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Résumé :  
Le projet PICOBLE avait pour objectif, en se plaçant à l’échelle de l’itinéraire technique, de contribuer à 
la recherche de solutions permettant de réduire l’usage de produits phytosanitaires dans les systèmes 
de culture à base de colza et de blé. Il a permis de concevoir et de tester des ITK innovants pour 
différentes situations. Les résultats obtenus concluent à la possibilité d’une réduction des produits 
phytosanitaires de 30 à 40% sans affectation de la marge de l’agriculteur sur la base des hypothèses 
de prix prises, mais avec une réduction du volume de production de 10% pouvant affecter l’économie 
des filières avales. Les connaissances acquises permettent d’envisager de nouvelles pistes de 
réduction à plus long terme mais elles nécessitent encore un travail considérable, il faudra en particulier 
aborder des échelles plus larges au niveau du système de culture ou du paysage.  

Mots-clés : Colza, blé tendre, protection intégrée, bioagresseurs, réduction des pesticides 

 

Abstract: Integrated protection of crop rotation with winter oilseed rape (WOSR) and winter 
wheat: Conception and multicriteria evaluation of pesticides saver cropping practices 
The PICOBLE project was looking for knowledge and knowhow likely to contribute to a reduction of 
pesticides use in wheat and WOSR-based rotations, at the scale of annual cropping practices. New 
cropping techniques have been imagined, discussed and tested in the field before being assessed with 
a multi-criteria approach. A 30-40% reduction of the total amount of pesticides is possible, without 
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affecting the farmer economic result under given price hypothesis, but with a 10% reduction of the 
production, that might affect the economic competiveness of the connected industries. Results and 
knowledge produced during the project open new perspectives for further reductions on the longer term. 
Nevertheless, work is still needed and approaches have to be extended to cropping systems and 
landscapes scales.  

Keywords: Winter Oilseed rape, winter wheat, IPM, bio-aggressors, pesticides reduction  

 
 
Introduction: 
L’agriculture est confrontée à de nombreuses demandes sociétales, parfois contradictoires. Ainsi, elle 
doit à la fois produire plus et moins cher, mais est soumise depuis une vingtaine d’années à une 
demande forte en matière de réduction de la pollution des eaux et de réduction de l’emploi des produits 
phytosanitaires. La demande est d’abord venue de l’Union européenne. La directive 91-414 a incité les 
états membres à réexaminer les AMM des produits phytosanitaires. Ceci a conduit au retrait d’environ 
2/3 des matières actives, en particulier les plus anciennes. Les politiques publiques se sont 
sensiblement renforcées depuis dix ans. En France, le rapport Paillotin, puis le Grenelle de 
l’environnement et sa traduction sous forme du plan Ecophyto ont renforcé cette incitation politique 
avec comme objectif initial affiché une réduction de 50% de l’usage des produits phytosanitaires à 
échéance 2018. La profession s’est mobilisée d’une part pour faire des états des lieux et d’autre part 
pour engager les travaux de recherche nécessaires pour développer des stratégies de protection 
efficaces et durables permettant ces réductions. Dans l’expertise publiée par l’INRA en 2006 (Aubertot 
et al., 2006), le colza apparait parmi les grandes cultures comme l’une des espèces ayant un IFT élevé, 
voisin de 6. Ce résultat provient en grande partie de la nécessité de le protéger fréquemment contre les 
insectes. L’IFT moyen du blé tendre dans la même étude est de l’ordre de 4, avec un poids important 
de l’utilisation de fongicides. Le projet PICOBLE avait pour objectif, en se plaçant à l’échelle de 
l’itinéraire technique de contribuer à la recherche de solutions permettant de réduire l’usage de produits 
phytosanitaires dans les systèmes de culture à base de colza et de blé. Pour cela, le projet a été 
organisé autour de trois types de travaux : acquisition de connaissances nouvelles ; conception, tests et 
évaluation d’itinéraires techniques innovants ; et enfin réceptivité des acteurs aux propositions 
techniques.  

 

1. Acquisition de connaissances nouvelles  
Les connaissances complémentaires acquises ont été organisées selon l’importance de chaque facteur 
limitant, les insectes du colza, les maladies du colza et du blé, et sur une pratique innovante permettant 
potentiellement de lever plusieurs facteurs limitants. 

1.1 Facteurs limitants du colza : insectes et sclerotinia 
1.1.1 Colza et méligèthes (INRA Thiverval-Grignon UMRs Agronomie et EGC, CETIOM) 
En moyenne, l’IFT insecticide sur culture de colza d’hiver est de 2.8, avec une répartition d’un tiers à 
l’automne et du reste au printemps. Avec les charançons de la tige et du bourgeon terminal, les 
méligèthes sont considérés comme les insectes les plus nuisibles. Par ailleurs, après un usage abusif et 
quasi exclusif des pyréthrinoïdes, ces insectes sont devenus résistants à la plupart d’entre eux. Les 
insecticides de type organo-chlorés ou organo-phosphorés avaient été retirés du marché 
consécutivement à l’application de la directive 91-414. Ces éléments ont motivé des travaux selon deux 
axes différents.  



Protection intégrée des rotations avec colza et blé tendre 

 
 Innovations Agronomiques 28 (2013), 243-256 245 

Le premier s’est intéressé à la plasticité de la plante et a utilisé un modèle éco-physiologique pour 
évaluer les mécanismes que la plante met en œuvre pour compenser les défauts de nouaison 
engendrés par une attaque de méligèthes. Cette stratégie nécessite l’identification des mécanismes 
impliqués dans le processus de compensation. Les principaux résultats de ce travail (thèse d’A. Pinet, 
2010) sont résumés par les points suivants : 

(1). Suite à une perte de boutons floraux, expérimentalement mimée par des ablations, il y a une sur-
production de boutons floraux qui est régulée par l’augmentation du nombre de boutons floraux avortés, 
ceci mène au final à une pleine compensation en terme de nombre de siliques par plante. Les données 
obtenues n’ont pas permis de conclure sur la modification de la date de chute des feuilles suite aux 
ablations. En revanche, nous avons observé une augmentation significative du nombre de feuilles par 
plante. 

(2). La perte d’organe puits entraîne une augmentation du rapport source/puits, i.e de la disponibilité en 
assimilats, ce qui permet la croissance des organes impliqués dans la compensation. La mise en place 
des puits de compensation induit un retour rapide à l’équilibre initial avec des valeurs source/puits 
normales. 

(3). La libération des assimilats permet la croissance des organes impliqués dans la compensation, à 
savoir, la mise en place de nouveaux (i) axes primaires basaux fertiles qui compensent la perte des 
axes fertiles apicaux touchés par les ablations, (ii) axes secondaires fertiles. La mise en place de ces 
organes ne modifie pas les règles d’allocation de la biomasse entre les différents compartiments de la 
plante. Au final, 93% des combinaisons Variété*Fertilisation azotée testées compensent pleinement les 
dégâts infligés.  

Ces conclusions peuvent apparaître très optimistes sur les capacités de compensation et donc sur 
l’inutilité des applications d’insecticide. Néanmoins, il faut souligner que les expérimentations ont été 
réalisées à Grignon dans un milieu globalement assez favorable aux compensations. Le modèle 
source/puit construit doit être testé en conditions beaucoup plus défavorables, pour lesquelles les 
ressources ne permettront pas forcement des compensations du niveau de celles observées.  

Le deuxième axe porte davantage sur l’écologie de l’insecte et la régulation de ses populations par les 
principales espèces parasitoïdes. Il a fait l’objet de la thèse d’Adrien Rusch (2010). Des réseaux d’une 
quarantaine de parcelles de colza ont été mobilisés entre 2007et 2009. Ces parcelles se répartissaient 
entre quatre structures de paysages différentes se différenciant par la part de colza (10-15%/2-4%) et 
par la part des habitats semi-naturels, forêts ou prairies. L’étude de l’influence des pratiques agricoles 
et du contexte paysager sur les populations de bioagresseurs et de leurs ennemis naturels est une 
étape essentielle à la conception de systèmes de culture minimisant l’usage des produits 
phytosanitaires et optimisant les régulations biologiques. L’objectif principal de ce travail était d’analyser 
et de comprendre l’influence des pratiques agricoles et des habitats semi-naturels sur les attaques de 
méligèthes (Meligethes aeneus Fabr.), l’un des principaux insectes ravageurs du colza en Europe, et sa 
régulation naturelle via ses parasitoïdes univoltins Tersilochus heterocerus, Phradis morionellus et 
Passalus interstitialis. Dans une approche exploratoire multi-échelle, il a d’abord été mis en évidence 
que la densité et les dégâts de méligèthes étaient positivement corrélés à la complexité du paysage, 
calculée dans un rayon allant de 1500 m à 2000 m autour de la parcelle. Il a également été mis en 
évidence l’importance de l’état de nutrition azotée de la culture sur les dégâts de méligèthes à travers 
les capacités de compensation de la plante. L’effet positif important de la complexité du paysage 
observé sur notre site d’étude provient du rôle majeur joué par les habitats semi-naturels et 
particulièrement des forêts, sur l’hivernation des méligèthes. À différentes échelles spatiales, la 
complexité du paysage, la proximité aux colzas de l’année précédente et la proportion de colza de 
l’année précédente avec un travail du sol simplifié ont influencé positivement le taux de parasitisme des 
larves de méligèthes. Ensuite, en comparant les teneurs en sucres des parasitoïdes à l’émergence et 
au champ, nous avons pu montrer que les parasitoïdes adultes émergeaient avec des teneurs en 
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sucres relativement faibles et que ces dernières augmentaient avec le temps passé au champ depuis le 
début de la floraison du colza. Enfin, nous avons montré que certains indicateurs paysagers comme la 
proportion de forêt ou la proportion d’habitats semi-naturels permettaient d’identifier des situations 
paysagères à risque de fortes infestations ou favorables à une régulation biologique efficace. Cette 
étude met en évidence l’importance de considérer conjointement les pratiques agricoles et la structure 
du paysage pour comprendre les dynamiques de populations et les interactions trophiques dans les 
agroécosystèmes. L’ensemble des résultats et des connaissances produites dans ce travail permet de 
formuler de nouvelles pistes de gestion des populations de méligèthes utilisant la régulation naturelle. Il 
a aussi permis de construire un modèle spatio-temporel permettant de décrire les dynamiques de 
populations de méligèthes et de ses principaux parasitoïdes en fonction des structures paysagères et 
des pratiques culturales (Vinatier et al., 2012) 

1.1.2 Colza et Sclérotinia (CETIOM, CA17, CA27, CA 58)  
Les variétés de colza utilisées aujourd’hui sont considérées comme sensibles au Sclérotinia, alors que 
la protection contre cette maladie constitue le premier marché fongicide sur l’espèce. Les interactions 
complexes avec les conditions climatiques et les fortes variations de niveau de maladie entre années 
ont fait pour l’instant renoncer à toute qualification des variétés sur ce caractère. Néanmoins on 
constate depuis quelques années un renforcement des recherches sur le sclérotinia pour l’ensemble 
des espèces concernées. Aux USA, un gros consortium de recherche multi-espèces travaille le sujet 
depuis 2002 - 2003. Sur colza, il existe des groupes de travail au Canada, en Chine et en Australie 
particulièrement actifs. En France, le programme Génoplante a investi depuis 1999 sur le sujet. Ceci se 
traduit par des publications de plus en plus nombreuses sur différentes techniques d’appréciation de la 
variabilité génétique sur des caractères liés à la résistance au Sclérotinia. Des méthodologies 
concurrentes deviennent accessibles et pourront être testées en vue d’une qualification des variétés de 
colza présentes sur le marché français. Une première étape de synthèse bibliographique a été réalisée 
(Gourrat, 2009) permettant ensuite de tester et de s’approprier la ou les techniques de phénotypage 
retenues, pour l’évaluation variétale. En 2010, cette action a été amplifiée par le dépôt d’un projet sur le 
sujet à l’AAP du CTPS. Ce projet a démarré en 2011 sous le nom de SCLEROVAR et se poursuivra  
jusqu’en 2014, avec l’objectif de proposer des méthodologies à la section CTPS. SCLEROVAR est 
adossé à un projet complémentaire des semenciers, SCLEROTEST, monté dans le cadre du GIS 
Procolza. Ces deux projets ont pris l’habitude de travailler de façon concertée, avec des invitations 
croisées à leurs COPIL respectifs (Jestin et al., 2012).  

  
Figure 1 : Exemple de l’un des tests identifiés et pris en compte lors des expérimentations : test de pénétration 
de la feuille par Sclerotinia, initialement mis en œuvre dans les travaux de Mulins et al. (1999), Bradley et al. 
(2006) et Liu et al. (2007).  

Au niveau agronomique, des résultats acquis sur d’autres pathosystèmes suggèrent que l’architecture 
du couvert peut modifier l’expression du champignon (Schoeny et al., 2010). Des résultats obtenus 
dans les années 90 sur les effets de régulateurs de croissance (Souliac, 1991) ou obtenus lors 
d’évaluation d’hybrides demi-nains suggéraient que les conditions de milieu dans le couvert pouvaient 
constituer un levier pour limiter le développement de la maladie. Dans cette étude, nous avons donc 
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comparé différentes structures de peuplement et observé leur conséquence sur le développement 
épidémique du Sclérotinia avec l’objectif de rechercher celles permettant de réduire le développement 
de la maladie. Six essais ont été mis en place en 2009-10, puis 5 essais en 2010-11, partagés entre le 
CETIOM et trois chambres d’agriculture (CA 17, 27 et 58). La difficulté de ce travail est le risque de ne 
pas avoir de Sclérotinia malgré les mesures prises et le choix des sites qui correspondent en principe à 
des risques importants. Ces sites ont été suivis avec précision au moment de la floraison aussi bien au 
niveau risque épidémique que caractérisation du couvert, dynamique de chutes de pétales, et 
caractérisation du microenvironnement, température et hygrométrie sous couvert, à l’échelle de la 
modalité. Le suivi du potentiel infectieux a été réalisé soit par modèle (modèle SYNGENTA) soit des 
spores incidentes par kit pétale les deux années. 7 des 10 sites suivis ont montré un potentiel de spores 
important. Des suivis assez fin des mises en place de ramifications pour les différentes modalités des 
essais ont été réalisés. Des mesures d’indices foliaires et de suivi de la chute des pétales puis des 
pétales collés ont été réalisés sur certains essais dont en particulier ceux suivis par le CETIOM. Au 
niveau des symptômes finaux, seuls deux essais ont pu être notés avec une maladie ayant déroulé son 
processus infectieux jusqu’à leur apparition. 

Contrairement à l’hypothèse de départ, nous avons trouvé des niveaux de symptômes plus importants 
sur les densités de peuplement les plus faibles. Une nouvelle hypothèse a donc été formulée. Elle 
considère les effets du rayonnement incident sur la cinétique de sénescence des feuilles selon leur 
position dans le couvert et les effets d’ombrage qu’elles subissent. Les pétales collés générateurs 
d’infections sont situés principalement sur les parties inférieures du couvert. Plus la densité est faible, 
plus ces feuilles vont recevoir de la lumière et donc avoir une senescence ralentie, alors que dans un 
couvert plus dense, les feuilles de bas de couvert vont tomber plus rapidement. Nous faisons 
l’hypothèse que cette chute se produit avant que le champignon n’ait atteint la tige pour les 
peuplements élevés, mais plus tardivement pour les couverts plus ouverts, laissant ainsi la possibilité 
d’un développement des symptômes sur tige. Ainsi, l’accent est mis sur l’augmentation du risque de 
développement du Sclérotinia lié à des peuplements trop faibles dans lesquels les feuilles contaminées 
de bas de couvert vieillissent moins vite. L’hypothèse émise reste à vérifier. En particulier, il manque 
deux types d’enregistrement, d’une part des mesures de rayonnement incident capté à différents étages 
du couvert à la floraison, et d’autre part un enregistrement le plus précis possible des cinétiques de 
chute de feuilles pour les différentes modalités des essais (Allart et al., 2012). 

1.2 Facteur limitant du blé : septoriose 
L’indice foliaire vert intégré (IFVI) est un indice de caractérisation d’un couvert de blé, utilisé par Arvalis 
pour décrire les cinétiques de stress variés se traduisant sur le potentiel de photosynthèse du couvert. 
Cet indice est utilisable pour suivre les dynamiques de développement de la septoriose dans différentes 
situations mais il a besoin d’être validé pour une large gamme de variétés et d’itinéraires techniques. 
Dans le cadre du projet PICOBLE, un ensemble de 8 combinaisons lieux x années du réseau blé 
rustique ont été suivies avec dans chacune d’entre elles, 24 variétés et 3 ITK. Ces différents essais ont 
fait l’objet de mesures, de l’IFVI par photographies numériques à partir de la floraison, de LAI (Leaf 
Area Index) à épiaison, ainsi que de notations de stades et de symptômes de Septoriose. Les photos 
numériques sont analysées par un logiciel développé par Arvalis et l’INRA d’Avignon. Ces données 
viennent nourrir une base de données utilisée par Arvalis et par l’INRA de Grignon pour l’étude des 
interactions variétés x conduites x milieux et définir ainsi les conditions de minimisation du risque de 
septoriose et pouvoir réduire les applications de fongicides.  

1.3 Associations d’espèces pour pallier les attaques d’insectes, au risque 
d’enherbement, et réduire les apports d’azote. (INRA UMR d’Agronomie et la 
plupart des CA participantes) 

Parmi les solutions envisageables pour réduire les applications de produits phytosanitaires, figure la 
possibilité d’utiliser des associations d’espèces. D’une manière générale, les couverts plurispécifiques 
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présentent des intérêts (Malézieux et al., 2008) et constituent un levier intéressant pour la 
transformation de l’agriculture vers des formes plus écologiques, durables, tout en maintenant un 
niveau de production élevé, voire supérieur à des cultures pures. Mais les performances des 
associations dépendent de leurs conditions de fonctionnement et des interactions avec le système de 
culture et le milieu, ces interactions ayant été peu explorées jusqu’à présent. Par ailleurs, les 
associations crucifères–légumineuses sont très peu étudiées alors que certaines hypothèses quant à 
l’influence des couverts pluri-spécifiques sur le comportement des insectes pourraient être formulées 
(Malézieux et al., 2008). Les quelques travaux comprenant des crucifères en association avec des 
céréales se résument à l’analyse du cycle de l’azote et de la croissance (Andersen et al., 2004) ou à 
l’analyse de l’influence sur un type d’insectes (Hummel et al., 2010 ; Björkman et al., 2008). Les travaux 
sur des associations crucifères-légumineuses, dont on peut faire l’hypothèse d’effets bénéfiques, sont 
quasi absents de la littérature scientifique. 
L’objectif majeur de ce travail a été de porter un diagnostic sur les intérêts et les inconvénients d’un 
certain nombre d’association d’espèces, dont des légumineuses, avec le colza. Les objectifs de telles 
associations d’espèces sont de couvrir le sol rapidement à l’automne pour favoriser l’étouffement des 
mauvaises herbes, de récupérer de l’azote au printemps et de repousser les insectes d’automne.  

22 sites expérimentaux ont été conduits par les réseaux des chambres d’agriculture au cours du projet 
PICOBLE, dont 13 sites ont fait l’objet d’un suivi précis par les agronomes de l’INRA de Grignon. Les 
dispositifs utilisés étaient soit des bandes en condition agricole, soit des essais en blocs randomisés. 
Figuraient un témoin sans azote et un témoin colza en culture pure comme base de comparaison pour 
les différentes associations. Les principales espèces associées ont été du pois, de la féverole, des 
trèfles, de la lentille, du sarrazin et de la cameline.   

L’association permet le plus souvent de réduire la biomasse des adventices présentes par rapport à un 
colza seul. Les effets sont significatifs pour la lentille, le pois, le trèfle d’Alexandrie. Certaines espèces 
apparaissent concurrentielles du colza et limitent sa biomasse. C’est le cas du sarrazin, et des trèfles 
incarnat et d’Alexandrie, surtout en milieu riche en azote, et de la cameline en sol pauvre en azote. Le 
plus souvent, la compétition à l’automne avec l’espèce associée ne se traduit pas par un déficit de 
croissance au printemps. Sur les 2 années d’expérimentation, les plantes associées ont bien gelé. 
Néanmoins, ces effets d’étouffement ne semblent pas aussi efficaces qu’un colza très étouffant en 
situation de fortes disponibilités en azote du milieu. Il convient donc d’être prudent sur la stratégie de 
contrôle des adventices au printemps.  

À l’automne, le pois, la féverole, la lentille sont les espèces associées ayant accumulé le plus d’azote. 
Au printemps, pour les situations pauvres en azote, cela semble se traduire par une disponibilité 
supplémentaire d’azote pour le colza qui se traduit par une assimilation supérieure à celle de la culture 
pure. En situations plus riches en azote, les résultats sont beaucoup plus variables selon les milieux et 
les espèces associées.    

En matière de perturbation des populations d’insectes, il semble qu’il puisse y avoir un effet sur les 
altises, non pas en fréquence, mais en intensité d’attaque. Ce résultat n’est que préliminaire et doit être 
consolidé.  

Ces résultats encore partiels et à confirmer font l’objet de récents et nombreux travaux autant dans la 
recherche que dans le développement, afin de mieux comprendre les conditions de réussite de ces 
associations d’espèces. 

 



Protection intégrée des rotations avec colza et blé tendre 

 
 Innovations Agronomiques 28 (2013), 243-256 249 

  
Figure 2 : Poitou Charentes et Vendée (Minette et al., 2012) : Matière sèche d’un colza à la floraison, en culture 
pure ou associé. Les espèces associées ont gelé pendant l’hiver.  

 
2. Conception, tests et évaluation d’itinéraires techniques innovants en colza 
(CETIOM, INRA, Agro-Transfert Picardie, et la plupart des chambres 
participantes) 

2.1 Conception d’ITK Colza 

Cette action est la première étape d’une boucle de progrès constituée avec les actions suivantes : 
conception d’ITK, déclinaison concrète sous forme d’interventions, tests en comparaison avec des 
itinéraires classiques, puis évaluation afin de pouvoir modifier la conception lors de l’année suivante. La 
conception s’appuie à la fois sur des travaux d’experts et sur le test de certaines idées à l’aide de 
modèles disponibles. Plusieurs échanges entre experts ont eu lieu en année 1, pour aboutir à une 
conception d’ITK qui reste proche des conduites réalisées dans les expérimentations de pré-projet 
conduites précédemment. La conception a repris après les premiers semis entre l’automne 2009 et 
février 2010. Concrètement, le travail a commencé par une phase de diagnostic permettant de décrire 
les situations et de définir les objectifs de conception. On a ensuite construit les ITK, d’abord au niveau 
théorique, puis au niveau des éléments décisionnels à prendre en compte avant enfin une description 
concrète. On a procédé ensuite à une évaluation multi-critères in silico des ITK candidats de façon à 
choisir ensuite ceux qui pourront être testés sur le terrain. Au cours des discussions, nous avons 
d’abord décidé de se placer le plus possible dans une hypothèse de rupture, sans aucun produit 
phytosanitaire. L’introduction de produit phytosanitaire ne pourra se faire qu’ensuite à raison seulement 
d’un seul par bioagresseur bien identifié à risque lors de la phase de diagnostic. Ensuite, on recherche 
les éléments de toutes natures pouvant permettre de contribuer partiellement à la protection contre les 
bioagresseurs identifiés en réduisant au minimum l’emploi du produit phytosanitaire. Très rapidement, la 
composition du groupe et les origines géographiques des uns et des autres nous ont amenés à 
considérer séparément différents types de situations. Nous en avons distingué 3 :  

1) Une zone pour le nord et l’ouest : intégrant des situations avec soit des sols profonds, soit des 
sols avec des fournitures régulières d’azote organique, et sous une dominante climatique de type 
océanique avec humidité et températures relativement douces.   

2) Une zone Bourgogne élargie : avec des climats plutôt continentaux et des sols superficiels.  

3) Un ensemble Poitou-Charentes : en distinguant 2 types de sols et pour les sols superficiels, deux 
niveaux de rupture dans l’utilisation des produits phytosanitaires.   
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Pour les sols profonds, les grands principes des itinéraires construits cherchent à assurer un colza très 
vigoureux durant l’automne. Pour cela, on va semer plus tôt, environ 15 jours avant la date classique. 
Ce semis décalé permet également un décalage de stade par rapport à l’occurrence de certains 
insectes d’automne. Au printemps, on va rechercher un couvert suffisamment aéré pour minimiser les 
risques de Sclérotinia (Etat de réflexion de début de projet n’intégrant pas les résultats et la nouvelle 
hypothèse faite dans le cadre de ce projet et décrite précédemment). Ceci va en particulier se traduire 
par des apports d’azote retardés ou fractionnés. On assurera aussi le choix des variétés TPS (Très Peu 
Sensibles) et l’utilisation du Contans (produit biologique contenant un champignon parasite des 
sclérotes, le Coniothyrium minitans).  

Pour les situations en sols superficiels, l’objectif est d’étouffer les mauvaises herbes par un couvert 
associé au colza. Les apports d’azote vont aussi être décalés afin d’augmenter le CAU, laisser le temps 
au couvert gélif de minéraliser.  

2.2 Tests  

17 essais de comparaison entre les 2 types d’itinéraires techniques ont été mis en place et considérés 
dans la synthèse finale, sur les 2 années expérimentales : 4 en Normandie (CA27), 5 en Ile-de-France 
(CA77), 1 en Pays de Loire, 4 en Bretagne, 2 en Poitou-Charentes, 1 en Bourgogne et 4 en Picardie. 
Un gros effort de récupération de données auprès des expérimentateurs a été effectué par l’INRA pour 
calculer l’ensemble des données nécessaires en entrée du logiciel DEXI-IPM d’analyse multicritère de 
la durabilité : Marges, IFT, coûts énergétiques, temps de travaux, etc. Ensuite, DEXI permet l’évaluation 
des ITK innovants et la comparaison avec les ITK classiques. Les ITK issus de la conception et mis en 
place ont un IFT Moyen de 2.3 (0.7 à 5.9) contre 4 pour l’ITK de référence et 6.1 pour la référence 
moyenne nationale. On constate donc pour l’ITK classique qui sert de référence un niveau d’IFT 
relativement bas par rapport aux chiffres moyens nationaux ou régionaux disponibles par ailleurs. Ce 
constat est attribué à la population d’agriculteurs-testeurs chez qui les expérimentations ont été mises 
en place. Il s’agit en général de personnes déjà très sensibilisées aux questions de réduction de 
produits phytosanitaires. Les réductions de produits ont principalement porté sur les herbicides et les 
insecticides. Pour le contrôle des adventices, les propositions alternatives étaient assez nombreuses, 
soit par association à des espèces gélives, soit en utilisant différentes techniques de désherbage 
mécanique, soit en décalant des dates de semis pour obtenir des couvertures rapides du sol. 
Concernant le contrôle des insectes correspondant le plus souvent à la moitié des applications, des 
impasses ont été souvent réalisées, accompagnées de bordures fleuries destinées à entretenir des 
régulations naturelles ou à mettre en œuvre des stratégies de Push and Pull. La comparaison des ITK 
innovants par rapport aux ITK témoins montre une baisse moyenne de l’IFT de 40%, une réduction des 
charges de produits phytosanitaires de 50% et une réduction des quantités de matières actives de type 
herbicide de 70%. Un rendement moyen de l’ordre de 35 quintaux par hectare a été obtenu, avec une 
perte moyenne pour l’ITK innovant par rapport à l’ITK de référence de l’ordre de 10%. Par contre, les 
marges calculées sont équivalentes pour les deux types d’ITK (conditions de prix de 2010-2011). La 
perte de rendement est en général compensée par une réduction des couts opérationnels. Sur la base 
d’un prix du colza à 300 euros la tonne, la marge de l’agriculteur n’est pas affectée. Néanmoins, ce 
résultat est très sensible aux variations de prix du colza. Cette conclusion ne serait plus valable avec 
les niveaux de prix connus début 2012 et pouvant monter jusqu’à 500 euros/t.  
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Figure 3 : Comparaison des IFT et du rendement en graines, pour les itinéraires techniques usuels des 
agriculteurs (ITK-C) et pour les Itinéraires techniques innovants (ITK-I) 

 
2.3 Evaluation  

L’évaluation a été réalisée avec DEXI-IPM. Pour chacun des 3 piliers de la durabilité (Environnemental, 
Social, Economique), une amélioration est mise en évidence pour les ITK intégrés issus des travaux de 
conception. Néanmoins, DEXI reste insuffisant dans sa forme actuelle sur les piliers social et 
économique de la durabilité. En particulier, on raisonne strictement au niveau de l’agriculteur et sur des 
chiffres économiques de court terme sans se poser la question des conséquences des baisses de 
volume de production sur la compétitivité économique des filières aval et sur ce que cela peut impliquer 
sur les dynamiques de prix ou les impacts sociaux.  

 

3. Réceptivité des acteurs aux propositions techniques 
L’une des questions clefs pour diminuer les pesticides est l’acceptation par les acteurs (agriculteurs en 
première ligne) d’une telle politique. Il s’agit de savoir s’ils sont convaincus par les objectifs et par les 
propositions techniques pour y répondre. Sur ce point, des travaux ont été amorcés par Agro Transfert 
Picardie et par certaines chambres d’agriculture. Dans le cadre du projet PICOBLE (Mischler et Melin, 
2011) des enquêtes de type entretien semi-directif ont été conduites en régions Picardie et Poitou-
Charentes auprès d’une trentaine de personnes, 2/3 conseillers et 1/3 agriculteurs. Le questionnaire 
comportait 3 parties : connaissance sur le colza, questions sur les ITK proposés, synthèse des 
propositions de la personne enquêtée. Les freins identifiés au travers des questions ouvertes ont été 
répartis en 5 catégories : Personnel, Agronomiques, Organisationnels, Économiques, Externes au 
système de culture. Les fréquences de citation des freins pour chaque élément des ITK sont 
enregistrées et servent de base à l’analyse de l’acceptabilité des propositions.   

Le colza est perçu comme une culture consommatrice de produits phytosanitaires (conseillers), aux 
rendements irréguliers (agriculteurs). Les personnes interrogées recoivent favorablement l’idée d’ITK 
innovants mais ce sont aussi des individus motivés par le sujet. Il y a des réticences importantes aux 
semis précoces et denses, mais par contre une grande receptivité aux écartements larges permettant 
des binages. Il y a davantage de réticences exprimées sur des stratégies contre les insectes ou le 
Sclérotinia. Les arguments avancés sont principalement de source externe, en particulier liés au climat. 
La comparaison avec les études antérieures réalisées par Agro Transfert Picardie montre des 
évolutions intéressantes, par rapport au binage par exemple, sous réserve néanmoins des conclusions 
que permettent ces méthodologies très qualitatives. 
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4. Synthèse des résultats du réseau Blé rustique (2003 à 2010) (Arvalis, INRA 
Rennes UMR IGEPP, et de nombreuses chambres d’agricultures) 
Dans le cadre d’un travail antérieur conduit par l’INRA, ARVALIS et le GIE Club des Cinq, quatre 
itinéraires techniques ont été définis pour répondre à des exigences différentes de production, de 
performance économique et de modération des intrants (Félix et al., 2002 ; Loyce et al., 2009). À partir 
de 2003, un nouveau réseau, rassemblant Chambres d’Agriculture, ARVALIS et INRA (Bouchard et al., 
2008, Felix et al., 2012), a repris le travail des années précédentes en le centrant principalement sur les 
deux niveaux de conduite intermédiaires, conduite de référence et conduite à intrants réduits (ITK2 et 
ITK3, Figure 4 ). 

 
Figure 4 : Descriptif des itinéraires techniques comparés dans la synthèse du réseau « Blé Rustique » de 2003 à 
2010 (Felix et al., 2012). 

Les objectifs de ce nouveau réseau étaient les suivants : diffuser les connaissances acquises dans le 
réseau 1999-2002 grâce à un réseau d’essais simplifiés, support d’animations de développement ; 
valider dans des conditions très variées les conclusions du réseau antérieur ; puis élargir la liste des 
variétés testées pour enrichir les préconisations variétales sous différentes conduites. 

Sur les années 2003 à 2006, années à faibles pressions de maladies, les interactions entre variétés 
témoin (Orvantis et Caphorn) et itinéraires techniques ont été plus faibles que dans le réseau 
précédent. À partir de 2007, dans un réseau encore géographiquement élargi, on s’est attaché à tester 
des listes variétales plus conséquentes de façon à établir, autant que faire se peut, des listes 
régionalisées de variétés à conseiller pour chaque type de conduite. Le choix des variétés mises en 
essai a été un compromis entre les besoins de recherche et les enjeux du développement. Dans ce 
contexte, peu de variétés très sensibles aux maladies ont été retenues, diminuant d’autant la probabilité 
de mettre en évidence des interactions fortes avec les itinéraires techniques.  

Le programme CASDAR PICOBLE a été une opportunité pour approfondir quelques-unes des 
questions qui restaient en suspens : bâtir une base de données partageable, exploiter les données de 
composantes de rendements et de maladies. Un troisième objectif, créer des références sur la 
présence de mycotoxines, a été abandonné en cours de programme en raison des faibles pressions de 
fusariose observées en 2009. 

Ont été exploités à l’occasion de ce travail les résultats des 189 essais mis en place de 2003 à 2010 
par les Chambres d’Agriculture, ARVALIS et l’INRA et particulièrement de 141 d’entre eux « validés 
pour le calcul de la marge » c'est-à-dire ayant respecté le plus strictement possible les règles de 
décisions définies. Ces 141 essais mettent en comparaison au moins deux itinéraires techniques (ITK2 
et ITK3) pour des listes variétales plus ou moins longues, comprenant obligatoirement les témoins 
Caphorn en 2003, Caphorn et Orvantis de 2004 à 2007 puis Caphorn et Premio de 2008 à 2010, 



Protection intégrée des rotations avec colza et blé tendre 

 
 Innovations Agronomiques 28 (2013), 243-256 253 

choisis pour être à la fois largement cultivés et avoir des profils de sensibilité aux maladies différents. 
Les IFT moyens sont respectivement de 4 et 2,5 pour les ITK2 et 3, pour des IFT de référence proches 
de 5 en moyenne pour les régions concernées. 

Sur les années 2003 à 2010, on recense trois années à fortes pressions de maladies (2007, 2008 et 
2009), une année à hiver froid, handicapant potentiellement le tallage (2009) et trois années à 
printemps sec, peu favorable à l’absorption de l’azote en début de montaison (2003, 2009 et 2010). Les 
dispositifs d’essais sont soit des dispositifs à deux facteurs (criss cross, split plot, ou factoriel à deux 
facteurs), soit des bandes distinctes pour les deux itinéraires, dans lesquels des essais en bloc 
permettent la comparaison des variétés. Le grand nombre d’essais permet de valoriser l’ensemble des 
données du réseau, chaque site pouvant être considéré comme une répétition. 

Sur la période 2003-2010, sur 169 essais ayant fait l’objet d’une analyse statistique, les effets variétés 
et itinéraires sont significatifs respectivement dans 87 et 83 % des essais. L’interaction entre variété et 
itinéraire technique n’est significative que dans 37 % des essais. L’effet variété et l’interaction 
variété*itinéraire expliquent respectivement 33 % et 10 % de la variabilité des rendements. Ce poids 
des interactions, plus faible que dans le réseau 1999-2002, s’explique par la pression modeste de 
maladies au cours de cinq années sur huit, par le resserrement des itinéraires testés principalement 
autour des ITK2 et 3 et par l’évolution des variétés mises en essais. Au cours des années, les variétés 
inscrites intègrent de plus en plus des caractéristiques de résistances aux maladies. Parmi elles, et 
compte tenu des degrés de liberté laissés aux expérimentateurs, celles retenues sont à nouveau les 
plus résistantes.  

L’analyse des données de l’ensemble du réseau confirme en revanche le poids des interactions entre 
variétés et environnement et entre itinéraires techniques et environnement, c'est-à-dire une hiérarchie 
différente des performances des choix techniques selon l’année et le site étudié. En moyenne, les 
écarts de performance observés sur le réseau, inférieurs à 8 quintaux entre ITK2 et ITK3, conduisent à 
des performances économiques individuelles comparables et des performances environnementales 
potentielles sensiblement supérieures pour les ITK3. Aucun lien n’est observé entre potentiel de 
rendement et écarts de rendement. Sur les témoins Caphorn et Orvantis puis Caphorn et Premio, la 
variabilité des résultats, mesurée par l’écart type des rendements, est équivalente en ITK3 
(respectivement 12,8 et 13,1 pour Caphorn et Orvantis sur les années 2004 à 2007) et en ITK2 
(respectivement 12,9 et 14). Enfin, la qualité et les marges en ITK3 sont comparables à celles 
constatées en ITK2 dans la gamme des hypothèses de prix étudiées. 

Les différents niveaux d’analyse mobilisés permettent de retenir quelques pistes, tant pour le choix 
variétal que pour l’ajustement des itinéraires techniques. Tous convergent pour souligner, sur le jeu de 
données dont nous disposons, que la différenciation des rendements (entre les variétés ou entre sites) 
se fait principalement en première partie de cycle (r² de 66 % entre écarts de rendement et écarts de 
nombre de grains/m²), en réaction aux écarts de peuplement et de fertilisation azotée précoce et donc 
de biomasse produite précocement. 

Les observations de pressions de maladies confirment des écarts finalement modestes de surface 
foliaire nécrosée entre itinéraires techniques, le maximum étant observé sur septoriose avec seulement 
4 % de surface foliaire nécrosée en plus en ITK3 par rapport à l’ITK2. Les écarts entre variétés sont 
plus marqués que les écarts entre conduites. Ces résultats témoignent de la maîtrise des maladies 
obtenues en ITK3 sous l’effet combiné de la diminution de la biomasse et du maintien d’une protection 
fongicide réduite mais centrée sur la période clé pour la protection du feuillage. Ils mettent en évidence 
la possibilité d’utiliser le levier variétal en complément du levier fongicide, avec autant sinon plus 
d’efficacité. 

Dans les régions sensibles aux maladies, il est néanmoins possible de proposer quelques repères 
concernant le choix variétal, du point de vue de la sensibilité aux maladies et à la verse. Pour des 
conduites classiques, de type ITK2, on évitera les variétés sensibles à la verse et si possible à la rouille 
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brune, accidents souvent imparfaitement maîtrisés malgré les objectifs assignés à l’itinéraire technique, 
et on privilégiera en ITK3 des variétés peu ou moyennement sensibles à la septoriose et à la rouille 
brune et, dans les seuls secteurs à risque, à la rouille jaune ou à la fusariose. Ainsi, les critères 
prioritaires de sélection variétale, du point de vue de la sensibilité aux maladies et à la verse, évoluent 
selon les conditions de culture auxquelles ces variétés sont destinées. 

Le programme PICOBLE ayant permis de bâtir une base de données partageable, il est désormais 
possible aux différents partenaires d’aller plus loin dans l’exploration et la valorisation des 
enregistrements, particulièrement riches, de ce réseau.  

 

 
Figure 4 : Ecarts de rendement grain entre les 2 itinéraires techniques, pour les témoins et par année du réseau. 
L’impact des maladies a été plus élevé en 2007, 2008 et 2009. L’efficience de l’engrais azoté médiocre en 2010. 
(Felix et al., 2012) 

 
Conclusion et perspectives  
L’ensemble du travail réalisé ouvre des pistes intéressantes de prospection et de travail pour réduire 
l’usage des produits phytosanitaires. Il montre que la réduction de 30-40% des pesticides sur le colza 
est possible, en focalisant sur les herbicides et les fongicides. En blé comme en colza, ces niveaux de 
réduction des produits phytosanitaires se traduisent par des baisses de rendement de l’ordre de 10%, 
sans trop dégrader le bilan économique, au moins au niveau de l’agriculteur. Malgré les réels acquis 
(méthodologique, connaissances), le travail à accomplir reste important et les difficultés nombreuses en 
direction de l’objectif fixé par Ecophyto. La réduction des insecticides reste problématique en colza. 
L’approche au niveau des ITK doit être complétée nécessairement par des approches à échelles plus 
larges : système de culture, paysage, elles-mêmes plus complexes et difficiles aussi bien sur des 
aspects techniques que sociologiques. Pourtant, réduire le recours aux insecticides sur colza est 
incontournable pour atteindre une réduction importante de l’usage des pesticides, même si l’objectif 
initial de réduction de 50% en 2018 a été abandonné. On ne peut espérer progresser qu’en adoptant 
une démarche systémique à l’échelle de la parcelle et du paysage et en incluant des leviers encore peu 
explorés, comme le levier variétal (variétés soit « tolérantes », voire résistantes aux insectes, soit ayant 
des caractéristiques morphologiques, chimiques, biologiques qui perturbent les relations plantes-
insectes, sans écarter a priori certaines voies biotechnologiques comme les OGM) ou comme le ré-
examen des seuils de nuisibilité, y compris pour de nouveaux insecticides (néonicotinoides, traitements 
de semences). En effet, la notion de nuisibilité est ancienne mais peu documentée pour les ravageurs. 
Des connaissances biologiques sur les insectes ravageurs des cultures sont manquantes et pourtant, 
elles sont indispensables pour construire des règles de décision qui feraient intervenir l’état du couvert 
végétal (croissance, vigueur, précocité), l’environnement immédiat de la parcelle, et le nombre 
d’insectes ravageurs et pourquoi pas certains insectes bénéfiques modèles.  
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