
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La plateforme EXPE d’Haroué s’inscrit dans une volonté politique de 

disposer d’une station expérimentale des Chambres d’Agriculture 

dédiée à l’agronomie et à l’agro-écologie et initiée au milieu des 

années 2000. Tout d’abord axés sur la gestion de l’azote, les travaux se 

sont orientés vers la gestion des produits phytosanitaires par les 

pratiques agronomiques, avec notamment des essais analytiques sur le 

désherbage mécanique, mais aussi sur les couverts et le travail du sol. 

Les expérimentations systèmes sont abordées à partir de 2011, avec la 

mise en place de la plateforme EXPE d’Haroué. S’inscrivant comme un 

pont entre le réseau protection intégrée des cultures des Chambres 

d’Agriculture de Lorraine et le programme EXPE Ecophyto Lorrain, elle 

se présente comme une situation représentative des systèmes lorrains 

de grandes cultures en sol argilo-calcaire profond. Sa valeur ajoutée est 

la présence, chaque année, de tous les termes de la rotation des 

différents systèmes testés. 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Ferme de l’ALPA 
 
La plateforme d’expérimentation EXPE de la 

Chambre Régionale d’Agriculture est située 

sur la ferme de l’ALPA, centre de formation 

et d’enseignement agricole au service de la 

profession agricole lorraine.  

L’exploitation agricole est une ferme de 

polyculture-élevage laitier caractéristique 

du plateau lorrain. Avec ses 620 000 L de 

quota, ses 100 ha de cultures, ses 50 ha de 

prairies permanentes et son verger de 3 ha, 

l’exploitation joue à la fois un rôle de 

support aux apprenants, mais offre aussi un 

terrain de jeu à grande échelle pour les 

expérimentations de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Lorraine.  

Aussi, outre la plateforme EXPE, les 

expérimentations sur les techniques 

agronomiques, l’agriculture de précision, la 

biodiversité et le drainage rythment les 

travaux des équipes. 

 

Projet : EXPE Ecophyto Lorrain – Evaluation de deux niveaux de 

rupture pour une réduction de 50 % des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives et allongement de la rotation) sur les 
systèmes de culture lorrains 

 

Site : Haroué 
 

Localisation : Centre ALPA - Ferme des Noires Terres - 54740 HAROUE 
(48.478149, 6.176028) 
 

Contact : François-Xavier SCHOTT 
 (francois-xavier.schott@lorraine.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site : François-Xavier SCHOTT 
« Ce type d’expérimentation et cette plateforme en particulier permettent de tester sur de grandes parcelles,  

dans les mêmes conditions que des agriculteurs des combinaisons de leviers agronomiques, de nouvelles règles de 

décisions le tout sur des systèmes où les phytosanitaires sont envisagés en dernier lieu pour lutter contre ravageurs, 

maladies et adventices. Ce type d’essais permet d’apprécier toutes les dimensions de ces systèmes intégrés quelles 

soient techniques, économiques et environnementales, bien sûre, mais aussi social avec le temps de travail au champ 

mais aussi le temps d’observation nécessaire à ces systèmes. Cette plateforme est de ce fait un lieu privilégié d’échanges, 

un incubateur pour imaginer les systèmes de demain… »  

 

Interactions avec d’autres projets 

L’expérimentation d’Haroué est bâtie en lien fort avec les autres 

travaux des Chambres d’Agriculture de Lorraine dans le cadre de leur 

programme d’actions Eaubjetif pour la reconquête et la préservation 

de la qualité de l’eau en Lorraine.  

Elle sert de lieu de communication et de vulgarisation à la fois pour les 

agriculteurs des groupes DEPHY, mais aussi pour les apprenants du 

centre de formation et l’ensemble des agriculteurs lorrains, à l’instar de 

l’opération INNOV’ACTION menée au printemps 2015. 

Grandes Cultures 
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Systèmes DEPHY testés 

Sur une exploitation de polyculture-élevage, l’orientation céréalière des systèmes testés tient à la plus grande 

difficulté de réduire le recours aux produits phytosanitaires que dans un système bénéficiant des atouts de l’élevage.  

Aussi, le choix d’une rotation courte (Intégré 3 ans) de trois cultures d’automne vise à évaluer les performances de 

LA rotation classique lorraine dans une logique de réduction à outrance des produits phytosanitaires.  

La rotation allongée (Intégrée 5 ans) contribue quant à elle à l’évaluation d’un système en production intégrée 

mettant en œuvre tous les leviers agronomiques disponibles avant l’emploi de produits phytosanitaires. Le choix des 

cultures dans cette rotation est à la fois corrélé à l’historique de cultures sur l’exploitation, à la recherche de cultures 

économes en intrants, tant phytosanitaires qu’azotés, et à une volonté d’alterner cultures d’automne, d’hiver, de 

printemps et d’été. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intégré 3 ans  
Non 

3 x 0.65 ha Colza - Blé - Orge H 55 % 

Intégré 5 ans  5 x 0.65 ha Colza - Blé - Tournesol - Pois P 65 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Dispositif en grandes bandes de 28 m de large sans 

répétition. Présence de tous les termes de la rotation 

chaque année. 

 

Système de référence :  

Présence d’un système classique en rotation « Colza-

Blé-Orge H » : les interventions sont pilotées selon 

une logique d’agriculture raisonnée (date de semis 

classique, interventions phytosanitaires au seuil, 

fertilisation azotée suivant méthode du bilan). Seul le 

travail du sol est contraint dans une logique sans 

labour. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Des bandes enherbées séparent les différents systèmes, dans un objectif de logistique et d’aménagement 

expérimental. 

 

> Suivi expérimental 

Un suivi hebdomadaire (comptages et notations) est effectuée pour les ravageurs, maladies et adventices dans les 

zones traitées et aussi dans des zones témoins ayant reçu 0 insecticide, 0 fongicide et 0 herbicide. Les mesures dans 

ces témoins permettent d’évaluer la pression de l’année, et par conséquent d’évaluer l’efficacité des techniques 

mises en œuvre. 

Des mesures plus ponctuelles sont également réalisées : rendement, analyses de qualité classiques des récoltes 

(humidité, teneurs en protéines, PS, impuretés), analyse taux de mycotoxines et analyse résistance des vulpins aux 

herbicides. 
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Dispositif expérimental  

DEPHY EXPE Ecophyto Lorrain - Haroué 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental 
Pluviométrie annuelle : 730 mm 

(pluviométrie automnale et 
hivernale abondante, printemps sec, 

été chaud) 
Froid intense en janvier-février 

Argilo-calcaire 
moyennement profond  

Hydromorphie hivernale 
Ressuyage moyennement 

rapide 
Moyennement séchant en été 

Malgré ce contexte pédoclimatique moyennement favorable, on a pu observer sur les 4 premières années, une 

aptitude suffisante au retard de la date de semis en céréales, au désherbage mécanique et à l’implantation des 

cultures de printemps et d’été. 

 

> Socio-économique 

Le contexte socio-économique local se caractérise par : 

- une exigence de qualité boulangère pour les blés ; 

- une forte présence de la filière colza ; 

- des débouchés pour le tournesol oléïque assez développés ; 

- des débouchés pour l’alimentation animale pour les pois 

 

 

> Environnemental 

La parcelle est inclue dans le périmètre de l’opération AgriMieux Agr’Eau Madon. 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la septoriose est la maladie majoritaire de la région, mais sa pression reste modérée, en moyenne 10 q/ha. 

Les autres maladies sont plus rares : la rouille jaune peut apparaitre en début de cycle et la rouille brune en fin de 

cycle sur variétés sensibles. Les écarts mesurés entre témoins traités et non traités fongicides sur le site vont de 1 à 

11 q/ha. 

Sur orge d’hiver, le complexe maladies helminthosporiose / rynchosporiose aboutit sur la plateforme a des écarts 

témoins traités et non traités fongicides mesurés de 0 à 6 q/ha. 

Sur colza, le sclérotinia est la principale maladie. 

 

 

 

Septoriose 
blé 

Rouilles blé 

Helmintho 
orge 

Ryncho orge 
Sclérotinia 

colza 

Anthracnose 
pois 

Maladies 
tournesol 

Fort Moyen Faible Absent Niveau de pression : 
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> Ravageurs 

En sol argileux, les limaces exercent une forte pression 

tant sur colza que sur céréales d’hiver. Les « effets 

bordures », de par la présence des bandes enherbées 

entourant chaque système, contribuent à ce niveau 

élevé de pression.  

Sur colza, les charançons de la tige présentent une forte 

pression, contrairement aux charançons du bourgeon 

terminal (CBT) et aux méligèthes pour lesquels le risque 

est moins important.  

Sur pois, les printemps chauds favorisent la présence des 

sitones. 

La pression corbeaux est forte et peut provoquer des 

pertes de pieds exacerbée sur des parcelles de tournesol 

de petite taille. 

A noter une forte pression des campagnols sur toutes les cultures, avec des dégâts accrus sur colza et sur blé 

précédent soja. Situé en zone de protection du milan royal, la solution chimique de lutte contre ce nuisible est alors 

quasiment impossible. 

 

 

> Adventices 

Une forte pression gaillet est présente dans toutes les cultures. La pression de vulpins est quant à elle moyenne, 

mais leurs résistances aux fops/dens et un début de résistance aux sulfonylurées et dymes sont avérées.  

Les brômes, chardons et liserons sont présents mais présentent un niveau de pression plutôt faible. 

 

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Vulpins 

Bromes 

Gaillets 

Géraniums sp 

Matricaire 

Véroniques sp 
Renouées 

liseron 

Rénouées des 
oiseaux 

Chénopodes 

Chardons 

Liserons 

Fort Moyen Faible Absent Niveau de pression : 

Limaces 

CBT colza 

C. tige colza 

Méligèthes 
colza 

Puc., cicad. 
Céréales 

Pucerons pois 

Sitones pois 

Pucerons 
tournesol 

Corbeaux 
tournesol 

Campagnols 

Fort Moyen Faible Absent Niveau de pression : 


