
 

EVALUATION DE SYSTEMES DE 

CULTURES 0 PHYTO 
 

L’OBJECTIF 
La réflexion sur la construction de systèmes de cultures s’affranchissant 
intégralement de produits phytosanitaires a été lancée à l’automne 

2017 en Lorraine, avec la création d’un réseau de parcelles mises en place 
chez des agriculteurs enclins à tester cette pratique tout en conservant le 
recours à une fertilisation minérale adaptée. Elargi à l’ensemble du 

Grand Est et à deux plateformes spécifiques sur Haroué et sur le lycée de 
Somme-Vesle, ce réseau se compose de 1 parcelle chez des agriculteurs, 
sur lesquelles un protocole commun est mis en place pour une 

expérimentation système pluriannuelle. 
Ces travaux visent à créer des références techniques pour ce type de 
production, à évaluer ses impacts économiques et chiffrer les clés 

d’une rentabilité, à mesurer son bilan azoté et son adaptation aux 
évolutions du climat,  
Cette approche 0 phytos fait appel aux principes de l’agro-écologie, 

mais s’interdit tout recours aux produits phytosanitaires issus de la 
chimie du pétrole et ayant une AMM, tout en conservant la 
possibilité de l’utilisation d’engrais minéraux, adaptée au potentiel 

de rendement d’une culture conduite sans pesticide.  
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Le réseau : 
Ces travaux sont engagés sur 6 ans sur plusieurs parcelles réparties dans le 

Grand Est. Ils visent à créer des références techniques pour ce type de 
production.  
Cela permettra ainsi de disposer de retours d’expériences et d’évaluation 

précise des performances économiques, environnementales avec les 
consommations d’énergie, la balance azotée, etc. mais aussi technique avec 
l’évolution du salissement des parcelles et encore le temps de travail 

nécessaire sur différents systèmes. 
La recherche d’agriculteurs motivés n’est pas toujours aisée et la mise en 
place des différents sites se fait entre 2017 et 2019. En 2019, 3 sites sont 

arrêtés car les agriculteurs se sont désengagés.  
 
Des combinaisons de leviers mis en œuvre 

Le premier levier mobilisé est la rotation avec comme principes généraux 
des doubles ruptures avec deux cultures de printemps et deux cultures 
d’hiver d’affilée, des périodes de semis les plus diversifiées possibles tout en 

étant sur des choix de cultures adaptées aux contextes pédoclimatique et 
des bons effets précédent.  
Sur une bonne partie des sites, la définition précise de la succession de 

cultures n’est pas figée a priori, elle se précise et s’ajuste annuellement en 
fonction des problématiques rencontrées.  

En complément de ce levier rotation, plusieurs leviers techniques sont mis 
en œuvre : la génétique, les mélanges variétaux, les cultures associées, les 
faux-semis, le décalage de date de semis, le labour occasionnel, le 

désherbage mécanique, etc.  
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Le réseau 0 phyto 

s’inscrit dans le 
cadre du 

partenariat du 

projet EXPE 
Ecophyto XpeGE, 
permettant à la 

fois d’associer 
d’autres 

partenaires aux 

travaux, mais 
aussi d’être 

reconnu à 
l’échelle nationale 
 



Contact(s) :  
nathael.leclech@grandest.chambagri.fr 
 

Et sur le web :  
Site de la CRA GE : https://grandest.chambre-
agriculture.fr/productions-agricoles/systeme-de-culture-et-

dexploitation/experimentation-de-systemes-polycultures-avec-
reduction-de-produits-phytosanitaires-sur-sol-argilo-
calcaire/plateforme-systemes-2018-2024/ 

 
Web série Terre d’Echanges : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSfaKfWqbpvWMN2-

seO1opZsliixCstl7 
 
InnovACTION 2020 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Thef6tciay8&t=15s 
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Avec le soutien 

financier de : 
Fonds CASDAR 
AERM, AESN, 

Ecophyto 
 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Lycée Agricole de 
Somme Vesle, 
ALPA, Terres 

Inovia, Arvalis, 
ENSAIA, EMC2 
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plateformes expérimentales avec 
tous les termes de la rotation 
présent chaque année, Haroué-54 et 
Somme-Vesle-51 
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