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Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 

COLLOQUE 
NATIONAL 

2018 

Conventionnel 
(labour régulier)

Usage conventionnel 
(références régionales)

Ø SMOC

GLY en ultime recours

Ø SMOC

Ø GLY 0 Phyto

Travail superficiel (TS) 
(labour occasionnel)

Agriculture de 
conservation (ACS) 
(Semis direct / Rotation / 

Couverts végétaux)

SdC « Référence »
Blé dur / Tournesol

ESC MICMAC - ESC SYPPRE 

SdC « ACS Coteaux »
ESC SYPPRE

(comparaison IFT en ACS) 

SdC « Association »
SdC « Association_CIMS » 

(-75 % sur autres phytos) 

ESC MICMAC

SdC « TBI_CIMS » 
(-75 % sur autres phytos) 

ESC MICMAC

SdC « 0 phyto » 
ESC Lycée Auzeville

 En mutualisation avec Rés0Pest 2

SdC « ACS bio coteaux »
OP1b- CDA81
DEPHY Ferme

SdC « ACS Vallée »
OP1a- CDA81
DEPHY Ferme

SdC « ACS Vallée »
(-50 % sur autres phytos) 

OP3 – CDA82

Gradient  de réduction d’usages de pesticides
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SdC étudiés dans le cadre du 
programme CASDAR TTSI 
(pilotage CRA Occitanie, 

2010-2013)



Résultats mobilisables 
dans REDUCE



SdC étudiés dans le cadre du 
programme BAG’AGES 

(pilotage INRA Toulouse, 
2016-2020)

Hors projet

SdC « TS Coteaux »
OP2 - CDA11
DEPHY Ferme

SdC « TBI » 
(-75 % sur autres phytos) 

ESC MICMAC

Fig. 3. Structuration des différents systèmes de culture du projet  

Fig. 2. Réseau régional (Occitanie) de dispositifs complémentaires 
(en stations expérimentales et exploitations agricoles) 

Objectifs :  
(i) Evaluer les performances et les niveaux d’atteinte des objectifs multicritères fixés aux systèmes de 
culture étudiés représentatifs des conditions climatiques du Sud-Ouest ;  

(ii) Dégager des combinaisons de leviers de 
gestion et des règles de décision permettant 
d’atteindre les objectifs notamment de 
réduction d’usage des pesticides et de gestion 
durable de la flore adventice ;  

Fig. 1. Vue d’ensemble de l’expérimentation SYPPRE Lauragais 
(système en agriculture de conservation, pluvial) 

Démarche : 
(1) Reconception des systèmes pour atteindre 

les objectifs fixés (Fig. 3)  
(2) Expérimentation et collecte des 

performances obtenues (20182023) 
(3) Analyses multicritères et valorisation des 

résultats auprès d’agriculteurs, conseillers, 
étudiants (partenariat EPL Auzeville) 

Colza

Blé dur

Orge d’hiver

CIVE

Sorgho

Pois d’hiverSarrasin dérobé

Blé dur

CI

Tournesol

Blé tendre

SdC ACS Coteaux
Agriculture de conservation
Coteaux du Lauragais
Référence :

Blé dur Tournesol

Blé dur 
(mélange)

Sol nu / CIMS

Soja

Sol nu / CIMS

Tournesol 
(mélange)

Sol nu / CIMS

Pois 
chiche

Sol nu / CIMS

SdC TBI / TBI_CIMS
Labour régulier / Travail superficiel
Alluvions
Référence :

Blé dur Tournesol

Blé dur  - Pois

Sarrasin dérobé

Maïs 
Waxy

CI

Lentille - BAF

CI

Tournesol 
- Soja

CI

SdC Association / 
Association_CIMS

Labour régulier
Alluvions
Référence :

Blé dur Tournesol

Blé dur

Sorgho

TournesolBlé tendre

Soja
SdC 0 Phyto

Travail superficiel – labour 
occasionnel
Alluvions

Observatoire piloté

Expérimentation Systèmes de culture (ESC)

ESC MICMAC - INRA
Sol : alluvions de bas de coteaux
Régime pluvial
Dispositif : 
- 1 SdC référence, 2 SdC innovants
- 18 parcelles de 3000 m² (équipées 

pour évaluation des impacts 
environnementaux),

- Toutes les composantes des 
rotations présentes chaque année

- RDD formalisées au démarrage du 
projet. Evolution à la marge.

ESC Lycée d’Auzeville
Sol : alluvions de bas de coteaux
Régime pluvial
Dispositif : 
- 1 SdC innovant
- 5 parcelles de 4000 m²,
- Toutes les composantes des 

rotations présentes chaque année
- RDD formalisées au démarrage du 

projet. Evolution à la marge.

ESC SYPPRE - Arvalis
Sol : argilocalcaire de coteaux
Régime pluvial
Dispositif : 
- 1 SdC référence , 1 SdC innovant
- 2 blocs randomisés de 12 parcelles 

de 1400 m²,
- Toutes les composantes des 

rotations présentes chaque année
- RDD formalisées au démarrage du 

projet. Evolution à la marge.

Colza

Blé tendre

Sarrasin dérobé

Orge d’hiver

Soja dérobéMaïs

BAF

Sarrasin dérobé

Pois d’hiver

SdC ACS en vallée
Agriculture de conservation
Vallée du Tarn

OP3 – CDA82
Sol : limoneux à argilo-limoneux
Système irrigué
Dispositif : 
- 1 SdC innovant
- 6 parcelles de 2000 m²,
- Toutes les composantes des rotations 

présentes chaque année
- RDD flexibles, ajustées annuellement

OP1a – CDA81 (réseau DEPHY)
Sol : limoneux
Système irrigué
- Parcelle agricole avec 3 modalités de 

gestion des couverts 
- RDD flexibles, ajustées annuellement

OP2 – CDA11 (réseau DEPHY)
Sol : argilocalcaire de coteaux
Régime pluvial
- Parcelle agricole avec 3 modalités de 

gestion des couverts
- RDD flexibles, ajustées annuellement

OP1b – CDA81 (réseau DEPHY)
Sol : argilocalcaire de coteaux
Régime pluvial
- Parcelle agricole avec 3 modalités de 

gestion des couverts (en 0 phyto)
- RDD flexibles, ajustées annuellement

Enjeux : Evaluation des performances multicritères de systèmes de culture économes en 
pesticides conduits en agriculture de conservation des sols ou en travail du sol réduit / localisé 
 Gestion durable de la flore dans des systèmes sans labour et sans glyphosate 

Début du projet : 1/04/2018 
Durée : 6 ans (2023) 


