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D ans le cadre du réseau 
expérimental du plan 
Ecophyto, la Chambre 
d'agriculture Grand Est a 

mené de 2011 à 2017, sur la pla-
teforme expérimentale de l’Al-
pa à Haroué (54), un essai plu-
riannuel de systèmes de culture 
dans le but de réduire l'utilisa-
tion des produits phytosani-
taires. Ceux-ci se basent sur le 
principe de la protection inté-
grée où une diversité de mesures 
prophylaxiques et agronomiques 
sont mises en œuvre : variétés 
tolérantes,  associat ions de 
cultures, faux-semis et décalage 
de la date de semis, labour alter-
né avec un travail du sol superfi-
ciel et du semis-direct, et dés-
herbage mécanique. Sur un des 
trois systèmes testés (Pic-2), le 
levier d'allongement de la rota-
tion est aussi utilisé avec l'inté-
gration du pois de printemps et 
du tournesol à la rotation tradi-
tionnelle colza-blé tendre d'hi-
ver-orge d'hiver. La protection 
intégrée est testée sur cette rota-
tion triennale avec le système 
Pic-1, et ces deux systèmes sont 
comparés à un système de réfé-
rence dit raisonné, conduit tout 
en Tcs avec des dates de semis 
et une protection phytosanitaire 
classiques.

L'utilisation de tous ces leviers 
sur Pic-2 a ainsi permis de dimi-
nuer de 69 % l'Ift total par rap-
port à la référence régionale. 
Cependant, ces leviers peuvent 
interroger sur l'impact global 
énergie et gaz à effet de serre 
induits par ces systèmes. En 
effet, l'atténuation du change-
ment climatique et la maîtrise 
des ressources naturelles sont 
des enjeux agricoles majeurs, 
et l'agriculture est porteuse de 
solutions potentielles qu'il serait 
intéressant de développer, tant 

d'un point de vue environne-
mental qu'économique.

Un effet collatéral positif 
Dans les deux systèmes en pro-

tection intégrée, la consomma-
tion de carburant est supérieure 
à la référence en Tcs de 13 à  
28 l de fioul/ha, ce qui n’est pas 
étonnant en employant le labour, 
les faux semis et le désherbage 
mécanique dans ces systèmes. 
Cette augmentation concerne 
plus fortement le système Pic-2 
en rotation allongée car le labour 
y est réalisé au moins deux 
années sur cinq avant les cultures 
de printemps. L'implantation 
des couverts d'interculture en 
amont demande aussi des inter-
ven t ions  supplémenta i res . 
En ce qui concerne le désher-
bage mécanique, un passage de 
herse étrille avec un débit de 
chantier de 9 ha/h consomme-
ra en moyenne 1,6 l de fioul/ha 
contre 0,78 l/ha pour un passage 
d'herbicides avec un débit de  
15 ha/h.

Par contre, il est intéressant 
d’observer que ces systèmes 
intégrés présentent globale-
ment une dépendance aux éner-
gies fossiles inférieure à la réfé-
rence, surtout pour le système 
en rotation allongée. Cela est 
principalement dû au fait d’une 
baisse de la fertilisation azotée 
dans ces systèmes, de par la pré-
sence des cultures de légumi-
neuses (pois de printemps) et 
de cultures peu exigeantes en 
azote (tournesol) dans Pic-2, et 
dans une moindre mesure par la 
présence de colza associé à des 
légumineuses dans Pic-1.

Lorsqu'on parle cette fois-ci 
d'efficience énergétique, c'est-à-
dire de consommations d'éner-
gie ramenées à la production 
d'énergie qu'elles permettent via 

la vente des cultures, le système 
Pic-1 est le plus performant. 
En effet, ce système présente 
les rendements moyens les plus 
élevés.

Par ailleurs, les apports d'en-
grais azotés occasionnent des 
pertes par dénitrification au 
champ de N2O, molécule dont 
le pouvoir de réchauffement glo-
bal est particulièrement impor-
tant (1 g de N2O a le même 
impact sur l'effet de serre que 
296 g de CO2). L'impact Ges de 
l'azote est ainsi majoritairement 
dû à ce mécanisme, mais il faut 
ajouter les émissions de Ges 
liées à sa fabrication et à son 
transport : ces émissions indi-
rectes représentent en effet 46 % 
des émissions totales liées à la 

fertilisation azotée. 
Le système Pic-2 présente ain-

si une réduction de 25 % de ses 
émissions totales de gaz à effet 
de serre par rapport au système 
raisonné en Tcs. 

Scénarios d'évolution du prix 
de l'azote et du fioul

Une tendance d'évolution du 
prix des intrants laisse présa-
ger d'une augmentation de 
celui-ci, en particulier pour le 
fioul et, de façon intrinsèque-
ment liée, l'azote minéral. Afin 
d'évaluer la pérennité écono-
mique des différents systèmes 
testés à moyen terme, un scéna-
rio sur les évolutions du prix des 
intrants a été imaginé à l'horizon 
2025 et appliqué aux résultats  

économiques des systèmes. 
Les  hypothèses  re tenues 

sont les suivantes : un prix du 
fioul à 1€/l et de l'azote à 1 € 
l'unité (prix maximal obser-
vé ces dix dernières années 
en 2012), hausse des prix de  
11 % pour le matériel agricole 
(ce qui représente l'évolution 
ayant eu lieu les huit dernières 
années) ; et de 10 % pour les 
semences certifiées, les charges 
salariales et les produits phyto-
sanitaires (en lien avec l'augmen-
tation de la fiscalité et des taxes 
pour ces derniers).

En se basant sur de telles 
évolutions, les marges brutes 
seraient plus favorables dans les 
systèmes Pic que dans le sys-
tème raisonné, et ce d'autant 
plus dans le système en rota-
tion allongée grâce à une dimi-
nution de la fertilisation et de 
l'utilisation des produits phy-
tosanitaires. Cependant, en rai-
sonnant sur la marge directe qui 
intègre les charges de mécani-
sation et de main-d'œuvre, le 
système Pic-2 serait économi-
quement moins performant par 
rapport aux autres systèmes : 
limiter le nombre d'interventions 
sur ce type de système serait ain-
si un levier intéressant à déve-
lopper pour améliorer ses per-
formances tant économiques 
qu'énergétiques. 

Le système Pic-1 serait le plus 
performant du point de vue de sa 
marge directe, mais sans allon-
gement de la rotation, il paraît 
difficile de gérer durablement les 
adventices. Ce questionnement a 
d'ailleurs été vérifié lors du bilan 
final de salissement réalisé en 
2017 sur l'essai, où le système 
en rotation allongée présente un 
salissement moins important que 
sur les systèmes en rotation trien-
nale, que ce soit Pic-1 ou la réfé-
rence "raisonnée".
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BILAN DE L’ESSAI PLURIANNUEL A L’ALPA A HAROUE

Les performances énergie-Ges des systèmes 
en protection intégrée au crible
Construits dans le but de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, 
des essais de systèmes de cultures, suivis par la Chambre d'agriculture 
depuis 2011, sont désormais analysés sous un regard énergie et gaz à effet 
de serre (Ges). MÉ
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Nodosités sur les racines d'un plant de soja, lieu de symbiose avec 
des bactéries du genre Rhizobium qui permet aux légumineuses 
de fixer l'azote de l'air.

Les rendements obtenus et les pratiques mises en 
œuvre sur les trois systèmes depuis 2011 ont aussi 
permis d'alimenter le modèle SimeoS-Amg pour simuler 
le stockage de carbone qui pourrait se produire dans 
le sol sur le long terme. 
Dans les trois systèmes en grandes cultures testés, le 
résultat est positif : la tendance d'évolution du stock 
de carbone est à la hausse. Ceci est possible grâce à 
la restitution systématique des pailles au sol : même 
pour un système basé sur la rotation triennale clas-

sique en colza-blé-orge, ce levier permet de stocker du 
carbone pendant des dizaines d'années. On observe 
par ailleurs que l'ajout du labour de façon alternée 
avec un travail plus superficiel dans le système Pic-1 
par rapport au système de référence en TcS n'a pas 
d'impact négatif sur ce stockage. Dans le système en 
rotation allongée, la tendance est aussi positive à 
condition que les couverts d'interculture soient 
implantés avant les cultures de printemps et que ceux-
ci soient bien développés.

Lancement d'un système de culture  
en agriculture de conservation sans glyphosate
L’agriculture de conservation se présente comme une approche innovante 
et attirante tant d’un point de vue énergétique et climatique que d’un point 
de vue agronomique. Mais ses performances techniques et économiques 
restent encore mal chiffrées et les incertitudes sur l’avenir du glyphosate 
interrogent quant à la pérennité de tels systèmes. C'est pourquoi un sys-
tème de culture en agriculture de conservation sans glyphosate est testé à 
partir de cet automne, sur une nouvelle plateforme expérimentale à Haroué, 
dans l'optique d'évaluer la faisabilité et la multi-performance de ce type de 
système. 
Les stratégies seront basées sur l'introduction de légumineuses en cultures 
de vente, en interculture et en culture associée, le semis-direct alterné 
avec un travail du sol superficiel et sur la couverture semi-permanente du 
sol. La rotation testée s'étalera sur quatre ans, avec une rupture de deux 
cultures de printemps pour améliorer la gestion des vulpins (orge de prin-
temps et pois de printemps) tout en préservant les cultures traditionnelles 
(colza et blé). 

Des techniques favorables au stockage du carbone dans le sol


