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PRESENTATION DU PROJET «  PHYTO-SOL » 

Titre du 
projet (acronyme) : 

Maîtrise de la réduction d’au moins 50% des produits 
phytosanitaires dans les systèmes de grandes cultures sous 
contraintes (travail réduit du sol) : PHYTO-SOL 

Partenaire porteur 
du projet :  

CETIOM 

Nom du chef de 
projet : 

Nathalie Landé – lande@cetiom.fr – 01 30 79 95 08 

 

A- Objectifs :  
- Tester la faisabilité technique de la réduction d’au moins 50% du recours aux 
pesticides pour des systèmes de culture sous contraintes (techniques culturales 
simplifiées, hautes performances sociales, énergétiques et d’émissions de gaz à effet 
de serre), 
 
- Contribuer méthodologiquement à l’évaluation multicritère des performances 
des systèmes de culture, 
 
- Identifier des solutions agronomiques performantes en vue de réduire l’usage de 
pesticides sur des bioagresseurs-clefs en colza, 
 
- Mettre à disposition des agriculteurs l’ensemble des résultats (performances et 
solutions) testés dans différents contextes pédoclimatiques. 
 

B- Stratégies pour atteindre les objectifs 

 Suivi d’un réseau d’expérimentations pluriannuelles « systèmes de culture » 

Ce réseau est constitué de 3 sites pédo-climatiquement contrastés (Berry-argilocalcaires, 
Berry-limons sableux, Nord-limons profonds) :  

 Chaque site présente une rotation 
innovante comparée à sa rotation 
régionale témoin pour mesurer la 
progression du nouveau système,   

 L’ensemble des cultures des rotations 
(innovante et témoin) sont présentes 
chaque année pour s’affranchir d’un effet 
du climat, 

 Chaque dispositif est répliqué en 3 
répétitions pour procéder à une évaluation 
statistique annuelle. 
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 Mise en place d’un réseau d’expérimentations annuelles « solutions innovantes » 
sur colza 

En complément de l’approche systémique qui mobilisera de 
nombreux leviers techniques pour répondre à l’ensemble des 
objectifs, un réseau analytique est mis en place pour tester et 
valider des solutions innovantes émergentes encore perçues 
comme risquées sur colza pour être rapidement intégrées 
dans les systèmes de culture. 

 Etudier les effets de perturbation des couverts 
interspécifiques (colza +  gesse, fenugrec, lentille, vesce, trèfle, cameline, navette) 
vis-à-vis des adventices et/ou des insectes d’automne pour réduire l’usage des 
herbicides et insecticides à l’automne, 

 Etudier les effets de perturbation et/ou compensation au sein de mélanges variétaux 
de colza vis-à-vis des insectes de printemps pour réduire le recours aux insecticides 
au printemps, 

 Etudier la faisabilité et l’efficacité d’une gestion différenciée de l’espace 
intraparcellaire (mélanges, bandes pièges, bandes tampons, bandes messicoles, 
bandes refuges…) pour réduire, localiser ou prioriser l’usage des herbicides et 
insecticides. 

 

C- Moyens humains et financiers 

Partenaire et organismes associés : Ce projet est réalisé en partenariat avec Arvalis-
Institut du végétal et l’ITB avec la collaboration du RMT « systèmes de culture 
innovants » pour les expérimentations « systèmes de culture », et en collaboration avec 
l’INRA pour les expérimentations analytiques « solutions innovantes ». 

Budget : Le montant estimé du projet est de 740 000 euros, la subvention sollicitée pour 
la durée du projet est de 475 000 euros, soit un taux de subvention de 64%. 

Durée : 60 mois (2012-2016) - 5 ans. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Projet PHYTO-SOL: Action pilotée par le ministère 
chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office 

national de l'eau et des milieux aquatiques, par les 
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 

attribués au financement du plan Ecophyto 2018  


