et s’améliorent sur les points cités ci-dessus, c’est un 
système qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation, et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers.  

1043,32 €

93,89 %

69,307 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
6

moyen

1,02

9,894

8,267

3,426 kg

faible	à	moyen uP

13,188 kg

2,493 kg
9,281

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

2,77
-4,75 kg

0 mm

304,582 mm

0 mm

5,643
11,098

20,964 uP

3,92

85,714 %

0,293
0,73

0,817

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
1 /3

2 /3

2 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

1 /3 MATIERE	ORGANIQUE
3 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
3 /3

3 /3

2 /4

3 /4

2 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

3 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

4 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

1 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

4 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

3 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

3 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par culture pour quelques critères économiques, sociaux et 

environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques (sauf pour le chanvre et le Ray Grass) 
- la consommation d’énergie (sauf pour le pois et le chanvre) 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza Blé  RGI ou Chanvre Blé 

Pois 
d'hiver 

Blé  
Orge 

d'hiver 

Moyenne 
sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 898 997 493 3532 997 689 997 714 1043 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 2,4 1 0 0 1 1,2 1 0,6 1 

Consommation d'énergie Note sur 10 3,6 5,1 4,0 8,0 5,1 10 5,1 4,5 5,6 

Efficience énergétique / 6,1 8,9 0,3 20,7 8,9 26,6 8,9 7,7 11,1 

IFT Fongicides / 0,9 0,9 0 0 0,9 0,9 0,9 0,6 0,7 

IFT Herbicides / 0,9 0,7 0 0 0,7 0,9 0,7 1,9 0,8 

IFT Insecticide / 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 10,0 7,5 10 10 7,5 7,5 7,5 7,9 8,3 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 9,7 10 10 10 10 10 10 9,5 9,9 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,0 10 10 10 10 9,8 10 6,2 9,3 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et de l’orge d’hiver avec combinaison de lutte cultural 

(retard de date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique 
et de lutte chimique. 

- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur pois d’hiver 
- L’absence de traitement hors herbicide sur chanvre et ray-grass d’italie 
Pour le colza, le sclérotinia et les insectes font l’objet d’une lutte chimique systématique. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges.   

 Colza Blé Pois d’hiver Orge d’hiver Chanvre Ray Grass 

Maladie/Verse attendues 
Sclérotinia 

Phoma 
Septoriose Anthracnose Helminthosporiose / 

Objectifs agronomiques  
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts 

visibles et des dommages de récolte 
/ 

Résultats attendus par l’agriculteur 900 € 1000 € 700 € 700 € / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Colza Pois d’hiver Blé Orge d’hiver Chanvre Ray Grass 

Ravageurs attendus Altise, charançons Tordeuse, pucerons Pucerons / 

Objectifs agronomiques  
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts 

visibles et des dommages de récolte 
/ 

Résultats attendus par l’agriculteur 900 € 700 € 1000 € 700 € / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle génétique 

Lutte chimique 

Colza : 900 € 
Blé : 1000 € 
Pois et orge : 700 € 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte chimique 

Variété rustique  

Densité 
inférieure à la 
préconisation 

Semis 
 retardé 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

1 fongicide à ½ dose, opportunité raisonnée selon le risque et la pression 

Pucerons : Date de semis retardée 

1 

2 

3 

4 

1 1 

2 
2 

3 3 

4 4 

A la floraison 
selon climat, 0 à 
2 fongicides à 

¾ de dose  

Pucerons: 1 insecticide si plus de 30 
pucerons/plants et pois peu poussant  

Phoma : 
Variété TPS  

Sclérotinia : 1 
fongicide 
systématique à 
dose réduite  

  

2 insecticides, 1 à 
l’automne et 1 au 
printemps  

Tordeuse : 1 insecticide si 
400 tordeuses en cumulé 
dans les pièges  
 

Colza : 900 € 
Blé : 1000 € 
Pois et orge : 700 € 
 

1 

2 

3 

4 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, labour …) et lutte chimique permettant à 
l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de présence d’adventices dans ses parcelles. (Une faible 
présence de graminées (1 à 3 pieds/m²) et une présence sans concurrence de dicotylédones).  

 Colza Blé Pois d’hiver Orge d’hiver Chanvre Ray Grass 

Adventices attendues 
Vulpin et 

dicotylédones 
Vulpin Vulpin, matricaire Vulpin, pensée, gaillet / 

Objectifs agronomiques  Obtenir une présence modérée d’adventices dans les parcelles / 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Une faible présence de graminées (1 à 3 pieds/m²) et une présence 
sans concurrence de dicotylédones 

/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte chimique 

Blé : Observer  peu de ronds 
d’adventices au-dessus de la 
culture 
Autres cultures : Pas 
d’adventices dans la parcelle 
à la récolte 

1 glyphosate 
sur 40% des 
parcelles pour 
les repousses 

2 traitements 
herbicides, 
pleine dose, 1 à 
l’automne et 1 
au printemps 

1 traitement herbicide mixte en hiver à dose réduite 

1 herbicide mixte 
au semis 

Labour 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des produits 
phytosanitaires. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
 

Semis retardé après le 15/10 

1 traitement herbicide 
au printemps 

1 glyphosate 
sur 40% des 
parcelles pour 
les repousses 

Cultures étouffantes 

Lutte physique 

1 glyphosate 
sur 40% des 
parcelles pour 
les repousses 
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Ce SdC à rotation diversifiée est très économe en phytosanitaires (hors herbicide particulièrement) et basé 
sur une rotation diversifiée (6 cultures) avec 4 périodes de semis et labour.  

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 700 €/ha 
de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il s’agit ainsi d’un système très économe et très 
performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides.  

Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus 
en rendement correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et de l’orge d’hiver avec combinaison de lutte cultural 

(retard de date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique 
et de lutte chimique. 

- Une lutte chimique à dose réduite sur l’orge de printemps et la féverole 
- L’absence de traitement hors herbicide sur le dactyle. 
- Un recours très exceptionnel aux insecticides  
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges.   

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, labour …) et lutte chimique permettant à 
l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de présence d’adventices dans ses parcelles (Une présence 
d’adventices se limitant à des ronds de concurrence sur la culture).  

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limono-argileux 
caillouteux peu 
profond  

Profondeur d’environ 60 
cm 

25% de 
cailloux 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Dactyle (2 ans) – Blé – Orge d’hiver – Féverole de printemps – Blé – 

Chanvre – Blé – Orge de printemps 
 

Stratégies principales Une rotation très diversifiée avec 6 cultures différentes et un recours 
raisonné à la lutte chimique  à dose réduite (hors herbicide notamment) 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 périodes de 
semis, faux-semis pour toutes les cultures de la rotation, pas de 
traitement herbicide sur le chanvre, le dactyle et la féverole 

H : 0,6 

Dactyle (semence) Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

Blé (tous précédents) Conduite de type « blé rustique » HH : 0,5 

Orge d’hiver Conduite de type « blé rustique » HH : 0,8 

Féverole de printemps Recours à la lutte chimique de manière exceptionnelle HH : 0,8 

Chanvre Lutte chimique systématique avec un fongicide au semis, pas 
d’insecticide 

HH : 0 

Orge de printemps Lutte chimique raisonnée à dose réduite, pas d’insecticide ni de 
régulateur  

HH : 0,7 

IFT du SdC 1 (18 %) Hors herbicide (HH) 0,4 (11 %) Herbicide (H) 0,6 (35 %) 

PE-NH-27-A-6 
Rotation Dactyle (2 ans) – Blé – Orge d’hiver – Féverole de printemps – Blé 

– Chanvre – Blé – Orge de printemps  
très économe (18% IFT ref) sur sols peu profonds de l’Eure 

 
Description de l’exploitation 

SAU : 130 ha 
UTH : 1 
Ateliers : Grande culture  



 

FERME 2010 - Ecophyto  178 

Système de culture pratiqué 

Ce système dit « pratiqué » décrit la synthèse des interventions culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, elle a été réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des interventions réalisées.  

Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est également économe. Les résultats obtenus en rendement correspondent aux résultats attendus par 
l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Dactyle 
Blé (tous 

précédents) 
Féverole de printemps Chanvre  Orge de printemps Orge d’hiver 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

/ 
Travail superficiel 
avec 4 à 5 passages 

2 à 3 passages 
superficiels à l’automne 
1 reprise avant le semis 

2 à 3 passages 
superficiels à l’automne 
1 reprise avant le semis 

2 à 3 passages 
superficiels à l’automne 
1 reprise avant le semis 

Travail superficiel avec 4 à 
5 passages 

Semis et variété 15/03 semis en même 
temps que l’orge de 
printemps, 3 kg/ha 

Après 20/10 semoir 
combiné herse 
rotative 180 grains/m² 

15/03 semoir à dents 
sans rotative 45 
pieds/m² 

15/04 350 grains/m², 
semoir classique 

15/03 semoir combiné 
herse rotative 90 kg/ha 

Fin octobre semoir 
combiné herse rotative 150 
grains/m² 

Lutte / 
adventices 

Chimique 
/ 
 

20/04 Actirob (50% 
dose) + Archipel (80% 
dose) 

/ / 
30/04 Kart 20% dose 2 
ans sur 3 

15/04 Exel D+ (33% dose) 
+ Primus (33% dose)    
25/04 Allié (100% dose) 

Physique 

/ / 

2 passages herse 
étrille : 
1 à l’aveugle avant la 
levée, 1 avant que la 
tige ne monte 

/ / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
/ 

Au 20/05, 1 fongicide 
(50% dose)  

/ 
Pomarsol ultra 
dispersible au semis 
pleine dose 

Fin mai Joao (70% dose)  
Au 30/04 Joao (70% dose) 
+ Twist (15% dose) 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique / 
/ / / / / 

Biologique / / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique 
/ / / / / 

Au 30/04 Cérone (33% 
dose) 

… / / / / / / 

Fertilisation 
70 uN au 15/03 
70 uN au 20/04 

36 uN 18-46-S 30/03 
60 uN N39 15/04 
40 uN N39 15/05 

/ 10/05 90 uN N39   
36 uN 18-46-S 30/03 
60 uN N39 27/04 

60 uN N39 25/03 
25 uN N39 24/04 

Gestion des résidus Exportés  Enfouis 

Rendement 3,3 qx 75 qx 40 qx 4,5 T 60 qx 70 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur les plans environnemental et économique (environ 700 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social. Il 
s’agit ainsi d’un système très économe et très performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation, et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers.  
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Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par culture pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme : 
- Les pertes de pesticides vers les eaux profondes de l’orge d’hiver 
- la consommation d’énergie des céréales 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Dactyle Dactyle Blé 

Orge 
d’hiver 

Féverole 
de 

printemps 
Blé Chanvre Blé 

Orge de 
printemps 

Moyenne 
sur le SdC 

Marge semi-nette €/ha 740 804 970 868 379 970 159 970 619 720 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 0 0 0,5 0,9 0 0,5 1 0,5 0,4 0,4 

Consommation d'énergie Note sur 10 7,7 6,8 5,1 6,8 9,6 5,1 8,7 5,1 6,5 6,8 

Efficience énergétique / 0,6 0,5 8,2 11,2 10,2 8,2 2,6 8,2 7,2 6,3 

IFT Fongicides / 0 0 0,5 0,6 0 0,5 1 0,5 0,3 0,4 

IFT Herbicides / 0 0 0,8 0,6 0 0,8 0 0,8 0,1 0,4 

IFT Insecticide / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 10 10 7,9 5,4 10 7,9 9,9 7,9 8,2 8,6 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 10 10 9,7 9,5 10 9,7 9,9 9,7 9,9 9,8 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 10 10 7,0 9,5 10 7,0 9,9 7,0 9,9 8,9 

Pertes de NO3  Kg N /ha 68 91 0 0 0 0 20 0 6 21 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé et de l’orge d’hiver avec combinaison de lutte cultural (retard 

de date de semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de 
lutte chimique. 

- Une lutte chimique à dose réduite sur l’orge de printemps et la féverole 
- L’absence de traitement hors herbicide sur le dactyle. 
- Un recours aux insecticides très exceptionnel 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs de marges.   

 Féverole de 
printemps 

Blé 
Orge de 

printemps 
Orge d’hiver Chanvre Dactyle 

Maladie/Verse attendues Rouille Septoriose 
Helminthosporiose 
Rhynchosporiose 

Fonte des 
semis 

/ 

Objectifs agronomiques  
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles, des 

dommages de récolte voir des pertes économiques modérées 
/ 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

± 350 €/ha ± 950 €/ha ± 600 €/ha ± 850 €/ha ± 150 €/ha / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle génétique 

Lutte chimique 

Féverole : ± 350 €/ha 
Blé : ± 950 €/ha  
Orge printemps : ± 600 €/ha 
Orge d’hiver : ± 850 €/ha 

Variété rustique  

Densité 
inférieure à la 
préconisation 

Semis 
 retardé 

Fertilisation 
azotée réduite et 
1

er
 apport retardé 

1 fongicide à ½ dose, opportunité raisonnée selon le risque et la pression 

1 

2 

3 

4 

1 1 

2 
2 

3 3 

4 4 

Impasse sauf en 
cas de pression 
exceptionnelle  1 fongicide à 

dose réduite  

1 fongicide + 
1 régulateur à 
dose réduite  

  

1 

2 

3 

4 4 

1 fongicide 
au semis  
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Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Féverole de 
printemps 

Blé Orge d’hiver Orge de printemps Chanvre Dactyle 

Ravageurs attendus Bruche, Puceron Puceron d’automne Puceron / / 

Objectifs agronomiques  
Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles, des 

dommages de récolte voir des pertes économiques modérées 
/ / 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

± 350 €/ha ± 950 €/ha ± 600 €/ha ± 850 €/ha / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte chimique 

Pucerons : Date de semis retardée 

Pucerons: 1 insecticide si forte pression et 
pas de régulation par les auxiliaires 
(exceptionnel) 

Bruche : impasse sauf 
pression exceptionnelle 
 

Féverole : ± 350 €/ha 
Blé : ± 950 €/ha  
Orge printemps : ± 600 €/ha 
Orge d’hiver : ± 850 €/ha 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, labour …) et lutte chimique permettant à 
l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de présence d’adventices dans ses parcelles (Une présence 
d’adventices se limitant à des ronds de concurrence sur la culture).  

 Féverole de 
printemps 

Blé 
Orge de 

printemps 
Orge d’hiver Chanvre Dactyle 

Adventices attendues Dicotylédones de printemps 

Objectifs agronomiques  Atteindre une marge satisfaisante tout en maintenant un niveau de dégâts visibles acceptable 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Une présence d’adventices se limitant à des ronds de concurrence sur la culture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte chimique 

Une présence d’adventices se 
limitant à des ronds de 
concurrence sur la culture 

1 anti-
dicotylédones à 
dose réduite sur 
observation 

1 traitement herbicide au printemps à dose réduite 

Faux-semis : 4 sur le blé et l’orge d’hiver, 2 à 3 sur les cultures de printemps 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des produits 
phytosanitaires. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et 
leurs conseillers. 
 

Semis retardé  

Herse étrille 

Culture étouffante 

Lutte physique 

Culture 
étouffante 

2 traitements herbicides au 
printemps,  le 1

er
 à dose 

réduite (dicots), le 2
nd

 à 
pleine dose (graminées) 
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Avec un IFT se situant à 66% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un très faible usage 
de produits phytosanitaires hors herbicide utilisés à dose réduite. Il est basé sur une rotation de 7 ans avec 4 
cultures différentes, sans labour. 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 890 €/ha de 
marge semi-nette), et en terme environnemental, sa performance sociale est moindre à cause d’une faible 
contribution à l’emploi et d’un risque de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs élevé. En terme 
environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traitée de 
la succession et un IFT herbicide élevé. Il s’agit nénamoins d’un système économe et performant, dont le 
développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires hors herbicides.  

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une combinaison pour la culture de blé de contrôle génétique et de lutte chimique raisonnée à dose 

réduite. 
- une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur le pois de printemps et le colza 
- l’absence e traitement hors herbicide sur maïs 

Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant peu ou pas de symptômes de maladies 
et des dégâts voire des dommages de récoltes dus aux ravageurs sur ses cultures, d’atteindre ses objectifs 
(aspects des cultures, rendements, marges).   

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique qui reste souvent systématique 
combinée à un niveau d’exigence élevé en terme de résultats attendus (peu d’adventices dans la parcelle), 
expliquent un recours aux herbicides élevés (supérieur à100% de la référence régionale). 

Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte culturale 
(rotation …), contrôle génétique et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicide utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des produits 
phytosanitaires hors herbicide. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs 
et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 
Limono-argileux  
moyens  

85 qx/ha en blé 
Profondeur : 80 cm environ 

/ 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Pois de printemps – Colza – Blé – Maïs ensilage – Blé – Maïs ensilage – Blé  

Stratégies 
principales 

Une rotation avec 4 cultures différentes. Lutte chimique à dose réduite  

Protection/ 
Adventices 
 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 4 périodes de semis, 
pas de labour, faux-semis devant blé, CIPAN étouffant devant les cultures de 
printemps détruits au glyphosate, lutte chimique systématique mixte à dose réduite 
sur toutes les cultures. 

H : 1,7 

 Pois de 
printemps 

Lutte chimique à dose réduite, systématique contre les maladies, raisonnée contre 
les ravageurs 

HH : 1,2 

Colza 
Lutte chimique systématique à pleine dose contre le sclérotinia, recours rare aux 
insecticides sur observation et toujours hors floraison 

HH : 1,7 

Blé (tous 
précédents) 

Combinaison de lutte génétique et chimique raisonnée  dose réduite contre les 
maladies. Pas d’insecticide. Lutte chimique raisonnée contre les limaces. 

HH : 1 

Maïs Aucun traitement hors herbicide HH : 0 

IFT du SdC 2,5 (66%) Hors herbicide (HH) 0,8 (38%) Herbicide (H) 1,7 (106%) 

PE-NB-14-A-1 
SdC à rotation Pois de printemps – Colza – Blé – Maïs – Blé – Maïs 

– Blé très économe (66% IFT ref) sur sols moyens de l’Orne 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 114 ha 
UTH : 2 
Ateliers : Grande culture et bovins lait 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la gestion de 
l’interculture avant les cultures de printemps fait l’objet d’un soin particulier (faux-semis, implantation de CIPAN). Les résultats obtenus (rendements) 
correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Pois de printemps Colza Blé (tous précédents) Maïs ensilage 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Couvert semé en direct (août) 
Destruction gel + glyphosate  
puis disque avant semis 

Cultiplow 
(déchaumage supplémentaire) 
puis disque avant semis 

2 déchaumages très superficiels Couvert semé en direct (août) 
Destruction gel + glyphosate  
Décompacteur (cultiplow) après 
fumier puis disque avant semis 

Semis et variété Semis en combiné, deuxième 
quinzaine de février si 
possible, 230 kg/ha 

semis en combiné, fin aout, 2 
kg/ha  

Variétés « à paille », peu sensibles fusariose et 
tolérantes septoriose.  
Debut Novembre 110 kg 

semis en combiné, 2ème quinzaine 
d’avril si possible,  
110 000 grains/ha 

Lutte / 
adventices 

Chimique 1 glyphosate à ½ dose mi 
février 
puis 1 traitement en pré-levée 
avec 2 produits-racinaires à 
½ dose chacun  

1 herbicide en post-semis : 
produit complet pleine dose ou 2 
produits complémentaire à ½ 
dose 

Mixte AG/AD doses réduites en hiver  2 passages 
et éventuellement un 3

ème
 sortie hiver (1 an sur 3) 

Mi avril 1 anti-dicotylédones à ½ dose ou moins 
Mi mai 1 herbicide mixte en rattrapage 1 an sur 2 
à ½ dose ou moins 

1 glyphosate à ½ dose mi février 
Callisto + Milagro à 1/5 de dose 
chacun, 2 passages (fin mai et 
début juin) 

Physique / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique Mi mai 1 fongicide à ½ dose 1 ou 2 fongicide fin avril pleine 
dose 

0 à 3 passages à doses réduites, fonction climat 
Sur les 5 dernières années : 1 année sans 
fongicide, 3 avec 2 fongicides, 1 avec 3 fongicides 

 

Biologique / / / / 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 1 insecticide mi juin à dose 
pleine ¾ ans 

Pas d’insecticide en floraison. 
Le reste sur observations : rien 
depuis 4 ans 

/ / 

Biologique / / / / 

Physique / / / / 

Lutte / 
limace 

Chimique / / 1 anti-limace pleine dose 1 an sur 3 / 

… / / / / 

Fertilisation / 15 T fumier  
Dose bilan obj 40 qx. N abs 
sortie hiver estimé avec pesée 
entrée hiv ET fin hiv. 
N min : entre 70 et 100 uN/ha 

Dose bilan généralement avec RSH. Obj 80 qx. 
Fréquemment entre 140 et 170 uN en 3 apports 

Obj rdt 15-16 T MS/ha  
 
Apport fumier (fév/mars) 45 T 
Puis 150 kg/ha 18/46/0 
 

Irrigation / 

Gestion des résidus Résidus enfouis exportés ensilage 

Rendement 53 qx 40 qx 76 qx 14 T 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 890 €/ha de marge semi-nette), et en terme environnemental, 
sa performance sociale est moindre à cause d’une faible contribution à l’emploi et d’un risque de toxicité phytosanitaire pour les travailleurs élevé. En terme 
environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traitée de la succession et un IFT herbicide élevé. Il s’agit 
nénamoins d’un système économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des produits phytosanitaires hors 
herbicides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation 
et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
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NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

2 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

3 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

2 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

4 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

4 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

2 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 
 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagnes
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances économiques et environnementales. Néanmoins, 
certains points pourraient être améliorés comme l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour l’ensemble des cultures de la rotation. 

 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Pois de 
printemps 

Colza 
Blé 

tendre 
hiver 

Maïs 
ensilage 

Blé tendre 
hiver 

Maïs 
ensilage 

Blé 
tendre 
hiver 

Moyenne 
sur le 
Sdc 

Marge semi-nette €/ha 689 938 887 957 887 957 887 886 

Risque de toxicité 
phytosanitaire pour les 
travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, 
Xn) 

/ 

2,3 1,9 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 1,8 

Consommation 
d'énergie 

Note sur 
10 

10 8,1 6,0 8,5 6,0 8,5 6,0 7,6 

Efficience énergétique / 27,0 13,4 9,9 36,5 9,9 36,5 9,9 20,4 

IFT Fongicides / 0,4 1,9 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,8 

IFT Herbicides / 1,5 1,6 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,7 

IFT Insecticide / 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Pertes de pesticides 
(eaux profondes) 

Note sur 
10 

8,9 8,6 7,5 9,3 7,5 9,3 7,5 8,4 

Pertes de pesticides 
(eaux de surface) 

Note sur 
10 

9,2 9,1 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

Pertes de pesticides 
(air) 

Note sur 
10 

8,4 3,2 8,5 9,3 8,5 9,3 8,5 8 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des 5 dernières campagne
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de pesticides est obtenu ici par : 
- une combinaison pour la culture de blé de contrôle génétique et de lutte chimique raisonnée à dose 

réduite. 
- une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur le pois de printemps et le colza 
- l’absence e traitement hors herbicide sur maïs 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant peu ou pas de symptômes de 
maladies et des dégâts voire des dommages de récoltes dus aux ravageurs sur ses cultures, d’atteindre 
ses objectifs (aspects des cultures, rendements, marges).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Pois de printemps Blé Colza Maïs ensilage 
Adventices attendues Anthracnose, botrytis Septoriose, fusariose Sclérotinia / 
Objectifs agronomiques  Obtenir  une culture avec peu de dégâts Aucun dégât / 
Résultats attendus par l’agriculteur Peu de symptômes Aucun symptôme / 

 Pois de printemps Blé Colza Maïs 
ensilage 

Ravageurs attendus Pucerons, thrips, 
sitones 

Pucerons, limaces Altise, charançon de la tige / 

Objectifs agronomiques  Obtenir  des rendements élevés en 
tolérant des dégâts visibles 

Atteindre une marge correcte tout en tolérant 
des dégâts et des dommages de récolte 

/ 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

> 50qx > 75 qx 900 € / 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Contrôle génétique 

Lutte 

chimique 

Pois et blé: Peu de 
symptômes 
Colza : aucun symptôme 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 
chimique 

Pois : > 50qx 
Blé : > 75 qx 
Colza : une marge 
de 900 € 

Pucerons : 1 
insecticide 
selon seuil  

0 à 3 fongicides à doses réduites déclenchés selon 
pluviométrie ponctuelle, sortie F1, progression symptômes, 
et doses modulées selon références et conseils locaux  

1 fongicide systématique 
à ½ dose déclenché selon 
observations  

1 fongicide systématique 
et un 2

ème
 si forte pression 

Traitement (jamais 
depuis 4 ans) sur 
observation toujours 
hors floraison  

Pucerons : Date de semis retardée 

Antilimace sur observations de dégâts  

Variétés peu sensible fusariose et septoriose en mélange 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices essentiellement basée sur la lutte chimique qui reste souvent systématique 
combinée à un niveau d’exigence élevé en terme de résultats attendus (peu d’adventices dans la parcelle) 
expliquent un recours aux herbicides élevés (supérieur à100% de la référence régionale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

 Pois de printemps Blé Colza Maïs ensilage 
Adventices attendues Crucifères, renouée, 

liseron, gaillet 
Pâturins, véronique, 

pensée, gaillet 
Repousses de 

blé, dicotylédones 
d’automne 

Renouée, 
graminées 
estivales 

Objectifs agronomiques  Obtenir  une culture avec peu de dégâts 
Résultats attendus par l’agriculteur Une faible présence sous la culture 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Atténuation 

Lutte 
chimique 

Une faible présence 
sous la culture 

Semis 
retardé  

Faux-semis 

Destruction 
CIPAN, glyphosate 
à ½ dose 

1 traitement 
herbicide mixte 
systématique à dose 
réduite en pré-levée 

2 traitements 
herbicides 
systématiques 
mixtes à doses 
réduites  

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation …), contrôle génétique et un faible usage de produits phytosanitaires 
hors herbicide utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait tout à fait contribuer à 
réduire l’usage des produits phytosanitaires hors herbicide. Si ces résultats se confirment, c’est un 
système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de 
formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

Couvert 
étouffant 

Couvert 
étouffant 

Semis 
retardé  

Faux-semis 

Destruction 
CIPAN, 
glyphosate à ½ 
dose 

1 traitement 
herbicide mixte 
systématique à dose 
pleine en post-semis 

2 traitements systématiques herbicides mixtes à doses 
réduites  en hiver et 1 en rattrapage en sortie hiver 

Mi Avril 1 traitement 
herbicide anti-dicotylédone 
systématique à dose réduite 

Mi Avril 1 traitement 
herbicide anti-dicotylédone 
systématique à dose réduite 

Mi Mai 1 traitement herbicide 
mixte en rattrapage à dose 
réduite 

Mi Mai 1 traitement herbicide 
mixte en rattrapage à dose 
réduite 
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Ce SdC à rotation diversifiée est très économe en phytosanitaires (notamment hors herbicides) et basé sur 
une rotation diversifiée (4 cultures) avec 3 périodes de semis et labour sur les cultures de printemps. Outre 
les faibles IFT, on notera que la fertilisation azotée est également économe.  

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 1100 €/ha de marge semi-
nette) et performant sur le plan social et environnemental. Sur le plan environnemental son principal point 
faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traité de la succession élevée et une faible 
diversité des cultures. Il s’agit d’un système très économe et performant, dont le développement pourrait 
tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides.  

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte culturale (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée …), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur la féverole 
- Une lutte chimique systématique ou raisonnée selon les cibles sur le colza et le lin 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte modérés sur ses cultures, d’atteindre des marges élevées.   

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, faux-semis …), lutte physique et lutte 
chimique permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de présence d’adventices dans les 
parcelles. 

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose réduite. Le 
développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 

 

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limon  profond  RU = 100 mm Battance  

Traits du système de culture IFT 
Rotation Féverole de printemps – Blé – Colza – Blé – Lin de printemps – Blé   

Stratégies principales Une rotation diversifiée avec 4 cultures différentes et un recours 
raisonnée à la lutte chimique (insecticides notamment) 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 3 périodes de 
semis, faux-semis, labour sur les cultures de printemps, traitements 
herbicides systématiques ou raisonnées  

H : 1,2 

Féverole de printemps Lutte chimique raisonnée à dose réduite  HH : 2,2 

Blé (tous précédents) Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 0,8 

Colza Lutte chimique systématique à dose réduite contre les maladies et 
raisonnée à dose réduite contre les ravageurs 

HH : 1,8 

Lin de printemps Lutte chimique systématique à dose réduite contre les ravageurs et 
raisonnée à dose pleine contre les maladies 

HH : 2,5 

IFT du SdC 2,7 (49 %) Hors herbicide (HH) 1,5 (39 %) Herbicide (H) 1,2 (71 %) 

PE-NH-27-A-1 
SdC à rotation Féverole de printemps – Blé – Colza – Blé – Lin de 

printemps – Blé très économe (49% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 155 ha 
UTH : 2 
Ateliers : Grande culture et bovins lait 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation 
azotée est également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Féverole de printemps Blé (tous précédents) Colza Lin de printemps 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

Avant fin octobre : 
2 Discomulchs 
1 canadien 
1 vibroculteur 
semis de la moutarde 8 kg/ha début 
septembre 
1 labour avant le semis 

2 déchaumages : après récolte puis 2 
à 3 semaines plus tard (Discomulch) 
1 passage canadien mi septembre 
1 passage vibroculteur début octobre 

2 déchaumages au Discomulch puis 
1 déchaumage canadien dès que 
possible après la récolte (1ère 
quinzaine d’août)  

Avant fin octobre : 
2 Discomulchs 
1 canadien 
1 vibroculteur 
semis de la moutarde 8 kg/ha début 
septembre 
1 labour avant le semis 

Semis et variété Au 15/03 semoir (pneumatique) 
combiné herse rotative 30 à 35 
pieds/m² 

Au 15/10 semoir (pneumatique) 
combiné herse rotative 170 grains/m²  

Au 20/08 semoir (pneumatique) 
combiné herse rotative à 1,7kg/ha, 
semence ferme sans traitement 

Au 1/04 semoir (pneumatique) 
combiné herse rotative 130 kg/ha 

Lutte / 
adventices 

Chimique après semis : 1 passage en mélange 
challenge (40% dose), nirvana (66% 
dose) 

1 passage au printemps (15/03) : 
Atlantis (30% dose) + Primus (30% 
dose) + Pragma (60% dose) 

1 passage tréflan  dose pleine avant 
le semis 

1 désherbage de 
pré-levée Mikado (75% dose) 
suivi d’un herbicide de post-levée 
Emblem (25% dose) 

Physique / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 1 fongicide (75% dose) 1 an sur 2, 
application d’un 2

ème
 fongicide 1 an sur 

4. Aucun traitement si présence et 
pression faibles 1 an sur 4 

1 fongicide autour du 25/05 
Opus (30% dose), Mirage (40% dose) 

1 fongicide (75% dose) 4 ans sur 5  1 fongicide pleine dose 4 ans sur 5 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 1 insecticide pour les bruches : Pool 
(66% dose) + Talstar flo (50% dose) 

/ 
1 insecticide fin mars Cyplan (66% 
dose) 

fin avril Karaté K (70% dose)  

Biologique / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / 

… / / / / 

Fertilisation 

/ 

2 apports de solution N39 : 100 uN au 
01/04 et 70 uN au 10/05 

2 T de fientes de poule  
150 uN en 2 apports de N39 début 
et fin mars 
100 kg de granular (60% soufre) au 
15/04 

30 uN fin avril  

Gestion des résidus Enfouis  

Rendement 45 qx 90 qx 45 qx 6 T 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 1100 €/ha de marge semi-nette) et performant sur le plan social et environnemental. Sur 
le plan environnemental son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traité de la succession élevée et une faible diversité des 
cultures. Il s’agit d’un système économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers.   

1143,52 €

94,672 %

79,045 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4,5

moyen

0,85

9,425

8,848

0 kg

faible	à	moyen uP

11,901 kg

1,972 kg
9,375

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

2,666
27,117 kg

0 mm

324,338 mm

0 mm

6,31
11,852

20,45 uP

3,449

100 %

0,422
0,338

1

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

3 /4

4 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4
4 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

1 /3 MATIERE	ORGANIQUE
2 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
3 /3

3 /3

2 /4

1 /4

2 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

3 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

DIVERSITE	DES	CULTURES

2 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4

2 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour 
quelques critères économiques, sociaux et environnementaux 

 
Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes 
performances sociales, économiques et environnementales. Néanmoins, certains points pourraient être 
améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour les cultures de lin et de féverole 
- la consommation d’énergie pour le colza et le blé 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité 

Féverole 
de 

printemps 
Blé  Colza  Blé 

Lin de 
printemps 

Blé 
Moyenne 

sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 710 1193 871 1193 1700 1193 1143 

Risque de toxicité 
phytosanitaire 
pour les 
travailleurs (IFT 
des produits 
classés T, T+, Xn) 

/ 1,8 0,7 0 0,7 1,2 0,7 0,9 

Consommation 
d'énergie 

Note sur 
10 

9,1 4,9 4,9 4,9 9,1 4,9 6,3 

Efficience 
énergétique 

/ 13,4 9,5 5,8 9,5 23,4 9,5 11,9 

IFT Fongicides / 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0,3 

IFT Herbicides / 1,1 0,9 1 1,2 0,5 1,2 1 

IFT Insecticide / 1,2 0 0,7 0 0,7 0 0,4 

Pertes de 
pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 
10 

9,1 8,9 9,1 8,9 8,0 8,9 8,8 

Pertes de 
pesticides (eaux 
de surface) 

Note sur 
10 

9,1 9,6 9,1 9,6 9,5 9,6 9,4 

Pertes de 
pesticides (air) 

Note sur 
10 

8,8 9,6 9,1 9,6 9,5 9,6 9,4 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010



 

FERME 2010 - Ecophyto  195 

Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte culturale (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée …), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur la féverole 
- Une lutte chimique systématique ou raisonnée selon les cibles sur le colza et le lin 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte modérés sur ses cultures, d’atteindre des marges élevées.   

 Colza Féverole de 
printemps 

Lin de 
printemps 

Blé (tous précédents) 

Maladie/Verse attendues Sclérotinia Rouille Oïdium Septoriose 

Objectifs agronomiques  Atteindre des marges élevées tout en tolérant des dégâts visibles et des 
dommages de récolte  

Résultats attendus par l’agriculteur ± 800 €/ha ± 700 €/ha ± 1500 €/ha ± 1000 €/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Colza Féverole de 
printemps 

Lin de 
printemps 

Blé (tous précédents) 

Ravageurs attendus Charançon 
de la tige 

Bruche  Altise Puceron 

Objectifs agronomiques  Aucun dégât visible Atteindre des marges élevées tout en tolérant 
des dégâts visibles et des dommages de récolte 

Résultats attendus par l’agriculteur Aucun symptôme ± 1000 €/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Colza : ± 800 €/ha 
Blé : ± 1000 €/ha 
Lin : ± 1500 €/ha 
Féverole: ± 700 €/ha 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte chimique 
Application d’un 
insecticide à dose 
réduite  

Variété rustique  

Densité 
inférieure à la 
préconisation 

Semis 
 retardé 

Fertilisation 
azotée réduite et 
1

er
 apport retardé 

1 

2 

3 

4 

1 1 

2 
2 

3 3 

4 4 

Phoma : 
Variété TPS  

Selon la présence et 
l’évolution, application de 
0 à 2 fongicides à ¾ de 
dose  

Si piégeage dans les 
cuvettes application 
d’un insecticide 

Bruche : si plus de 3 jours à 
20°C pendant la floraison 
application d’un insecticide 

Sclérotinia : 1 
fongicide à 3/4 dose 
sauf si pression très 
faible 

1 fongicide à pleine  
dose, sauf les années 
à faible pression  

Colza, féverole et lin : 
Aucun symptôme 
Blé : ± 1000 €/ha 
 

Pucerons : Date de semis retardée 

1 fongicide à dose réduite entre dernière feuille et gonflement, opportunité raisonnée selon le risque et la 
pression 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, faux-semis …), lutte physique et lutte 
chimique permet à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de présence d’adventices dans les 
parcelles. 

 Colza Féverole de 
printemps 

Blé (tous 
précédents) 

Lin de printemps 

Adventices attendues Ray Grass Dicotylédones 
et chardons 

Ray Grass, 
chardons 

Dicotylédones 

Objectifs agronomiques  Atteindre des rendements élevés tout en 
tolérant une faible présence d’adventice 

Aucun dégât visible 

Résultats attendus par l’agriculteur Présence faible d’adventices à la récolte Absence d’adventice à la récolte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Lutte physique 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte 

chimique 

1 traitement herbicide au printemps en combinant plusieurs produits à doses réduites 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires utilisés à dose 
réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de démonstrations, 
d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers. 
 

1 traitement 
herbicide pré-levée 

Semis 
retardé  

Colza, Blé et féverole: 
Faible présence 
d’adventice à la récolte 
Lin : Absence d’adventice 
à la récolte 
 

Atténuation Semis 
précoce  

1 herbicide en 
pré-levée 
systématique 

1 herbicide de 
post-levée à 
dose réduite 

Semis 
retardé  

Semis 
retardé  

Labour Labour 

Faux-semis 

1 traitement 
herbicide en 
pré-levée 
systématique 
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Ce SdC à rotation diversifiée est économe en phytosanitaires hors herbicide et basé sur une rotation 
diversifiée (4 cultures) avec 4 périodes de semis et sans labour.  

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 970 €/ha de marge semi-nette) 
et performant sur les plan social et environnemental. Sur le plan environnemental, son principal point faible 
est la conservation de la biodiversité avec une proportion traitée de la succession élevée.  

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de 

semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
chimique. 

- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur féverole de printemps 
- Une lutte chimique systématique à dose réduite sur le colza et le lin 
Les ravageurs du blé ne font l’objet d’aucun traitement, pour les autres cultures l’application des 
insecticides est raisonnée sur observation. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre des marges satisfaisantes.   

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, faux-semis …) et lutte chimique à dose 
réduite permettant à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de rendements mais ne permet pas de 
réduction significative du recours aux herbicides. 

Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection combinant lutte 
culturale (rotation, faux-semis…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides  utilisés à 
dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des fongicides et 
insecticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire l’objet de 
démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs 
conseillers. 

 

 

Sols 
Potentiel de rendement 

et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Limons  moyens à 
profonds  

RU = 120 à 80 mm / 

Traits du système de culture IFT 
Rotation Colza – Blé – Lin de printemps – Blé – Féverole de printemps – Blé  

Stratégies principales Une rotation diversifiée avec 4 cultures différentes et un recours raisonnée 
à la lutte chimique (insecticides notamment) 

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte culturale, physique et chimique : 4 périodes de 
semis, faux-semis, traitements herbicides systématiques  doses réduites 

H : 1,8 

Colza Lutte chimique systématique à dose réduite pour les fongicides, raisonnée 
pour les insecticides 

HH : 1,5 

Blé (tous précédents) Conduite intégrée de type « blé rustique » HH : 0,9 

Lin de printemps  Lutte chimique raisonnée contre les maladies et les ravageurs HH : 2 

Féverole de 
printemps 

Lutte chimique raisonnée à dose réduite contre les maladies et à pleine 
dose contre les ravageurs 

HH : 3,1 

IFT du SdC 3,4 (62 %) Hors herbicide (HH) 1,6 (42 %) Herbicide (H) 1,8 (106 %) 

PE-NH-27-A-2 
SdC à rotation Colza – Blé – Lin de printemps – Blé – Féverole de 

printemps – Blé économe (62% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 
 

Description de l’exploitation 
SAU : 290 ha 
UTH : 2 
Ateliers : Grande culture et bovin viande 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de 
culture au cours des 5 dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre les faibles IFT, on notera que la fertilisation 
azotée est également économe. Les résultats obtenus (rendements) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Cultures  
 
Interventions  

Colza Blé de colza Lin de printemps Blé de lin Féverole de printemps Blé de féverole 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

2 Déchaumages chisel 7 
et 12 cm 
1 Déchaumage disques 
5cm 

1 Déchaumage 
disque 5cm 
1 Déchaumage chisel 
10 cm 
1 Déchaumage 
disque courant 
automne 

2 Déchaumages disques 5 cm 
dont un semis moutarde 
1 Déchaumage disque pour 
détruire la moutarde fin hiver  
1 Décompactage mars 20 cm 
1Déchaumage disque avant 
semis 5 cm 

1 Déchaumage 
disque 5cm 
1 Déchaumage 
chisel 10 cm 
1Déchaumage 
disque courant 
automne 

1 Déchaumage chisel (7cm) 
1 Déchaumage disque (5cm) + 
semis moutarde 
1 Déchaumage disque pour 
détruire la moutarde fin hiver  
1 décompactage avant semis 

1 Déchaumage 
chisel 7 cm 
2 Déchaumages 
disque fin été et 
automne 5cm 

Semis et variété Semis horsh pronto 3kg 
20/08 

Semis horsh pronto 
100kg 15/10 

Semis horsh pronto  
130 kg /ha  29/03 

Semis horsh 
pronto 100kg 15 
/10 

Semis horsh pronto 200kg/ha 
fin février 

Semis horsh 
pronto 100kg 
15/10 

Lutte / 
adventices 

Chimique 1 Herbicide complet 
pleine dose 10/09  
1 anti-graminée en 
rattrapage vers le 10/12 
si nécessaire 

1 traitement complet 
printemps fin mars 

05/04 1,25 L Mikado 
15/05 0,32 L centurion 

 

1 traitement 
complet printemps 

fin mars 

20/03 challenge 3 L + nirvana 
2L 

1 traitement 
complet printemps 
fin mars 

Physique 
/ / / / 

Herse étrille en pré ou post 
levée 

 

Lutte / 
maladies 

Chimique 20/04 0,25 kg pictor pro + 
0,4 L sunorg 

20/05 1 L fandango s 
04/06 0,5 L punch 

20/05 1 L 
fandango s 

Amistar 0,5 L +banko 1 L 20/05 1 L 
fandango s 

Lutte / 
ravageurs  

Chimique 30/03 1 insecticide 1/3 
surface 
20/10 0,3kg ducat  

/ 
25/04 et 15/05 karaté xpress  0,1 

kg / 
20/05 2 L pool 10/06 karaté 

xpress 0,14 kg,  

/ 

Biologiqu
e 

/ / / / / / 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / / / 

… / / / / / / 

Fertilisation 222 uN  en 3 fois début 
mars, fin mars, début avril 

175 uN fin mars mi 
mars et début mai  (3 
apports) 

2,6 L/ha sulfate de zinc 25/04 
27 uN 05/04 

175 uN fin mars 
mi mars et début 
mai  (3 apports) 

4 L bore sur ½ surface 20/05 175 uN fin mars 
mi mars et début 
mai  (3 apports) 

Gestion des résidus Enfouis  

Rendement 40 qx 90 qx 6,5 T 85qx 54 qx 93 qx 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC (Méthode MASC©) : Performances du SdC 

Ce système de culture est très performant sur le plan économique (environ 970 €/ha de marge semi-nette) et performant sur les plan social et environnemental. Sur 
le plan environnemental, son principal point faible est la conservation de la biodiversité avec une proportion traitée de la succession élevée. Il s’agit donc d’un 
système économe et performant, dont le développement pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pinsecticides et des fongicides. Si ces résultats se 
confirment et s’améliorent sur les points cités ci-dessus, c’est un système de culture qui pourrait faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de 
formation et d’apprentissage par les agriculteurs et leurs conseillers.   

973,05 €

80,998 %

67,074 %

moyen

0,00 h

faible	à	très	faible(+)
4,5

moyen

0,73

8,079

7,069

0,003 kg

faible	à	moyen uP

10,2 kg

1,709 kg
8,036

acceptable(+)

faible	à	très	faible(+)

3,174
23,243 kg

0 mm

277,962 mm

0 mm

5,292
9,729

17,529 uP

4

100 %

0,362
0,29

0,9

4 /4

3 /3

3 /3

3 /4

1 /4

3 /3
2 /3

2 /3

3 /4

3 /4 EAUX	SUPERFICIELLES

3 /4 EAUX	PROFONDES

4 /4

3 /4

3 /4

3 /4
3 /4

3 /3 RISQUE	DE	TASSEMENT

3 /3 ALEA	EROSIF

1 /3 MATIERE	ORGANIQUE
2 /3 FERTILITE	PHOSPHORIQUE

3 /3

3 /3
DEMANDE	EN	EAU	DES	

CULTURES

3 /3 AUTONOMIE	de	la	ressource

2 /3
2 /3

3 /3

2 /4

1 /4

2 /3 IFT	INSECTICIDES
3 /3 IFT	FONGICIDES

2 /3 IFT	HERBICIDES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

3 /5
NOMBRE	DE	DOSES	

HOMOLOGUEES

DIVERSITE	DES	CULTURES

PROPORTION	TRAITEE	DE	LA	SUCCESSION

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

QUALITE	CHIMIQUE

CONSOMMATION	EN	ENERGIE
EFFICIENCE	ENERGETIQUE

CONSO.	D'EAU	D'IRRIGATION	EN	PERIODE	CRITIQUE

PERTES	DE	NO3

PERTES	DE	P

VOLATILISATION	DE	NH3

3 /3

DEPENDANCE	VIS-A-

VIS	DE	LA	RESSOURCE	

EN	EAU

PRESSION	PHOSPHORE

NB	D'OPERATIONS	SPECIFIQUES	AU	SDC

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4
RISQUE	LIE	AUX	

PESTICIDES	DANS	LES

EMISSIONS	DE	N2O
PERTES	DE	PESTICIDES	DANS	L'AIR

3 /3 QULAITE	PHYSIQUE

1 /3

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL
NB	DE	CULTURES	DIFFERENTES	DANS	LA	ROTATION

DIVERSITE	DES	CULTURES

2 /4

PRESSION	DE	

TRAITEMENT	

PHYTOSANITAIRE

INDEPENDANCE	ECONOMIQUE

2 /3
PRESSION	
ENERGIE

3 /3
PRESSION	SUR	LA	
RESSOURCE	EN	

EAU

3 /4

RISQUE	DE	

POLLUTION	DE	
L'AIR

RISQUE	DE	

POLLUTION	DES	
EAUX

PRESSION	PHOSPHORE

COMPLEXITE	DE	

MISE	EN	ŒUVRE

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

3 /4

3 /4 QUALITE	DU	SOL

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

EFFICIENCE	ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

PENIBILITE	DU	TRAVAIL

2 /3

2 /4
CONSERVATION	DE	

LA	BIODIVERSITE

4

3 /4

IMPACT	SUR	LA	

QUALITE	DU	
MILIEU

3 /4
PRESSION	SUR	LES	

RESSOURCES

RISQUE	DE	TOXICITE	PHYTOSANITAIRE	POUR	LES	TRAVAILLEURS

CONTRIBUTION	A	L'EMPLOI

/4
AUTONOMIE	

ECONOMIQUE

BESOIN	EN	MATERIEL	SPECIFIQUE

RENTABILITE

4 /4
DIFFICULTES	

OPERATIONNELLES

3 /4

DURABILITE	

ENVIRONNEME
NTALE

3 /4

4 /4
DURABILITE	

ECONOMIQUE

ACCEPTABILITE	

SOCIALE

3 /5
DURABILITE	
TOTALE

 

 Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SdC : Performances par cultures pour quelques critères économiques, sociaux et 

environnementaux 
 

Comme à l’échelle du SdC, on note que les cultures de la rotation ont dans l’ensemble de bonnes performances sociales, économiques et environnementales. 
Néanmoins, certains points pourraient être améliorés comme : 
- l’exposition des travailleurs aux produits classés toxiques pour les cultures de féverole et de lin 
- la consommation d’énergie pour le colza et le blé 
 

Cultures 
 

Critères 
Unité Colza Blé  

Lin de 
printemps 

Blé 
Féverole 

de 
printemps 

Blé 
Moyenne 

sur le 
SdC 

Marge semi-nette €/ha 871 1193 1700 1193 661 1193 970 

Risque de toxicité phytosanitaire 
pour les travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, Xn) 

/ 0 0,7 1,2 0,7 1,8 0,7 0,7 

Consommation d'énergie Note sur 10 4,9 4,9 9,1 4,9 8,3 4,9 5,3 

Efficience énergétique / 5,8 9,5 23,4 9,5 10,3 9,5 9,7 

IFT Fongicides / 0 0,7 0 0,7 0 0,7 0,3 

IFT Herbicides / 1,0 1,2 0,5 1,2 1,1 1,2 0,9 

IFT Insecticide / 0,7 0,0 0,7 0,0 1,2 0 0,4 

Pertes de pesticides (eaux 
profondes) 

Note sur 10 9,1 8,2 6,8 8,2 9,1 8,2 7,1 

Pertes de pesticides (eaux de 
surface) 

Note sur 10 9,1 9,6 9,5 9,6 9,1 9,6 8,1 

Pertes de pesticides (air) Note sur 10 9,1 9,6 9,5 9,6 8,8 9,6 8,0 

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué sur la campagne 2009-2010
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Schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse 

Ce faible usage de fongicides est obtenu ici par : 
- une conduite de type « blé rustique » du blé avec combinaison de lutte cultural (retard de date de semis, 

fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte chimique. 
- Une lutte chimique raisonnée à dose réduite sur féverole de printemps 
- Une lutte chimique systématique à dose réduite sur le colza et le lin 
Les ravageurs du blé ne font l’objet d’aucun traitement, pour les autres cultures l’application des insecticides 
est raisonnée sur observation. 
Cette combinaison de techniques permet à l’agriculteur, en acceptant la présence de symptômes et de 
dommages de récolte sur ses cultures, d’atteindre des marges satisfaisantes.   

 Colza Blé (tous précédents) Lin de printemps Féverole de printemps 

Maladie/Verse attendues Sclérotinia Septoriose Oïdium Rouille 

Objectifs agronomiques  Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles et des 
dommages de récolte 

Résultats attendus par l’agriculteur 850 € 900 € 1500 € 650 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 

 Colza Blé (tous 
précédents) 

Lin de 
printemps 

Féverole de 
printemps 

Ravageurs attendus Charançons de la 
tige 

Pucerons Altises, thrips Pucerons noirs, 
Bruches 

Objectifs agronomiques  Atteindre une marge satisfaisante tout en tolérant des dégâts visibles et des 
dommages de récolte 

Résultats attendus par l’agriculteur 850 € 900 € 1500 € 650 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Colza : 850 € 
Blé : 900 € 
Féverole : 650 € 
Lin : 1500 € 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Evitement 

Lutte 

chimique 
Si dégâts et croissance 
faible application d’1 à 2 
insecticides   

Variété rustique  

Densité 
inférieure à la 
préconisation 

Semis 
 retardé 

Fertilisation azotée 
réduite et 1

er
 apport 

retardé 

1 fongicide à ½ dose entre dernière feuille et gonflement, opportunité raisonnée selon le 
risque et la pression 

Pucerons : Date de semis retardée 

1 

2 

3 

4 

1 1 

2 
2 

3 3 

4 4 

1 fongicide sauf si 
faible pression  

Selon présence et 
évolution, 1 à 2 

fongicides appliqués 
sur observation  

Pucerons noirs : 1 insecticide si forte pression 
et pas de régulation par les auxiliaires  

Phoma : 
Variété TPS  

Sclérotinia : 1 
fongicide 
systématique  

  

Si piégeage dans les 
cuvettes application 
d’un insecticide 

Bruches : si plus de 3 jours à 
20°C pendant la floraison 
application d’un insecticide  
 

Colza : 850 € 
Blé : 900 € 
Féverole : 650 € 
Lin : 1500 € 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Une gestion des adventices combinant lutte culturale (rotation, faux-semis …) et lutte chimique à dose réduite 
permettant à l’agriculteur d’atteindre ses objectifs en terme de rendements mais ne permet pas de réduction 
significative du recours aux herbicides. 

 Colza Blé (tous précédents) Lin de printemps Féverole de printemps 

Adventices attendues Ray grass, gaillet Dicotylédones printanières et estivales 

Objectifs agronomiques  Atteindre des rendements satisfaisants tout en tolérant une présence d’adventices 
gérable dans la durée 

Résultats attendus par l’agriculteur 40 qx 85 qx 6 T 50 qx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Lutte 

chimique 

Colza : 40 qx 
Blé : 85 qx 
Lin : 6 T 
Féverole : 50 qx 

1 traitement herbicide en mélange au printemps à dose réduite 

1 herbicide mixte 
au semis 

Faux-semis 

Conclusion : Il s’agit d’un système très économe et performant grâce à des stratégies de protection 
combinant lutte culturale (rotation…) et un faible usage de produits phytosanitaires hors herbicides  
utilisés à dose réduite. Le développement de ce SdC pourrait contribuer à réduire l’usage des 
fongicides et insecticides. Si ces résultats se confirment, c’est un système de culture qui mérite de faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation et d’apprentissage par les 
agriculteurs et leurs conseillers. 
 

1 herbicide mixte 
en pré-levée à 
dose réduite 

1 passage de  
herse étrille si sol 
n’est pas encroûté 

Semis retardé après le 15/10 

1 anti-graminée 
en rattrapage si 
nécessaire 

Lutte physique 

1 herbicide mixte 
en pré-levée 

1 herbicide en 
post-levée en 
rattrapage 
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SdC viticoles 
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Avec un IFT se situant à 68 % de la référence, il s’agit d’un système économe par rapport à la référence.  

Ce système est basé sur un équilibre de la vigueur de la vigne, de la fertilité du sol et de la concurrence des 
adventices.  

- La fertilité du sol est assurée par apport régulier de fumier pour maintenir le taux de matière 
organique, sans apport d’azote minéral, avec restitution des sarments broyés.  

- Les adventices sont contrôlées par lutte mécanique (travail du sol inter-rang) et chimique sur le rang.   

- Les bords de parcelles sont enherbés pour limiter le ruissellement et maîtriser l’érosion.  

Les maladies et les ravageurs sont gérés par une protection chimique raisonnée à doses réduites ou à pleine 
dose, et des pratiques prophylactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, 
relevage et ébourgeonnage.  

 
Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  
 
Ce système s’appuie sur un objectif de rendement en dessous du rendement autorisé dans l’appellation, ce 
qui permet notamment de tolérer quelques symptômes de maladies sur grappes et quelques adventices sur 
l’inter-rang.  
 
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 

 

Sols 
Potentiel de 
rendement  

Atouts / Contraintes 

Terrasses à 
galets roulés 
de quartz 

NR 

Haut degré de maturité,  
limite les maladies, préserve 

le sol de l’évaporation, 
difficile à travailler (usure) 

Traits du système viticole IFT 
Cépage / taille Grenache en gobelet  

Stratégies 
principales 

Production de qualité supérieure, rendement en dessous de l’appellation.  
Réduire les intrants par un système intensif en main d’œuvre basé sur les 
principes de décision POD Mildium.   

 

Protection/ 
Adventices 

Combinaison de lutte mécanique sur l’inter-rang et lutte chimique raisonnée sur 
le rang  

0.6 

Protection/ 
Maladies 

Protection chimique raisonnée à doses pleines ou réduites, basée sur peu de 
traitements positionnés aux moments clé du cycle de développement de la 
maladie et de la vigne, associée à des mesures prophylactiques : rognage, 
ébourgeonnage, relevage, épamprage.  

5.4 

Protection/ 
Ravageurs  

Lutte biologique : confusion sexuelle.  0 

IFT du SV 6 (68%) Hors herbicide (HH) 5.4 (67%) Herbicide (H) 0.6 (75%) 

VI-PACA-84-A-4 
SV Grenache en gobelet économe (68% IFT ref)  

sur terrasses à galets roulés de Chateauneuf-du-Pape  

Description de l’exploitation 
SAU : 67  ha   
UTH : 2 UTH, 17 ETP et 5 saisonniers.  
Ateliers : vigne, cave particulière.  
Vigneron en cave particulière  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système viticole au 
cours des dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées.  

Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

Système viticole 
 

Interventions 
Système viticole Grenache en gobelet sur terrasses 

Entretien des sols 
Un passage de charrue au printemps sur l’inter-rang et un désherbage sur le rang (pré et post-levée). Renouvellement en fonction de la 

pousse des adventices (3 à 4 fois : mai à juillet) 

Implantation (greffon, 
porte-greffe) 

Grenache (plantation en 1935, porte-greffe : 3309), remplaçant fait chaque année avec R110 

Conduite (taille, 
relevage, taille en 

vert…) 

Taille en gobelet sur Grenache. Ebourgeonnage et épamprage au printemps. Ecimage manuel en fonction de la pousse. Eclaircissage 
des petits plants. 

Lutte / 
adventices 

Chimique Sur le rang avec pré et post-levée. Adaptation de la dose à la surface traitée 

Physique Travail du sol sur l’inter-rang (du printemps à l’automne). Herbe laissée en hiver. 

Lutte / 
maladies 

Chimique 
2009 : Mildiou (du 7 mai au 1

er
 juillet, 1 pénétrant et 2 systémiques à la dose homologuée et 1 cuivre à 40% de la dose homologué, soit 

4 passages), Oïdium (du 7 mai au 23 mai, application de 2 IDM à 70% de la dose homologuée, soit 2 passages), pas d’autre maladie 
traitée 

Biologique Ø 

Lutte / 
insectes 

Chimique  

Biologique 2009 : confusion sexuelle (depuis 1997) 

Lutte / 
autres 

Chimique Ø 

… Ø 

Fertilisation 2009 : 1T/ha de compost en entretien  

Irrigation Non 

Récolte Manuelle début septembre 
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Evaluation multicritère de la durabilité du système viticole (Méthode DEXi PM Vigne) :  

Ce système viticole s’avère très performant : il est performant en termes économique grâce à une valeur de production élevée, mais supporte des coûts de production 
assez élevés.  

Il est très performant en terme environnemental malgré sa consommation d’énergie due au travail du sol, grâce à une gestion des sols permettant de limiter l’érosion et 
préserver leur fertilité.  

L’acceptabilité sociale de ce système est bonne puisqu’il permet notamment de limiter l’exposition aux pesticides, génère de l’emploi et des produits de qualité.  

Il s’agit donc d’un système économe et très performant.  

5 passages phytos, 1 à 4 labours, pas d'intercep, vendanges 

manuelles
3 /4

desherbage chimique sous le rang et mécanique en inter rang 2 /3 RISQUE DE RUISSELLEMENT

IFT tot moyen, pulvérisation face par face, ecotoxicité organismes 

marins élevée
2 /3 RISQUE LIE AUX PESTICIDES

IFT tot moyen, mobilité des pesticides moyenne, desherbage 

chimique sous le rang et enherbement du rang
2 /3

IFT total moyen, volatilité des pesticides faible, pulvérisation face 

par face
4 /4

desherbage chimique sous le rang et travail de l'inter rang, pente 

moyenne
3 /3

enherbement partiel de l'inter rang, restitution des sarments 

après broyage
2 /3

IFT insecticide et fongicide moyen, toxicité organismes utiles 

faible, zones écologiques réservoir nombreuses
2 /3

IFT herbicide moyen, enherbement temporaire de l'inter-rang 2 /3

Moyen 2 /3

Elevé 2 /4

Très élevée 4 /4

Charges opé. / valeur prod moyenne 3 /3
Produit brut / total charge moyen 3 /3

NR. 3 /4

NR. 2 /4

Moyenne 2 /3

IFT tot moyen, toxicité des produits élevée 2 /3

Elevée 3 /4

DURABILITE 

ENVIRONNEME

NTALE

4 /5

IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

IMPACT SUR L'AIR

EROSION

3

/4
IMPACT SUR LES 

RESSOURCES

CONSOMMATION D'ENERGIE DIRECTE

4 /5

/3
IMPACT SUR LES 

EAUX DE SURFACES
3 /4

IMPACT SUR 

L'EAU

/4
IMPACT SUR LE 

SOL
FERTILITE DU SOL

IMPACT SUR LA FAUNE
3

3

IMPACT SUR LA 

BIODIVERSITE
IMPACT SUR LA FLORE

COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE
3 /4 PROFITABILITE

/4

EFFICIENCE ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

4 /5 ECONOMIQUE

COÛT DE PRODUCTION
3 /4 MARGE BRUTE

VALEUR DE PRODUCTION

DEPENDANCE AUX PESTICIDES
4 /4 AUTONOMIE

4 /4 VIABILITE

ADOPTABILITE

4 /5
DURABILITE 

SOCIALE

PENIBILITE DU TRAVAIL
3 /4

IMPACT SUR LA 

SANTE HUMAINEEXPOSITION AUX PESTICIDES

INTERACTION AVEC LA SOCIETE

DURABILITE 

TOTALE

2

 
 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des données des années 2008 et 2009 sur la parcelle unique du système viticole. 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies  

 

L’agriculteur vise un rendement inférieur de 5 à 10 hl/ha au rendement autorisé en AOC (36 hl/ha), du fait 
d’une recherche de qualité optimale. Il tolère quelques symptômes de maladies sur feuilles sans 
développement important de maladies, ne tolère pas de baisse de dommages de récolte dus aux maladies ni 
aux ravageurs qui risqueraient d’impacter la qualité.  

 Pour obtenir cela, il combine une protection chimique raisonnée selon le processus MILDIUM associant des 
produits systémiques à doses pleines et réduites et une application de cuivre à faible dose (0.4 DH) associés 
à des pratiques prophylactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations d’épamprage et 
ébourgeonnage, éclaircissage et écimage.  

Les ravageurs sont contrôlés par confusion sexuelle.  

 
 SV Grenache en gobelet  

Maladies attendues Mildiou, Oïdium 

Objectifs agronomiques  Assurer la qualité des raisins et contrôler les maladies sans dommages sur grappes  

Résultats attendus par l’agriculteur Pas de perte de qualité par attaque de champignons sur grappes ; pas pertes de 
récolte dues aux maladies (rendement visé inférieur de 9 hl/ha au rendement AOC), 

pas de symptômes de maladies importants sur feuilles 

Action sur 
l’inoculum

Ø

Résultats attendus
-Rendement  27 hl/ha, 
inférieur de 9 hl/ha au 

rdt AOC. 

-Bon état sanitaire des 
grappes  : pas de 
champignon

-Bon état visuel du 
feuillage : pas de 
dégâts importants

Atténuation

Travaux en vert
Ébourgeonnage , épamprage manuel

Ecimage et éclaircissage selon développement

- Gestion de la vigueur : 
Pas de fertilisation minérale 

moins de sensibilité maladies
- Travail du sol

microclimat sec 

Mildiou : 4 passages du 7/05 au 01/07
Oïdium : 2 passages, 7/05 et 23/05

Mildiou : 1 pénétrant, 2 systémiques à 
pleine dose, 1 cuivre à 0.4 DH
Oïdium : 2 passages à 0.7 DH

Contrôle chimique
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Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 SV Grenache en gobelet  

Ravageurs attendus Vers de la grappe 

Objectifs agronomiques  Pas de dommage de récolte dus aux ravageurs, pas de dégâts sur grappes 

Résultats attendus par l’agriculteur Rendement objectif 27 hl/ha, pas de perte de qualité par dégâts de vers sur 
grappe.  

 

Action sur l’inoculum
Régulation biologique : 

préserver les zones 
écologiques réservoirs 

(bois) pour la faune 
auxiliaire

Atténuation

- Gestion de la vigueur : 
Pas de fertilisation minérale 

moins de sensibilité ravageurs

Lutte biologique

Confusion sexuelle

Résultats attendus
-Rendement  27 hl/ha, 
inférieur de 9hl/ha au 
rdt AOC. 

-Bon état sanitaire des 
grappes

Travaux en vert
Ébourgeonnage , épamprage manuel

Ecimage et éclaircissage selon développement

 
 

Schéma décisionnel de gestion des adventices 

L’agriculteur vise un rendement inférieur de 5 à 10 hl/ha au rendement autorisé en AOC (36 hl/ha), tolère la 
présence modérée d’adventices peu concurrentes sur le rang et un couvert maîtrise en inter-rang.  

Pour cela, il combine la lutte chimique raisonnée sur le rang et la lutte mécanique.  
 SV Grenache en gobelet et Syrah en guyot 

Adventices attendues Vivaces principalement 

Objectifs agronomiques  Pas de concurrence avec la vigne, maintien de la vie biologique du sol 

Résultats attendus par l’agriculteur rendement inférieur de 5 à 10 hl/ha au rendement autorisé en AOC (36 
hl/ha) 

Action sur le stock
Limite des proliférations 

sur le pourtour des 
parcelles : 

girobroyeur sur les 
tournières

Atténuation

Lutte mécanique

Inter-rang : labour au printemps, 2 griffages juin 
et juillet

- Gestion de la vigueur : 
Pas de fertilisation minérale 
Maîtrise des adventices

Résultats attendus
-Rendement  27 hl/ha, 
inférieur de 9 hl/ha au 
rdt AOC. 

-Pas de développement 
important d’adventices

Contrôle chimique

Rang : un passage désherbant, 2 produits 
combinés à doses réduites

 
 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et très performant grâce à des stratégies de protection 
basées sur un équilibre de la vigueur de la vigne et la valorisation des travaux en vert par un faible 
nombre d’application de produits à des périodes clés du cycle. L’absence d’insecticides permet aussi 
une réduction de l’usage de pesticides.  
Ce système viticole s’appuie également sur une certaine tolérance, avec un objectif de rendement très 
en dessous du rendement autorisé dans l’appellation, et la tolérance de symptômes modérés de 
maladies sur feuilles et la présence modérée d’adventices sur le rang et l’inter rang.  
 
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
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Avec un IFT se situant à 52% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un usage de 
produits phytosanitaires utilisés à dose réduite et des impasses notamment sur la protection contre les 
ravageurs. Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur. 

Il s’agit d’un système économe et très performant basé sur un équilibre de la vigueur de la vigne, de la fertilité 
du sol et de la concurrence introduite par le couvert de l’inter-rang.  

- La fertilité du sol est assurée par des apports réguliers de fumier composté pour maintenir le taux de 
matière organique, sans apport d’azote minéral, avec restitution des sarments broyés.  

- L’érosion est maîtrisée par la couverture permanente de l’inter-rang, tondu régulièrement pour 
maintenir un peuplement herbacé maîtrisé. Les bords de parcelles sont également enherbés pour 
limiter le ruissellement 

- Le rang est désherbé chimiquement à doses réduites aux périodes critiques de développement des 
adventices et d’impact potentiel de la concurrence des adventices sur la récolte: avril et début août.   

Les maladies sont gérées par une combinaison de protection chimique raisonnée à doses réduites et des 
pratiques prophylactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, relevage et 
ébourgeonnage. La protection chimique est adaptée au développement végétatif et toujours à dose réduite. 
Elle est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et d’oïdium, le botrytis est traité 
préventivement une seule fois.  

Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles), l’observation des populations de vers de la grappe permet une impasse 
régulière  de traitement, sans dégât sur les grappes, depuis 2003.  

Les adventices sont gérées par l’enherbement de l’inter-rang et sa tonte, et une lutte chimique raisonnée sur 
le rang. 

Ce système s’appuie aussi sur une certaine tolérance : tolérance de symptômes de maladies sans perte 
importante de rendement, tolérance de la présence de quelques vers de la grappe en dessous du seuil de 
nuisibilité estimé.  
Le développement de ce système viticole pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Argilo-
calcaires 

superficiels 

RU faible (20 mm) 
10 cm de terre sur la 

roche-mère 

Bonne portance et 
teneur en matière 

organique, sensibles 
à l’érosion 

Traits du système viticole IFT 
Cépage / taille Chardonnay en arcure ou guyot  

Stratégies 
principales 

Production de qualité, limitée aux rendements autorisés en AOC. 
Maîtriser la vigueur par l’apport de matière organique et pas d’azote minéral  

 

Protection/ 
Adventices 

Protection herbicide uniquement sur le rang (Désherbage chimique sous le 
rang, date et dose raisonnées selon l’état du couvert), associée à un inter-rang 
enherbé (maîtrise du couvert herbacé par la tonte) 

0,8 

Protection/ 
Maladies 

Protection raisonnée avec réduction de doses généralisée associée à la 
lutte culturale : 
Réduction de doses sur l’ensemble de la campagne de traitement, adaptation au   
volume de végétation en début de campagne, raisonnement des traitements 
selon les pressions mildiou et oïdium, et la météo, traitement Botrytis préventif.  
Mesures prophylactiques : rognage, ébourgeonnage, relevage. 

9 

Protection/ 
Ravageurs  

Mobilisation des régulations biologiques : 
Favoriser les typhlodromes par des zones réservoir nombreuses ; 
Pas d’acaricide. Pas d’insecticide depuis 2003.  

0 

IFT du SV 9,8 (52%) Hors herbicide (HH) 9 (53%) Herbicide (H) 0,8 (47%) 

VI-BO-71-A-3 
Système viticole Chardonnay Guyot et arcure économe (53% IFT ref)  

sur coteaux argilo-calcaire superficiels du Mâconnais  

Description de l’exploitation 
SAU : 17,5 ha   
UTH : 2 ETP dont 1 saisonniers 
Ateliers : prairies fauchées (6,5 ha), vigne 
(11 ha) 
Viticulteur coopérateur  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre la réduction significative de doses de fongicides permettant 
d’atteindre un IFT réduit, on notera également la réduction importante de doses d’herbicides, pourtant seul moyen de contrôle des adventices sur le rang.  
Les impasses de traitements contre les vers de la grappe et de fertilisation azotée sont notables.  

Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                                              Cépages   
 
Interventions  

Chardonnay 

Entretien des sols Pas de labour.  

Implantation (greffon, porte-greffe) / 

Conduite (taille, relevage, taille en 
vert…) 

Taille Arcure ou Guyot. Prétaillage mécanique.  
Ebourgeonnage au 20/04, 2 relevages (15/06 et 30/06), 3 rognages (15/06, 30/06 et 20/07) 

Lutte / 
adventices 

Chimique 
Sur le rang : 1

er
 traitement : 12/04 : anti-dicotylédones + anti-graminées à 50% de la dose homologuée.  

                     2
ème

 traitement : 11/08 : rattrapage localisé, herbicide non sélectif, 70% de la dose homologuée.  

Physique 
Inter-rang : enherbement tondu au 15/05.  
Tournières : broyage au 10/07.  

Lutte / 
maladies 

Chimique 
Traitements mildiou / oïdium, démarrage et fréquences adaptées selon pression et météo : 10 passages tous les 15 jours 
environ du 23/04 au 10/08, dose réduites (50 à 70% de la dose homologuée)  
Traitement botrytis 10/08 0.7 DH.  

Biologique / 

Lutte / 
insectes  

Chimique Aucune depuis 2003 

Biologique / 

Lutte / 
autres 

Chimique / 

… Acariens contrôlés naturellement par typhlodromes  

Fertilisation 
Apport de 10 t/ha de fumier composté si vigueur faible, 1 année sur 4 environ.  
Pas de fertilisation minérale 

Irrigation Non 

Récolte 
Vendange autour du 10/09.  
Rendement : 68 hl/ha (plafond  de l’appellation Mâcon Cruzille) 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SV (Méthode DEXi PM Vigne) : Performances du SV 

Ce système viticole s’avère très performant : il est performant en termes économique (environ 9000 €/ha de marge semi-nette) grâce à une valeur de production 
élevée, mais supporte des coûts de production assez élevés, ce qui limite son efficience économique.  

Il est très performant en terme environnemental grâce à une faible consommation d’énergie due à l’absence de travail du sol, et une gestion des sols permettant de 
limiter l’érosion et préserver leur fertilité.  

L’acceptabilité sociale de ce système est bonne puisqu’il permet notamment de limiter la pénibilité du travail, génère de l’emploi et des produits de qualité.  

Il s’agit donc d’un système économe et très performant.  

12 passages phytos, pas de travail du sol, pas 

d'intercep, vendanges manuelles
4 /4

desherbage chimique sous le rang et enherbement 

du rang
3 /3 RISQUE DE RUISSELLEMENT

IFT tot faible, pulvérisation face par face, ecotoxicité 

organismes marins élevée
2 /3 RISQUE LIE AUX PESTICIDES

IFT tot faible, mobilité des pesticides moyenne, 

desherbage chimique sous le rang et enherbement 

du rang

3 /3

IFT total faible, volatilité des pesticides faible, 

pulvérisation face par face
4 /4

desherbage chimique sous le rang et enherbement 

du rang, pente moyenne
3 /3

enherbement permanent de l'inter rang, restitution 

des sarments après broyage
3 /3

IFT insecticide et fongicide faible, toxicité 

organismes utiles faible, zones écologiques 

réservoir nombreuses

2 /3

IFT herbicide faible, enherbement de l'inter-rang 3 /3

2972 E/ha 3 /3

5216 E/ha 2 /4

14484 E/ha 3 /4

Charges opé. / valeur prod faible 3 /3
Produit brut / total charge moyen (2.8) 2 /3

NR. 3 /4

NR. 2 /4

Faible 3 /3

IFT tot moyen, toxicité des produits élevée 2 /3

Elevée 3 /4

DURABILITE 

ENVIRONNEMEN

TALE

4 /5

IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

IMPACT SUR L'AIR

EROSION

4

/4
IMPACT SUR LES 

RESSOURCES

CONSOMMATION D'ENERGIE DIRECTE

5 /5

/3
IMPACT SUR LES 

EAUX DE SURFACES

4 /4
IMPACT SUR 

L'EAU

/4
IMPACT SUR LE 

SOL
FERTILITE DU SOL

IMPACT SUR LA FAUNE
3

4

IMPACT SUR LA 

BIODIVERSITE

IMPACT SUR LA FLORE

COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE
3 /4 PROFITABILITE

/4

EFFICIENCE ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

4 /5
DURABILITE 

ECONOMIQUE

COÛT DE PRODUCTION
3 /4 MARGE BRUTE

VALEUR DE PRODUCTION
DEPENDANCE AUX PESTICIDES

3 /4 AUTONOMIE
3 /4 VIABILITE

ADOPTABILITE

4 /5
DURABILITE 

SOCIALE

PENIBILITE DU TRAVAIL
3 /4

IMPACT SUR LA 

SANTE HUMAINEEXPOSITION AUX PESTICIDES

INTERACTION AVEC LA SOCIETE

DURABILITE 

TOTALE

3

 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des données des années 2008 et 2009 sur la moyenne des parcelles. 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies  

 

L’agriculteur vise le rendement maximal autorisé en AOC (68 hl/ha), tout en tolérant des dégâts de ravageurs 
sans dommages de récolte, ainsi que des symptômes de maladies sur les feuilles mais pas sur les grappes.  

Pour obtenir cela, il combine une protection chimique raisonnée à doses réduites et des pratiques 
prophylactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, relevage et 
ébourgeonnage. La protection chimique est adaptée au développement végétatif et toujours à dose réduite. 
Elle est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et d’oïdium, le botrytis est traité 
préventivement une seule fois. 

Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles), l’observation des populations de vers de la grappe permet une impasse 
régulière  de traitement, sans dégât sur les grappes, depuis 2003.  

 
 Chardonnay 

Maladies attendues Mildiou, Oïdium, Botrytis 

Objectifs agronomiques  
Assurer la qualité des raisins et contrôler les maladies sans dommages de 

récolte importants (> 3 hl/ha) 

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Pas de perte de qualité par attaque de champignons sur grappes ; pas pertes 
de récolte importantes pour ne pas descendre en dessous du rendement de 

l’appellation (68 hl/ha) 

 

Action sur 
l’inoculum

Ø

Résultats attendus
- Rendement AOC 
(68hl/ha)

-Bon état sanitaire 
des grappes : pas 
de champignon

Atténuation

Travaux en vert
Ébourgeonnage 

2 Relevages 
3 Rognages

- Gestion de la vigueur : 
Pas de fertilisation minérale 

moins de sensibilité maladies
- Désherbage sur le rang
microclimat sec 

Mildiou – Oïdium
7 à 10 passages à doses réduites

Produits phytos variés

Modulation de la dose de traitement, 
réduction de dose

2 semaines

Contrôle chimique
Botrytis : 1 

passage 
dose 

réduite
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Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Chardonnay 

Ravageurs attendus Vers de la grappe, Acariens 

Objectifs agronomiques  Pas de dommage de récolte dus aux ravageurs 

Résultats attendus par l’agriculteur Atteindre le rendement de l’appellation : 68 hl/ha 
 

Action sur l’inoculum
Régulation naturelle par 

les typhlodromes 
maintien des zones 
réservoirs (haies, 
bosquets, bandes 

enherbées)

Résultats attendus
- Rendement AOC 
(68hl/ha)

Atténuation

Travaux en vert
Ébourgeonnage 

2 Relevages 
3 Rognages

- Gestion de la vigueur : 
Pas de fertilisation minérale 

moins de sensibilité ravageurs

Contrôle chimique

Observation des populations, impasse 
traitement depuis 2003

 
 

Schéma décisionnel de gestion des adventices 

 

L’agriculteur vise le rendement maximal autorisé en AOC (68 hl/ha) tout en tolérant la présence modérée 
d’adventices peu concurrentes sur le rang et un couvert maîtrisé en inter-rang.  

Pour cela, il combine la lutte chimique raisonnée sur le rang et l’enherbement naturel maîtrisé sur l’inter rang. 
La lutte chimique sur le rang passe par un traitement au printemps et un rattrapage localisé, à doses réduites. 
L’inter rang est tondu mi-mai. L’absence de fertilisation minérale limite la prolifération des adventices, tout 
comme la gestion des tournières par broyage en été.  

 
 Chardonnay 

Adventices attendues Annuelles surtout sur l’inter-rang, mono- et dicotylédones sur le rang 

Objectifs agronomiques  Maîtrise de la vigueur de la vigne et contrôle de l’enherbement sur 
l’inter rang, pas de concurrence des adventices sur le rang : pas de 

dommages de récolte  

Résultats attendus par l’agriculteur Atteindre le rendement de l’appellation : 68 hl/ha 

 

Action sur stock :
Limite des proliférations 

sur le pourtour des 
parcelles : girobroyeur sur 

les tournières début 
juillet

Résultats attendus
- Rendement AOC 
(68hl/ha)

Atténuation

Lutte mécanique
Inter rang : tonte mi-mai

- Gestion de la vigueur : 
Pas de fertilisation minérale 

Maîtrise des adventices

Contrôle chimique

Rang : T1 : 12/04 : anti-dicot. + anti-gram. à 0.5 DH. 
T2 : 11/08 : rattrapage localisé, desherbant

non sélectif, 0.7 DH.
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Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et très performant grâce à des stratégies de protection 
basées sur un équilibre de la vigueur de la vigne et la valorisation des travaux en vert par l’usage de 
fongicides à doses réduites. Les impasses sur les traitements ravageurs et l’absence d’herbicides sur 
l’inter rang permettent aussi une réduction de l’usage de pesticides.  
Ce système s’appuie aussi sur une certaine tolérance : tolérance de symptômes de maladies sans 
perte importante de rendement, tolérance de la présence de quelques vers de la grappe en dessous 
du seuil de nuisibilité estimé.  
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
 

 



 

FERME 2010 - Ecophyto  217 

 
 
 
 
 
 

Avec un IFT se situant à 62.5% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par une protection 
raisonnée contre les maladies reposant sur des observations et traitements fongicides à doses réduites, et 
des impasses notamment sur la protection contre les ravageurs.  
Ce système est basé sur un équilibre de la vigueur de la vigne, de la concurrence de l’inter-rang et de la 
fertilité du sol.  

- La fertilité du sol est assurée par apport régulier d’engrais organique pour maintenir le taux de matière 
organique, sans apport d’azote minéral, avec restitution des sarments broyés.  

- L’érosion est limitée par un enherbement permanent.  
- Le rang est désherbé chimiquement à dose réduite aux périodes critiques de développement des 

adventices et d’impact potentiel de la concurrence des adventices sur la récolte: début avril et début 
août.  

- Les bords de parcelles sont enherbés pour limiter le ruissellement et maîtriser l’érosion.  
Les maladies sont gérées par une protection chimique raisonnée à doses réduites et des pratiques 
prophlyactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, relevage et 
ébourgeonnage. La protection chimique est adaptée au développement végétatif et toujours à dose réduite. 
Elle est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et d’oïdium.  
Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles et l’enherbement), l’observation des populations de vers de la grappe permet 
une impasse régulière.  

Les adventices sont gérées par l’enherbement de l’inter-rang et sa tonte, et une lutte chimique sur le rang. 
Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  
 
Il s’agit d’un système économe et très performant grâce à des stratégies de protection basées sur un équilibre 
de la vigueur de la vigne et la valorisation des travaux en vert par des interventions chimiques à doses 
réduites contre les maladies. Les impasses sur les traitements ravageurs et l’absence d’herbicides sur l’inter 
rang permettent aussi une réduction de l’usage de pesticides.  
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Argilo-
calcaires 

superficiels 

RU moyenne (80 mm) 
30 à 50 cm de terre 
sur la roche-mère 

/ 

Traits du système viticole IFT 
Cépage / taille Chardonnay et Aligoté en arcure ou guyot  

Stratégies 
principales 

Production de qualité, limite aux rendements autorisés en AOC. 
 

 

Protection/ 
Adventices 

Protection herbicide uniquement sur le rang, associée à un inter-rang 
enherbé : 
Inter rang enherbé tondu. 
Désherbage chimique sous le rang en 2 passages à doses réduites.  

0.6 

Protection/ 
Maladies 

Protection raisonnée à doses réduites, associée à la lutte culturale : 
Traitements sur observation selon pression mildiou et oïdium et météo, à dose 
réduite 0.7 à 0.8 DH. Pas de traitement botrytis.  
Mesures prophylactiques : rognage, ébourgeonnage, relevage. 

10.9 

Protection/ 
Ravageurs  

Mobilisation des régulations biologiques : 
Favoriser les typhlodromes par des zones réservoir nombreuses.    

0.0 

IFT du SV 11.5 
(62.5%) 

Hors herbicide (HH) 10.9 
(64.9%) 

Herbicide (H) 0.6 (35%) 

VI-BO-71-A-4 
SV Chardonnay-Aligoté arcure et cordon, économe (62.5% IFT ref)  

sur plateau argilo-calcaire du Mâconnais  

Description de l’exploitation 
SAU : 60 ha   
UTH : 3 UTH et 2.4 ETP saisonniers 
Ateliers : Vigne 32.6ha – Cassis 27.4 ha 
Cave coopérative.  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre la réduction des doses de traitements fongicides 
permettant d’atteindre un IFT réduit, on notera également les impasses de traitement contre les vers de la grappe et la mobilisation ponctuelle de fertilisation minérale.  

Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Systèmes V            
 
Interventions  

SV 1 : Cépages blancs, Chardonnay et Aligoté.  
 

Entretien des sols 
 

- Enherbement de l'inter-rang et tonte2 à 3 fois 
 

Implantation (greffon, 
porte-greffe) 

Porte-greffe et greffon adaptés en fonction des conditions pédoclimatiques.   

Conduite (taille, relevage, 
taille en vert…) 

 Taille en guyot en arcure et en guyot à plat 

 Pas de vendanges vertes 

 Ebourgeonnage 20/04, 2 relevages (15/06, 30/06), 3 rognages (15/06, 30/06, 20/07) 

  

Lutte / 
adventices 

Chimique  Sur le rang : 1er passage mi-avril, 2eme passage en juillet, 0.3 DH de désherbant total.  

Physique Tonte de l’inter-rang en mai et juillet.   

Lutte / 
maladies 

Chimique 
  Calendrier de traitement en lutte raisonnée : 7 à 8 anti-mildiou et anti-oïdium, dose adaptée à la croissance végétative : 0.7 DH pour 
T1 et T2 contre Mildiou, puis 0.8 DH.  
Oïdium : 0.8 DH tous traitements.  

  

Biologique    

Lutte / 
insectes  

Chimique Observation des cicadelles en zone de combe, impasse de traitement depuis plus de 5 ans.  

Biologique Enherbement permanent de l’inter-rang et zones réservoir à proximité des parcelles.  

Lutte / 
autres 

Chimique  

…  

Fertilisation 
Pas de plan de fertilisation depuis 10 ans, correction et apport en fonction des analyses de sols et de l'état visuel du parcellaire   

Récolte 
Récolte aux rendements autorisés sauf pour les années 2003 et 2008.   
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Evaluation multicritère de la durabilité du SV (Méthode DEXi PM Vigne) : Performances du SV 

Ce système viticole s’avère performant : il est performant en termes économique (environ 8800 €/ha de marge semi-nette) grâce à une valeur de production élevée, 
mais supporte des coûts de production assez élevés, ce qui limite son efficience économique.  

Il est performant en terme environnemental du fait de sa faible consommation d’énergie et de stratégies de gestion des sols permettant de limiter l’érosion et l’impact 
sur la fertilité.   

L’acceptabilité sociale de ce système est bonne puisqu’il permet notamment de limiter la pénibilité du travail, génère de l’emploi et des produits de qualité.  

Il s’agit donc d’un système économe et performant.  

11 passages phytos, pas de travail du sol, pas d'intercep, vendanges 

manuelles
4 /4

desherbage chimique sous le rang et enherbement du rang 3 /3 RISQUE DE RUISSELLEMENT

IFT tot moyen, pulvérisation face par face, ecotoxicité organismes marins 

élevée
2 /3 RISQUE LIE AUX PESTICIDES

IFT tot moyen, mobilité des pesticides moyenne, desherbage chimique 

sous le rang et enherbement du rang
2 /3

IFT total faible, volatilité des pesticides faible, pulvérisation face par face 3 /4

desherbage chimique sous le rang et enherbement du rang, pente 3 /3
enherbement permanent de l'inter rang, restitution des sarments 3 /3

IFT insecticide et fongicide moyen, toxicité organismes utiles faible, zones 

écologiques réservoir nombreuses
2 /3

IFT herbicide faible, enherbement de l'inter-rang 3 /3

2902 E/ha 3 /3

4977 E/ha 3 /4

13784 E/ha 3 /4

Charges opé. / valeur prod faible 3 /3
Produit brut / total charge moyen (2.7) 2 /3

NR. 3 /4

NR. 2 /4

Faible 3 /3

IFT tot moyen, toxicité des produits élevée 1 /3

Elevée 3 /4

ADOPTABILITE

4 /5
DURABILITE 

SOCIALE

PENIBILITE DU TRAVAIL
3 /4

IMPACT SUR LA 

SANTE HUMAINEEXPOSITION AUX PESTICIDES

INTERACTION AVEC LA SOCIETE

/4 AUTONOMIE
3 /4 VIABILITEEFFICIENCE ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

4 /5 ECONOMIQUE

COÛT DE PRODUCTION
3 /4 MARGE BRUTE

VALEUR DE PRODUCTION
DEPENDANCE AUX PESTICIDES

3

IMPACT SUR LA 

BIODIVERSITE
IMPACT SUR LA FLORE

COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE
3 /4 PROFITABILITE

/4
IMPACT SUR LE 

SOLFERTILITE DU SOL

IMPACT SUR LA FAUNE
3 /4

DURABILITE 

TOTALE

3 /3
IMPACT SUR LES 

EAUX DE SURFACES
3 /4

IMPACT SUR 

L'EAU
3 /4

IMPACT SUR LES 

RESSOURCES

CONSOMMATION D'ENERGIE DIRECTE

4 /5

DURABILITE 

ENVIRONNEME

NTALE

4 /5

IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

IMPACT SUR L'AIR
EROSION

4

 
 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des données des années 2008 et 2009 sur la moyenne des parcelles. 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies  

L’agriculteur vise le rendement maximal autorisé en AOC (68 hl/ha), ne tolère pas de dégât de ravageurs, 
tolère des symptômes de maladies modérés sur les feuilles mais pas sur les grappes.  

Pour obtenir cela, il combine une protection chimique raisonnée à doses réduites et des pratiques 
prophlyactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, relevage et 
ébourgeonnage. La protection chimique est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et 
d’oïdium dans les zones sensibles, le botrytis n’est pas traité. 

Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles), l’observation des populations de vers de la grappe permet une impasse 
régulière  de traitement, sans dégât sur les grappes, depuis 2003.  
 Chardonnay 

Maladies  Mildiou, Oïdium. 

Objectifs agronomiques  Assurer la qualité des raisins et contrôler les maladies sans dommages de 
récolte ni symptômes trop importants sur feuilles.   

Résultats attendus par l’agriculteur Pas de perte de qualité par attaque de champignons sur grappes ; pas de 
perte de récolte importante pour ne pas descendre en dessous du rendement 

de l’appellation (69 hl/ha) 

 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Chardonnay 

Ravageurs attendus Vers de la grappe, Acariens 

Objectifs agronomiques  Pas de dommage de récolte dus aux ravageurs 

Résultats attendus par l’agriculteur Atteindre le rendement de l’appellation : 69 hl/ha 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

 

L’agriculteur vise le rendement maximal autorisé en AOC (69 hl/ha), tolère la présence modérée d’adventices 
peu concurrentes sur le rang et une pousse modérée du couvert en inter-rang.  

Pour cela, il combine la lutte chimique sur le rang et le travail du sol sur l’inter rang. La lutte chimique sur le 
rang passe par deux traitements au désherbant total au printemps et en été à doses réduites. L’inter rang est 
tondu au printemps. La fertilisation minérale très rare limite la prolifération des adventices, tout comme la 
gestion des tournières par passage du girobroyeur en été.  

 
 Chardonnay 

Adventices attendues Annuelles surtout sur l’inter-rang, mono- et dicotylédones sur le rang 

Objectifs agronomiques  Maîtrise de la vigueur de la vigne et contrôle de la pousse sur l’inter rang, 
pas de concurrence des adventices sur le rang : pas de dommages de 

récolte  

Résultats attendus par l’agriculteur Atteindre le rendement de l’appellation : 68 hl/ha 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection 
basées sur un équilibre de la vigueur de la vigne et la valorisation des travaux en vert par des 
traitements fongicides raisonnés, à doses réduites. Les impasses sur les traitements ravageurs et 
botrytis permettent aussi une réduction de l’usage de pesticides. Ce système s’appuie aussi sur une 
certaine tolérance : tolérance de symptômes limités de maladies sans perte de rendement.  
 
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
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Action réalisée avec le soutien financier de  
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Avec un IFT se situant à 56% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un nombre restreint 
de traitements fongicides et des impasses notamment sur la protection contre les ravageurs. Les résultats 
obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur. 
Il s’agit d’un système économe et très performant basé sur un équilibre de la vigueur de la vigne, de la fertilité 
du sol.  

- La fertilité du sol est assurée par apport régulier d’engrais organique pour maintenir le taux de matière 
organique, sans apport d’azote minéral, avec restitution des sarments broyés.  

- L’érosion est limitée par une couverture hivernale totale, associée à 2 passages de travail du sol sur 
l’inter rang  en début et fin de cycle végétatif.  

- Le rang est désherbé chimiquement à pleine dose aux périodes critiques de développement des 
adventices et d’impact potentiel de la concurrence des adventices sur la récolte: fin mai et début août.  

- Les bords de parcelles sont enherbés pour limiter le ruissellement et maîtriser l’érosion.  
Les maladies sont gérées par une protection chimique raisonnée à doses réduites et des pratiques 
prophylactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, relevage et 
ébourgeonnage. La protection chimique est adaptée au développement végétatif et toujours à dose réduite. 
Elle est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et d’oïdium, le botrytis est traité 
préventivement une seule fois.  
Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles et l’enherbement hivernal), l’observation des populations de vers de la 
grappe permet une impasse régulière.  
Les adventices sont gérées par l’enherbement de l’inter-rang et sa tonte, et une lutte chimique raisonnée sur 
le rang. 
 
Ce système s’appuie aussi sur une certaine tolérance : tolérance de symptômes de maladies sans perte de 
rendement.  

Le développement de ce système viticole pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Argilo-
calcaires 

superficiels 

RU faible (20 mm) 
10 cm de terre sur la 

roche-mère 
/ 

Traits du système viticole IFT 
Cépage / taille Chardonnay en arcure ou guyot  

Stratégies 
principales 

Production de qualité, limite aux rendements autorisés en AOC. 
 

 

Protection/ 
Adventices 

Protection herbicide uniquement sur le rang (2 passages à pleine dose), 
associée à un inter-rang désherbé mécaniquement 

2 

Protection/ 
Maladies 

Protection raisonnée avec peu de passages à pleine dose, associée à la 
lutte culturale : 
Traitements positionnés de manière stratégique selon pression mildiou et oïdium 
et météo, à pleine dose. Pas de traitement botrytis.  
Mesures prophylactiques : rognage, ébourgeonnage, relevage. 

8,3 

Protection/ 
Ravageurs  

Mobilisation des régulations biologiques : 
Favoriser les typhlodromes par des zones réservoir nombreuses et optimisation 
de l’enherbement d’hiver.   

0 

IFT du SV 10,3 (56%) Hors herbicide (HH) 8,3 (49%) Herbicide (H) 2 (118%) 

VI-BO-71-A-5 
Système viticole Chardonnay demi-arcure et cordon, économe  

(56% IFT ref) sur coteaux argilo-calcaire superficiels du Mâconnais  

Description de l’exploitation 
SAU : 11,3 ha   
UTH : 2 UTH et 3,5 ETP saisonniers 
Ateliers : Vigne et Cave particulière 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre la réduction significative du nombre de traitements 
fongicides permettant d’atteindre un IFT réduit, on notera également les impasses de traitements contre les vers de la grappe et de fertilisation azotée.  

Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                         Cépage            
 
Interventions  

Chardonnay 
 

Entretien des sols 
 Enherbement naturel pendant l'hiver. 

 2 passages travail mécanique sur l’inter rang : février et août 

Implantation (greffon, 
porte-greffe) 

Porte-greffe et greffon adaptés en fonction des conditions pédoclimatiques. 

Conduite (taille, relevage, 
taille en vert…) 

 Taille en guyot en arcure et en guyot à plat 

 Pas de vendanges vertes 

 Ebourgeonnage au 20/04, 2 relevages (15/06 et 30/06), 3 rognages (15/06, 30/06 et 20/07) 

Lutte / 
adventices 

Chimique 
 Sur le rang :  

20/05 : 1
er

 désherbage chimique total au glyphosate. 
27/07 : 2

ème
 désherbage chimique défanant.  

Physique Travail du sol sur l’inter-rang avec des charrues sur enjambeur : 2 passages, 12/02 et 12/08.  

Lutte / 
maladies 

Chimique 
Calendrier de traitement en lutte raisonnée : 5 traitements anti-mildiou et anti-oïdium à pleine dose, cadence adaptée à la météo et à 
la pression maladies.  

Biologique / 

Lutte / 
insectes  

Chimique / 

Biologique Optimisation de l'enherbement d'hiver afin de favoriser les auxiliaires. 

Lutte / 
autres 

Chimique / 

… / 

Fertilisation Fertilisation adaptée à chaque parcelle, réalisation d'analyses de sol régulières et apport d'engrais organique localisé. 

Récolte Récolte aux rendements autorisés sauf pour les années 2003 et 2008. 
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Evaluation multicritère de la durabilité du SV (Méthode DEXi PM Vigne) : Performances du SV 

Ce système viticole s’avère performant : il est très performant en termes économique (environ 13500 €/ha de marge semi-nette) grâce à une valeur de production 
élevée, mais supporte des coûts de production assez élevés, ce qui limite son efficience économique.  

Il est moyennement performant en terme environnemental du fait de l’usage assez important d’herbicides, de fongicides de synthèse, et de stratégies de gestion des 
sols pouvant conduire à une érosion significative et à un impact sur la fertilité.  

L’acceptabilité sociale de ce système est bonne puisqu’il permet notamment de limiter la pénibilité du travail, génère de l’emploi et des produits de qualité.  

Il s’agit donc d’un système économe et performant.  

8 passages phytos, 2 passages travail du sol, pas d'intercep, vendanges manuelles 3 /4

desherbage chimique sous le rang et travail du sol sur le rang 2 /3 RISQUE DE RUISSELLEMENT

IFT tot moyen, pulvérisation face par face, ecotoxicité organismes marins élevée 2 /3 RISQUE LIE AUX PESTICIDES

IFT tot moyen, mobilité des pesticides moyenne, desherbage chimique sous le rang 2 /3

IFT total moyen, volatilité des pesticides faible, pulvérisation face par face 3 /4

desherbage chimique sous le rang et travail du sol sur le rang, pente moyenne 2 /3

enherbement hivernal de l'inter rang, restitution des sarments après broyage 2 /3

IFT insecticide et fongicide faible, toxicité organismes utiles faible, zones 

écologiques réservoir nombreuses
2 /3

IFT herbicide élevé, travail du sol sur l'inter-rang 1 /3

4286 E/ha 2 /3

5829 E/ha 2 /4

16000 E/ha 4 /4

Charges opé. / valeur prod moyenne 2 /3

Produit brut / total charge moyen (2.95) 2 /3

NR. 3 /4

NR. 2 /4

Faible 3 /3

IFT tot moyen, toxicité des produits élevée 2 /3

Elevée 3 /4

ADOPTABILITE

4 /5
DURABILITE 

SOCIALE

PENIBILITE DU TRAVAIL
3 /4

IMPACT SUR LA 

SANTE HUMAINEEXPOSITION AUX PESTICIDES

INTERACTION AVEC LA SOCIETE

/4 AUTONOMIE
3 /4 VIABILITEEFFICIENCE ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

4 /5 ECONOMIQUE

COÛT DE PRODUCTION
3 /4 MARGE BRUTE

VALEUR DE PRODUCTION

DEPENDANCE AUX PESTICIDES
3

IMPACT SUR LA 

BIODIVERSITE
IMPACT SUR LA FLORE

COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE
3 /4 PROFITABILITE

/4
IMPACT SUR LE 

SOLFERTILITE DU SOL

IMPACT SUR LA FAUNE
2 /4

DURABILITE 

TOTALE

2 /3
IMPACT SUR LES 

EAUX DE SURFACES 3 /4
IMPACT SUR 

L'EAU

3 /4
IMPACT SUR LES 

RESSOURCES

CONSOMMATION D'ENERGIE DIRECTE

3 /5

DURABILITE 

ENVIRONNEME

NTALE

4 /5

IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

IMPACT SUR L'AIR

EROSION
3

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des données des années 2008 et 2009 sur la moyenne des parcelles. 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies  

L’agriculteur vise le rendement maximal autorisé en AOC (68 hl/ha), ne tolère pas de dégât de ravageurs, 
tolère des symptômes de maladies modérés sur les feuilles mais pas sur les grappes.  

Pour obtenir cela, il combine une protection chimique raisonnée sur un petit nombre d’interventions et des 
pratiques prophylactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, relevage et 
ébourgeonnage. La protection chimique est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et 
d’oïdium dans les zones sensibles, le botrytis n’es pas traité. 

Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles), l’observation des populations de vers de la grappe permet une impasse 
régulière  de traitement, sans dégât sur les grappes, depuis 2003.  
 Chardonnay 

Maladies attendues Mildiou, Oïdium. 

Objectifs agronomiques  Assurer la qualité des raisins et contrôler les maladies sans dommages de 
récolte ni symptômes trop importants sur feuilles.   

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Pas de perte de qualité par attaque de champignons sur grappes ; pas pertes 
de récolte importantes pour ne pas descendre en dessous du rendement de 

l’appellation (68 hl/ha) 

 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 Chardonnay 

Ravageurs attendus Vers de la grappe, Acariens 

Objectifs agronomiques  Pas de dommage de récolte dus aux ravageurs 

Résultats attendus par l’agriculteur Atteindre le rendement de l’appellation : 68 hl/ha 
 

Action sur l’inoculum
Régulation naturelle par 

les typhlodromes 
maintien des zones 
réservoirs (haies, 
bosquets, bandes 

enherbées)

Résultats attendus
- Rendement AOC 
(68hl/ha)

Atténuation

Travaux en vert
Ébourgeonnage 

2 Relevages 
3 Rognages

- Gestion de la vigueur : 
Pas de fertilisation minérale 

moins de sensibilité ravageurs

Contrôle chimique

Observation des populations, impasse 
traitement depuis 2003
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

 

L’agriculteur vise le rendement maximal autorisé en AOC (68 hl/ha), tolère la présence modérée d’adventices 
peu concurrentes sur le rang et une pousse modérée en inter-rang.  

Pour cela, il combine la lutte chimique sur le rang et le travail du sol sur l’inter rang. La lutte chimique sur le 
rang passe par un traitement désherbant total au printemps et un défanant en été à pleines doses. L’inter 
rang est travaillé en sortie d’hiver et début août. L’absence de fertilisation minérale limite la prolifération des 
adventices, tout comme la gestion des tournières par passage du girobroyeur en été.  

 
 Chardonnay 

Adventices attendues Annuelles surtout sur l’inter-rang, mono- et dicotylédones sur le rang 

Objectifs agronomiques  Maîtrise de la vigueur de la vigne et contrôle de la pousse sur l’inter rang, 
pas de concurrence des adventices sur le rang : pas de dommages de 

récolte  

Résultats attendus par 
l’agriculteur 

Atteindre le rendement de l’appellation : 68 hl/ha 

 

 
 
 
 

 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et performant grâce à des stratégies de protection 
basées sur un équilibre de la vigueur de la vigne et la valorisation des travaux en vert par un faible 
nombre de traitements fongicides. Les impasses sur les traitements ravageurs et botrytis permettent 
aussi une réduction de l’usage de pesticides. Ce système s’appuie aussi sur une certaine tolérance : 
tolérance de symptômes limités de maladies sans perte de rendement.  
 
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
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Avec un IFT se situant à 64% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un usage de 
produits phytosanitaires utilisés à dose réduite et des impasses notamment sur la protection contre les 
ravageurs. Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  
Ce système est basé sur un équilibre de la vigueur de la vigne, de la fertilité du sol et de la concurrence 
introduite par le couvert de l’inter-rang.  

- La fertilité du sol est maintenue par le travail du sol, l’enherbement spontané, un faible apport d’azote 
minéral, avec restitution des sarments broyés.  

- L’érosion est maîtrisée par la couverture de l’inter-rang à partir de l’été, tondu régulièrement pour 
maintenir un peuplement herbacé maîtrisé. Les bords de parcelles sont enherbés pour limiter le 
ruissellement et maîtriser l’érosion.  

- Le rang est désherbé mécaniquement au printemps et chimiquement en été par un désherbant non 
sélectif à dose réduite.   

Les maladies sont gérées par une protection chimique raisonnée à doses réduites et des pratiques 
prophlyactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, relevage et 
ébourgeonnage. La protection chimique est adaptée au développement végétatif et toujours à dose réduite. 
Elle est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et d’oïdium. Le botrytis est observé 
mais n’est pas traité depuis 4 années.  
Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles), l’observation des populations de vers de la grappe permet une impasse 
régulière  de traitement, sans dégât sur les grappes, depuis 2003.  
Les adventices sont gérées par l’enherbement de l’inter-rang et sa tonte, et une lutte chimique raisonnée sur 
le rang. 
 
Ce système s’appuie aussi sur une certaine tolérance : tolérance de symptômes de maladies sans perte 
importante de rendement, tolérance de la présence de quelques vers de la grappe en dessous du seuil de 
nuisibilité estimé.  
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de 
communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Argilo-
calcaires 

superficiels 

RU faible (20-40 mm) 
10 à 20 cm de terre sur 

la roche-mère 

Portance variable, 
sensibles à l’érosion 

Traits du système viticole IFT 
Cépage / taille Chardonnay et Pinot noir en guyot  

Stratégies 
principales 

Production de qualité, rendements inférieurs aux rendements autorisés en AOC. 
Maîtriser la vigueur par l’enherbement.   

 

Protection/ 
Adventices 

Lutte mécanique prioritaire avec un griffage de toute la surface en début de 
cycle, associé à un herbicide unique sur le rang (date et dose raisonnées 
selon le risque de concurrence), et à un inter-rang enherbé  (maîtrise du 
couvert herbacé par la tonte)  

0.5 

Protection/ 
Maladies 

Protection raisonnée avec réduction de doses généralisée associée à la 
lutte culturale : 
Réduction de doses sur l’ensemble de la campagne de traitement, adaptation au   
volume de végétation en début de campagne, raisonnement des traitements 
selon pression mildiou et oïdium et météo.   
Mesures prophylactiques : rognage, ébourgeonnage, relevage. 

11.3 

Protection/ 
Ravageurs  

Mobilisation des régulations biologiques : 
Favoriser les typhlodromes par des zones réservoir nombreuses ; 
Pas d’acaricide. Pas d’insecticide depuis 2003.  

0 

IFT du SV 11.8 (64%) Hors herbicide (HH) 11.3 (67%) Herbicide (H) 0,5 (29%) 

VI-BO-71-A-7 
Système viticole Chardonnay-Pinot en guyot, économe (64% IFT ref)  

sur coteaux et plateaux argilo-calcaire superficiels du Mâconnais  

Description de l’exploitation 
SAU : 15.7 ha   
UTH : 4 UTH, 1 ETP et 0.2 ETP saisonniers 
Ateliers : vigne et cave.  
Vigneron, cave particulière  
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre la réduction significative de doses de fongicides permettant 
d’atteindre un IFT réduit, on notera également le passage unique d’herbicide.  

Les impasses de traitements contre les vers de la grappe et la fertilisation azotée restreinte sont également notables.   

                                       SV            
Interventions  

SV Chardonnay Pinot en guyot 

Entretien des sols 
 Enherbement spontané en hiver 

 Griffage 

Implantation (greffon, porte-greffe) Porte-greffe et greffon adaptés en fonction des conditions pédoclimatiques. 

Conduite (taille, relevage, taille en 
vert…) 

Taille Guyot.  
Ebourgeonnage 20/04, 2 relevages (15/06, 30/06), 3 rognages (15/06, 30/06, 20/07) 

Lutte / 
adventices 

Chimique Sur le rang : 1 glyphosate en été (10/08).  

Physique 
Griffage toute la surface en reprise de végétation (10/04).  
Inter-rang : enherbement tondu  20/05 et 01/07.  
Tournières : passage girobroyeur 10/07.  

Lutte / 
maladies 

Chimique 
Traitements mildiou / oïdium, démarrage et fréquences adaptées selon pression et météo : 8 passages tous les 15 j environ 
du 17/05 au 15/08, dose réduites de 0.5 à 0.7 DH sauf 3 traitements oïdium à dose pleine autour de la floraison.  

Biologique  

Lutte / 
insectes  

Chimique Aucune depuis 2003 

Biologique Ø 

Lutte / 
autres 

Chimique  

… Acariens contrôlés naturellement par typhlodromes. 

Fertilisation 
Fertilisation adaptée en fonction des analyses, des observations et des conditions économiques. Apport de potasse 
principalement, voire de magnésie. Fertilisation azotée rare et ponctuelle (30 UN 1 an sur 4).  

Irrigation Non 

Récolte 
Autour du 10/09. Rendement inférieur de 3 à 8 hl/ha aux rendements AOC toléré, qualité optimale.  
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Evaluation multicritère de la durabilité du SV (Méthode DEXi PM Vigne) : Performances du SV 

Ce système viticole s’avère très performant : il est performant en termes économique (environ €/ha de marge semi-nette) grâce à une valeur de production élevée, 
mais supporte des coûts de production assez élevés, ce qui limite son efficience économique.  

Il est très performant en terme environnemental grâce à une faible consommation d’énergie due à l’absence de travail du sol, et une gestion des sols permettant de 
limiter l’érosion et préserver leur fertilité.  

L’acceptabilité sociale de ce système est bonne puisqu’il permet notamment de limiter la pénibilité du travail, génère de l’emploi et des produits de qualité.  

Il s’agit donc d’un système économe et très performant.  

9 passages phytos, 1 travail du sol, pas d'intercep, vendanges manuelles 3 /4

desherbage chimique sous le rang et enherbement du rang 3 /3 RISQUE DE RUISSELLEMENT
IFT tot moyen, pulvérisation face par face, ecotoxicité organismes marins élevée 2 /3 RISQUE LIE AUX PESTICIDES

IFT tot moyen, mobilité des pesticides moyenne, desherbage chimique sous le rang 

et enherbement du rang
2 /3

IFT total moyen, volatilité des pesticides faible, pulvérisation face par face 3 /4

desherbage chimique sous le rang et enherbement du rang, pente moyenne 3 /3
enherbement permanent de l'inter rang, restitution des sarments après broyage 3 /3
IFT insecticide et fongicide moyen, toxicité organismes utiles faible, zones 

écologiques réservoir nombreuses
2 /3

IFT herbicide faible, enherbement de l'inter-rang 3 /3

4970 E/ha 2 /3

6877 E/ha 1 /4

17820 E/ha 4 /4

Charges opé. / valeur prod moyenne 2 /3
Produit brut / total charge moyen 2 /3

NR. 3 /4

NR. 2 /4

Moyenne 2 /3

IFT tot moyen, toxicité des produits élevée 1 /3

Elevée 3 /4

ADOPTABILITE

3 /5
DURABILITE 

SOCIALE

PENIBILITE DU TRAVAIL
2 /4

IMPACT SUR LA 

SANTE HUMAINEEXPOSITION AUX PESTICIDES

INTERACTION AVEC LA SOCIETE

/4 AUTONOMIE
3 /4 VIABILITEEFFICIENCE ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

4 /5 ECONOMIQUE

COÛT DE PRODUCTION
3 /4 MARGE BRUTE

VALEUR DE PRODUCTION

DEPENDANCE AUX PESTICIDES
3

IMPACT SUR LA 

BIODIVERSITE
IMPACT SUR LA FLORE

COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE
3 /4 PROFITABILITE

/4
IMPACT SUR LE 

SOLFERTILITE DU SOL

IMPACT SUR LA FAUNE
3 /4

DURABILITE 

TOTALE

3 /3
IMPACT SUR LES 

EAUX DE SURFACES
3 /4

IMPACT SUR 

L'EAU

3 /4
IMPACT SUR LES 

RESSOURCES

CONSOMMATION D'ENERGIE DIRECTE

4 /5

DURABILITE 

ENVIRONNEME

NTALE

4 /5

IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

IMPACT SUR L'AIR

EROSION
4

 
 

Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des données des années 2008 et 2009 sur la moyenne des parcelles. 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies  

 

L’agriculteur vise un rendement légèrement inférieur à celui autorisé en AOC (3 à 8 hl/ha en dessous), tolère 
des dégâts modérés de ravageurs sans dépréciation de la récolte, tolère des symptômes de maladies sur les 
feuilles mais pas sur les grappes.  

Pour obtenir cela, il combine une protection chimique raisonnée à doses réduites et des pratiques 
prophlyactiques : maîtrise de la vigueur, aération des grappes : opérations de rognage, relevage et 
ébourgeonnage. La protection chimique est adaptée au développement végétatif et toujours à dose réduite. 
Elle est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et d’oïdium. Le botrytis est observé 
mais pas traité depuis 4 années. 

Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles), l’observation des populations de vers de la grappe permet une impasse 
régulière  de traitement, sans dégât sur les grappes, depuis 2003.  

 
 SV Chardonnay Pinot en guyot 

Maladies attendues Mildiou, Oïdium, Botrytis 

Objectifs agronomiques  Assurer la qualité des raisins et contrôler les maladies sans dommages de récolte 
importants 

Résultats attendus par l’agriculteur Pas de perte de qualité par attaque de champignons sur grappes ; pas pertes de 
récolte importantes  (> 8 hl/ha) 

 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 SV Chardonnay Pinot en guyot 

Ravageurs attendus Vers de la grappe, Acariens 

Objectifs agronomiques  Pas de perte  de qualité de récolte dus aux ravageurs, peu de dommages tolérés 

Résultats attendus par l’agriculteur Rendement inférieur de 3 à 8 hl/ha aux rendements AOC, pas de dégâts sur 
grappes.  

 

Action sur 
l’inoculum

Ø

Résultats attendus
-Rendement 
inférieur de 3 à 8 
hl/ha aux 
rendements AOC
-Bon état sanitaire 
des grappes  : pas 
de champignon
-Qualité optimale

Atténuation

Travaux en vert
Ébourgeonnage 

2 Relevages 
3 Rognages

- Gestion de la vigueur : 
Fertilisation minérale rare, si 

observation de pertes de vigueur 
moins de sensibilité maladies

- Désherbage sur le rang
microclimat sec 

Mildiou – Oïdium
8 à 10 passages à doses réduites :

T1 0.5 DH puis 0.7 DH

Produits phytos variés

Modulation de la dose de traitement, 
réduction de dose

2 semaines

Contrôle chimique

Botrytis : sur 
observation, 

uniquement si 
dégâts 

importants 
apparaissent

Action sur l’inoculum
Régulation naturelle par 

les typhlodromes
maintien des zones 

réservoirs (bosquets, 
bandes enherbées)

Atténuation

Travaux en vert
Ébourgeonnage 

2 Relevages 
3 Rognages

- Gestion de la vigueur : 
Fertilisation minérale rare

moins de sensibilité ravageurs

Contrôle chimique

Observation des populations, impasse 
traitement depuis 2003

Résultats attendus
-Rendement inférieur 
de 3 à 8 hl/ha aux 
rendements AOC
-Bon état sanitaire des 
grappes  : pas de 
dégâts sur grappes
-Qualité optimale
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

L’agriculteur vise un rendement légèrement inférieur à celui autorisé en AOC (3 à 8 hl/ha en dessous), tolère 
la présence modérée d’adventices et une concurrence maîtrisée sur la vigne, sans baisse de vigueur 
générale du peuplement.   

Pour cela, il combine la lutte mécanique sur l’ensemble de la surface avec une lutte chimique raisonnée en un 
traitement à dose réduite sur le rang, et l’enherbement naturel maîtrisé sur l’inter rang. L’inter rang est tondu 
mi-mai. La fertilisation minérale très modérée limite la prolifération des adventices, tout comme la gestion des 
tournières par passage du girobroyeur en été.  

 
 SV Chardonnay Pinot en guyot 

Adventices attendues Annuelles surtout sur l’inter-rang, mono- et dicotylédones sur le rang 

Objectifs agronomiques  Maîtrise de la vigueur de la vigne et contrôle de l’enherbement sur l’inter 
rang, pas de concurrence des adventices sur le rang : pas de dommages 

de récolte  

Résultats attendus par l’agriculteur Rendement inférieur de 3 à 8 hl/ha aux rendements AOC, pas de baisse 
de vigueur de la vigne 

 

 

 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Conclusion : Il s’agit d’un système économe et très performant grâce à des stratégies de protection 
basées sur un équilibre de la vigueur de la vigne et la valorisation des travaux en vert par l’usage de 
fongicides à doses réduites. Les impasses sur les traitements ravageurs et l’absence d’herbicides sur 
l’inter rang permettent aussi une réduction de l’usage de pesticides.  
Ce système s’appuie aussi sur une certaine tolérance : tolérance de symptômes de maladies sans 
perte importante de rendement, tolérance de la présence de quelques vers de la grappe en dessous 
du seuil de nuisibilité estimé, tolérance d’une concurrence modérée des adventices avec une baisse 
de rendement modérée.  
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces 
résultats se confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions 
de communication, de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
 

Action sur le stock
Limite des proliférations 

sur le pourtour des 
parcelles : 

girobroyeur sur les 
tournières début juillet

Résultats attendus
-Rendement inférieur 
de 3 à 8 hl/ha aux 
rendements AOC
-Pas de baisse de 
vigueur de la vigne

Atténuation

Lutte mécanique
Inter-rang : tonte mi-mai et début juillet

Inter rang et rang : griffage sortie hiver (01/04)

- Gestion de la vigueur : 
fertilisation minérale seulement 

en cas de perte de vigueur
Maîtrise des adventices

Contrôle chimique

Rang : T1 : 12/07 : desherbant
non sélectif, 0.8 DH
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Avec un IFT se situant à 67% de la référence, il s’agit d’un système économe obtenu par un usage de produits 
phytosanitaires raisonné et des impasses notamment sur la protection contre les ravageurs.  

Ce système est basé sur un équilibre de la vigueur de la vigne, de la fertilité du sol et de la concurrence introduite par le 
couvert de l’inter-rang.  

- La fertilité du sol est maintenue par la restitution des sarments broyés.  

- L’érosion est maîtrisée par la couverture permanente de l’inter-rang, tondu régulièrement pour maintenir un 
peuplement herbacé maîtrisé.  

- Le rang est désherbé chimiquement aux périodes critiques de développement des adventices et d’impact 
potentiel de la concurrence des adventices sur la récolte: avril et début août.  

- Les bords de parcelles sont enherbés pour limiter le ruissellement et maîtriser l’érosion.  

Les maladies sont gérées par une protection chimique raisonnée et des pratiques prophlyactiques : maîtrise de la vigueur, 
aération des grappes : opérations de rognage, relevage et ébourgeonnage. La protection chimique est adaptée au 
développement végétatif. Elle est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et d’oïdium, le botrytis est 
traité préventivement une seule fois.  

Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir conservées autour 
des parcelles), l’observation des populations de vers de la grappe permet une impasse régulière  de traitement, sans 
dégât sur les grappes, depuis 2003.  

Les adventices sont gérées par l’enherbement de l’inter-rang et sa tonte, et une lutte chimique raisonnée sur le rang. 

 
Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  
 
Ce système s’appuie aussi sur une certaine tolérance : tolérance de symptômes modérés de maladies sans perte de 
rendement, tolérance de la présence de quelques vers de la grappe en dessous du seuil de nuisibilité estimé.  
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se confirment, 
c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication, de formation et 
d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 

 

Sols 
Potentiel de 

rendement et/ou RU 
Atouts / 

Contraintes 

Argilo-
calcaires 

superficiels 

RU faible (20 mm) 
10 cm de terre sur la 

roche-mère 
Bonne portance 

Traits du système viticole IFT 
Cépage / taille Chardonnay en petite arcure  

Stratégies 
principales 

Production de qualité, limite aux rendements autorisés en AOC. 
Maîtriser la vigueur par l’enherbement et fertilisation minimale ;  

 

Protection/ 
Adventices 

Protection herbicide uniquement sur le rang, associée à un interrang 
enherbé : 
Inter rang enherbé, maîtrise du couvert herbacé par la tonte.  
Désherbage chimique sous le rang, date et dose raisonnées selon l’état du 
couvert.  

1.8 

Protection/ 
Maladies 

Protection raisonnée avec modulation de doses associée à la lutte 
culturale : 
Adaptation des doses au volume de végétation en début de campagne, 
raisonnement des traitements selon pression mildiou et oïdium et météo, 
traitement Botrytis préventif.  
Mesures prophylactiques : rognage, ébourgeonnage, relevage, effeuillage. 

10.5 

Protection/ 
Ravageurs  

Mobilisation des régulations biologiques : 
Favoriser les typhlodromes par des zones réservoir ; 
Pas d’acaricide. Pas d’insecticide depuis 2003.  

0 

IFT du SV 12.3 (67%) Hors herbicide (HH) 10.5 (63%) Herbicide (H) 1.8 (104%) 

VI-BO-71-A-9 
SV Chardonnay petite arcure économe (67 % IFT ref)  
sur coteaux argilo-calcaire superficiels du Mâconnais  

Description de l’exploitation 
SAU : 62.5 ha   
UTH : 6 temps plein, 2 temps partiels  
Ateliers : vigne totalité SAU 
Viticulteurs coopérateurs en GAEC 
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Système de culture pratiqué 

Ce système de culture pratiqué décrit la synthèse des pratiques culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce système de culture 
au cours des dernières années, réalisée par l’ingénieur réseau après analyse des pratiques réalisées. Outre la stratégie de protection chimique raisonnée permettant 
d’atteindre un IFT réduit, on notera les impasses de traitements contre les vers de la grappe et la fertilisation azotée réduite.  

Les résultats obtenus (rendement et qualité) correspondent aux résultats attendus par l’agriculteur.  

                  Système V            
 
Interventions  

SdC 1 Chardonnay petite arcure 
 

   

Entretien des sols 
 

 Enherbement semé ou spontané de l''inter-rang depuis 1994 sur quelques parcelles et 99 sur l'ensemble de 
l'exploitation – bande enherbée de 50 cm environ, tondue 2 à 3 fois par an. 

 2 désherbages sous le rang, avec des herbicides post levée, sur 80 cm environ 

Implantation (greffon, porte-greffe) Porte-greffe et greffon adaptés en fonction des conditions pédoclimatiques. 

Conduite (taille, relevage, taille en vert…) 
 Taille en petite arcure 

 Effeuillage, Ebourgeonnage, 2 relevages, 4 rognages 

    

Lutte / 
adventices 

Chimique 2 désherbages chimiques sous le rang : T1 12/04, T2 12/08 

Physique Enherbement spontané ou semé sur l’inter-rang.  

Lutte / 
maladies 

Chimique 
13 passages : tous les 5 à 15 jours de mi-mai à mi-août,  à dose réduite 0.7 DH en début de saison, sur observation 
contre mildiou et oïdium.  
Traitement anti botrytis sur la majeure partie du vignoble, selon la prévision de récolte.  

Biologique  

Lutte / 
insectes  

Chimique 
Aucun insecticide depuis 2003 sauf problème particulier.  
Pas d'acaricides.  

Biologique Optimisation de l'enherbement d'hiver afin de favoriser les auxiliaires. 

Lutte / 
autres 

Chimique Épamprage chimique de tous les Chardonnay : le 10 mai, dose réduite pour pulvérisation localisée.     

…     

Fertilisation 
Fertilisation minérale : 30 UN 1 an sur 2, adaptée en fonction des observations et des conditions économiques.  
Apport de potasse et de magnésie tous les deux ans.  

Irrigation -  

Récolte 
Récolte aux rendements autorisés voir un peu en dessous selon les appellations (jusqu’à 10 hl/ha ponctuellement)  
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Evaluation multicritère de la durabilité du SV (Méthode DEXi PM Vigne) : Performances du SV 

Ce système viticole s’avère performant : il est performant en termes économique (environ 10500 €/ha de marge semi-nette) grâce à une valeur de production élevée, 
des coûts de production relativement faibles pour ce système, ce qui entraine une bonne efficience économique et une autonomie satisfaisante.  

Il est performant en terme environnemental grâce à une faible consommation d’énergie due à l’absence de travail du sol, et une gestion des sols permettant de limiter 
l’érosion et préserver leur fertilité.  

L’acceptabilité sociale de ce système est assez bonne puisqu’il génère de l’emploi et des produits de qualité.  

Il s’agit donc d’un système économe et performant.  

17 passages phytos, pas de travail du sol, pas d'intercep, vendanges manuelles 3 /4

desherbage chimique sous le rang et enherbement du rang 3 /3 RISQUE DE RUISSELLEMENT
IFT tot moyen, pulvérisation face par face, ecotox. Org. marins élevée 2 /3 RISQUE LIE AUX PESTICIDES

IFT tot moyen, mobilité des pesticides moyenne, desherbage chimique sous le rang et 

enherbement du rang
2 /3

IFT total moyen, volatilité des pesticides faible, pulvérisation face par face 3 /4

desherbage chimique sous le rang et enherbement du rang, pente moyenne 3 /3
enherbement permanent de l'inter rang, restitution des sarments après broyage 3 /3
IFT insecticide et fongicide moyen, toxicité organismes utiles faible, zones écologiques 

réservoir nombreuses
2 /3

IFT herbicide moyen, enherbement de l'inter-rang 2 /3

2013 E/ha 3 /3

3663 E/ha 3 /4

14366 E/ha 3 /4

Charges opé. / valeur prod moyenne 2 /3
Produit brut / total charge élevé 3 /3

NR. 3 /4

NR. 2 /4

Moyenne 2 /3

IFT tot moyen, toxicité des produits élevée 1 /3

Elevée 3 /4

DURABILITE 

ENVIRONNEME

NTALE

4 /5

IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

IMPACT SUR L'AIR
EROSION

4

/4
IMPACT SUR LES 

RESSOURCES

CONSOMMATION D'ENERGIE DIRECTE

4 /5

/3
IMPACT SUR LES 

EAUX DE SURFACES
3 /4

IMPACT SUR 

L'EAU

/4
IMPACT SUR LE 

SOLFERTILITE DU SOL

IMPACT SUR LA FAUNE
3

3

IMPACT SUR LA 

BIODIVERSITE
IMPACT SUR LA FLORE

COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE

3 /4 PROFITABILITE

/4

EFFICIENCE ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

4 /5 ECONOMIQUE

COÛT DE PRODUCTION
3 /4 MARGE BRUTE

VALEUR DE PRODUCTION
DEPENDANCE AUX PESTICIDES

3 /4 AUTONOMIE
3 /4 VIABILITE

ADOPTABILITE

3 /5
DURABILITE 

SOCIALE

PENIBILITE DU TRAVAIL
2 /4

IMPACT SUR LA 

SANTE HUMAINEEXPOSITION AUX PESTICIDES

INTERACTION AVEC LA SOCIETE

DURABILITE 

TOTALE

3

 
Rq : Performances calculées à partir du SdC pratiqué réalisé à partir des données des années 2008 et 2009 sur la moyenne des parcelles. 
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Schéma décisionnel de gestion des maladies  

L’agriculteur vise le rendement maximal autorisé en AOC (68 hl/ha), tolère des dégâts de ravageurs 
sans dommages de récolte, tolère des symptômes très limités de maladies sur feuilles mais pas sur 
grappes.  
Pour obtenir cela, il combine une protection chimique raisonnée et des pratiques prophlyactiques : 
maîtrise de la vigueur, aération des grappes. La protection chimique est adaptée au développement 
végétatif. Elle est raisonnée suivant la météo et la pression observée de mildiou et d’oïdium, le botrytis 
est traité préventivement une seule fois. 

Les acariens sont maîtrisés par régulation biologique (typhlodromes favorisés par les zones réservoir 
conservées autour des parcelles), l’observation des populations de vers de la grappe permet une 
impasse régulière  de traitement, sans dégât sur les grappes, depuis 2003.  

 
 SV Chardonnay petite arcure 

Maladies  Mildiou, Oïdium, Botrytis 

Objectifs agronomiques  Assurer la qualité des raisins et contrôler les maladies sans dommages de récolte  

Résultats attendus par l’agriculteur Pas de perte de qualité par attaque de champignons sur grappes ; pas pertes de 
récolte importantes pour ne pas descendre en dessous du rendement de 

l’appellation (68 hl/ha) 

 

 
 

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs 
 

 SV Chardonnay petite arcure  

Ravageurs attendus Vers de la grappe, Acariens 

Objectifs agronomiques  Pas de dommage de récolte dus aux ravageurs 

Résultats attendus par l’agriculteur Atteindre le rendement de l’appellation : 68 hl/ha 
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Schéma décisionnel de gestion des adventices 

 

L’agriculteur vise le rendement maximal autorisé en AOC (68 hl/ha) voire un peu en dessous, tolère la 
présence d’adventices peu concurrentes sur le rang et un couvert maîtrisé en inter-rang.  

Pour cela, il combine la lutte chimique raisonnée sur le rang et l’enherbement naturel maîtrisé sur 
l’inter rang. La lutte chimique sur le rang passe par un traitement au printemps et un rattrapage en été, 
à doses pleines mais sur une partie seulement de la surface. L’inter rang est tondu mi-mai, début 
juillet et mi-août.  

La fertilisation minérale est raisonnée pour compenser les baisses de vigueur dues à l’enherbement.  
La gestion des tournières par passage du girobroyeur en été limite la prolifération des adventices.  

 
 Chardonnay 

Adventices attendues Amaranthes, mono- et dicotylédones diverses.  

Objectifs agronomiques  Maîtrise de la vigueur de la vigne et contrôle de l’enherbement sur l’inter rang, 
pas de concurrence des adventices sur le rang : pas de dommages importants 

de récolte  

Résultats attendus par l’agriculteur Atteindre le rendement de l’appellation : 68 hl/ha voire un peu en dessous, 
limiter les proliférations d’amaranthes 

 

 

 
 

Action réalisée avec le soutien financier de  
 

 
 

Conclusion :  Il s’agit d’un système économe obtenu par un usage de produits phytosanitaires raisonné et des 
impasses notamment sur la protection contre les ravageurs.  

Ce système est basé sur un équilibre de la vigueur de la vigne, de la fertilité du sol et de la concurrence 
introduite par le couvert de l’inter-rang.  
Ce système s’appuie aussi sur une certaine tolérance : tolérance de symptômes modérés de maladies sans 
perte de rendement, tolérance de la présence de quelques vers de la grappe en dessous du seuil de nuisibilité 
estimé.  
Le développement de ce SV pourrait tout à fait contribuer à réduire l’usage des pesticides. Si ces résultats se 
confirment, c’est un système viticole qui mérite de faire l’objet de démonstrations, d’actions de communication, 
de formation et d’apprentissage par les viticulteurs et leurs conseillers. 
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