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THEME DE L’ETUDE 

 

Dans le prolongement des enseignements tirés des essais systèmes de culture 

EXPE Ecophyto lorrain de 2011 à 2017, et dans le but de répondre à de nouveaux enjeux, 

une nouvelle plateforme d'essais systèmes est mise en place à Haroué et pilotée par la 

Chambre régionale d’agriculture Grand Est, le centre ALPA et Terres Inovia en partenariat 

avec l'INRAE/ENSAIA. 

Elle s’inscrit dans le réseau régional multi-acteurs Xpe-GE du plan Ecophyto. Ce 

réseau rassemble l’ensemble des acteurs du milieu agricole (coopératives, chambres 

d’agriculture, instituts techniques, enseignement supérieur/INRAE et lycée agricole privé) 

afin de tester dans différents contextes la réduction drastique des produits phytosanitaires 

allant jusqu’au 0 phyto, pour un transfert le plus large possible de la recherche fondamentale 

à l’application. 

Les travaux de la plateforme expérimentale d’Haroué s’inscrivent aussi dans un projet 

plus global de « Ferme Modèle d’Haroué : un démonstrateur au service des bonnes 

pratiques agricoles du bassin Rhin-Meuse » qui bénéficiera du soutien financier de l’Agence 

de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) dans le cadre de l’Appel à Projet « Eau Durable et Energie », 

en particulier pour assurer le suivi spécifique sur la qualité de l'eau associé à la plateforme. 

 
 

OBJECTIFS 
 

 Trois systèmes de cultures céréaliers innovants en réduction drastique de l'utilisation 

des produits phytosanitaires sont testés pour répondre à la fois aux enjeux du territoire 

(contexte pédoclimatique contraint, gestion difficile des adventices graminées, questions 

autour de la culture du colza...) et aux enjeux environnementaux (qualité de l'eau en lien 

avec la baisse de l'IFT, impact énergie et gaz à effet de serre, résilience face aux aléas 

climatiques, fertilité des sols). 

 

Le but est de produire des références sur la faisabilité technico-économique de deux 

systèmes en rupture forte par rapport à un système de référence conduit en Protection 

Intégrée des Cultures : le système 0 phytos et le système agriculture de conservation sans 

glyphosate. 
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LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
 
 La parcelle accueillant cette plateforme est située sur l’exploitation agricole de l’ALPA 

d’Haroué, sur un sol argilo-calcaire moyennement profond du plateau lorrain. 

La pression adventices est exercée principalement par le gaillet, le vulpin, et la véronique, 

adventices fréquentes dans les systèmes de culture classiques lorrains à savoir les 

systèmes en rotation hivernale « colza d’hiver – blé tendre d’hiver – orge d’hiver ». 

 

Trois systèmes de culture sont testés :  

 - Un système en Protection Intégrée des Cultures (PIC) en rotation sur cinq ans 

(colza, blé, orge de printemps, soja, blé), qui constitue une évolution du système le plus en 

rupture testé sur la plateforme EXPE Ecophyto d'Haroué de 2011 à 2016 (PIC-2) et sert 

dorénavant de référence ; 

 - Un système 0 phytos (0PPP) en rotation sur six ans (colza, blé, tournesol, soja, blé, 

pois de printemps) où l'on va plus loin dans les leviers agronomiques utilisés dans le 

système PIC, en particulier afin de limiter le salissement en adventices des parcelles : 

densité de semis élevée, désherbage mécanique autant que possible, choix des cultures 

dans la rotation, limitation de la fertilisation azotée, etc ; 

 - Un système en agriculture de conservation sans glyphosate (AC) en rotation sur 4 

ans (colza, blé, orge de printemps, pois de printemps) où l'objectif est d'allier réduction des 

consommations d'énergie, amélioration de la fertilité des sols et de leur capacité de stockage 

de carbone et réduction drastique de l'utilisation des produits phytosanitaires, en particulier 

interdiction du glyphosate. 

  

Comme illustré dans le schéma ci-dessous, il s'agit d'un dispositif en bandes où toutes les 

cultures de chaque système étudié sont présentes tous les ans. Chaque système est 

découpé en autant de parcelles que de cultures dans la rotation. Les parcelles mesurent 

80m sur 24m, soit une surface d'environ 20 ares. 
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Un corpus de règles de décisions associé à l'itinéraire technique des cultures de chaque 

système est formalisé et pourra être ajusté au cours de l'expérimentation si besoin. L'analyse 

multicritères ex ante (simulation initiale) et l'analyse in fine des performances réelles des 

trois systèmes sont effectuées avec l’outil Systerre d’Arvalis - Institut du végétal. 

 

 
CONTEXTE AGROCLIMATIQUE 

 
 La sécheresse automnale ayant affecté le développement du colza et la levée du blé 

AC semé précocement dure jusqu’à mi-novembre. Cette période de sécheresse a facilité les 

passages de herse étrille sur ces deux cultures mais a aussi limité les levées d'adventices, 

ce qui rendait la destruction des faux-semis peu efficaces pour les semis tardifs de blés. On 

observe ensuite un retour de pluies significatives sur les 2 derniers mois de 2018. Toutefois, 

la pluviométrie hivernale reste modérée. A cette pluviométrie en-deçà des normales se 

combinent des températures relativement douces en novembre et décembre qui permettent 

aux céréales de se développer à une période inhabituelle.  

Seuls janvier et début février ressemblent à un petit hiver avec quelques gelées et chutes de 

neiges. La fin février enregistre un record de douceur qui permet aux premiers chantiers de 

sortie hiver de se dérouler dans de bonnes conditions. Les semis d’orge et de pois de 

printemps sont terminés fin février, des passages efficaces de herse étrille ont pu être 

réalisés, et le printemps s’annonce avec un début mars marqué par les traditionnelles 

giboulées.  

 

Le printemps 2019 est marqué par un climat globalement frais, avec des épisodes de 

chaleurs conséquents sur quelques jours chaque mois, permettant l’avancement des 

chantiers. Ce temps frais, voire froid pour la période, s’accompagne de précipitations 

légèrement excédentaires de début mars et jusqu’au 10 mai, et d’une faible luminosité.  

Ces conditions ont permis une montaison des céréales d’hiver « tranquille » et favorable, 

avec une très faible pression maladies visuelle sur blé. En revanche pour le pois de 

printemps, le coup de chaud au début de la floraison et la canicule de fin juin ont impacté le 

rendement de la culture. La moisson des blés, colzas, orges et pois de printemps a pu être 

réalisée le 17 juillet.  

Concernant les cultures d’été leur cycle a mal débuté avec un démarrage lent lié aux 

températures basses du sol (cf. graph ci-dessous), avec des dynamiques de levées faibles 

pour le tournesol (semé le 16 avril). 

Le mois de juillet s’est terminé par une seconde période de canicule, ces fortes températures 

associées au manque d’eau affectant l'élaboration du rendement du soja. Le retour de 

quelques précipitations sur la première décade d’août, puis le 17 août ont malgré tout permis 

de redonner un peu d’espoir pour les cultures d’été, ainsi que pour les semis de colza et de 

couverts d’interculture. Le tournesol a pu être récolté le 19 septembre, mais le soja a tardé à 

arriver à maturité et les pluies de fin septembre et d'octobre ont encore retardé la récolte qui 

n'a pu être réalisée que le 25 octobre. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la température du sol au printemps sur une 

parcelle de blé (à 5-8cm de profondeur). 
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Le tableau suivant présente les rendements moyens du secteur pour les cultures présentes 
sur l’expérimentation. Ces résultats proviennent de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-
Moselle qui suit un groupe de dix agriculteurs du Saintois, dans le cadre d’analyses technico-
économiques de groupe appelées « Gestion de parcelle » ou groupe GP. 
 

Culture Rendement net (q/ha) 

Colza 31 

Blé 70 

Orge de printemps 57 

Pois de printemps 39 

Soja 18 

Tournesol 23 
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OBSERVATIONS ET RESULTATS 
 
Cette partie, détaillée dans la présentation ci-jointe, a pour but d’analyser et de comparer les 
différents systèmes étudiés.  
 
Cette analyse va s’effectuer en deux temps : une analyse des différentes mesures réalisées 
sur les cultures selon les systèmes puis une analyse comparative des performances 
économiques, environnementales et sociales des différents systèmes. 
 
Une note de satisfaction de l’état de la parcelle avant la récolte en termes de présence 
d’adventice sera affectée à chaque parcelle suivant la grille suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Méthode de réalisation des essais désherbage du maïs, document Arvalis-Institut 
du végétal, 2004. 
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 Principales conclusions par cultures 
 

Colza 
 

RÈGLES DE DÉCISION PAR SYSTÈME ÉLABORÉES AVANT CETTE CAMPAGNE 
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GESTION DES BIOAGRESSEURS 

 La campagne est caractérisée par une très forte pression en insectes à l'automne 

(dégâts de mouche du chou, de charançon du bourgeon terminal (CBT), forte présence de 

pucerons) et au printemps (presque 100% des pieds avec des dégâts charançon de la tige 

(CT) du colza, présence importante des méligèthes), dans tous les systèmes. Un seul 

traitement insecticide a été réalisé à l'automne sur le colza du système AC en raison de sa 

mauvaise dynamique de croissance (faim d'azote marquée et souffre du sec). Le colza du 

système PIC était moins développé, il n'atteignait pas non plus la biomasse seuil de notre 

règle de décision mais il présentait une bonne dynamique de croissance. Le traitement 

charançon de la tige n'a pas été réalisé malgré les captures (et les piqures de ponte) car les 

conditions climatiques étaient au départ peu favorables à l’éclatement des tiges, et par la 

suite il n'y avait pas d’opportunité climatique pour garantir l’efficacité du  traitement. Nous 

avons réalisé que les règles de décision pour le CBT, les pucerons et le charançon de la tige 

du colza avaient besoin d'être redéfinies, c'est pourquoi nous ne les avons pas respectées 

lors de cette première campagne. 

En outre, la gestion du désherbage est peu satisfaisante, en particulier sur le système 0 

phyto où la stratégie de semer en forte densité et les 4 passages de herse étrille n'ont pas 

été suffisants. Sur le système PIC, le programme chimique Pilot + Select + Novall fut efficace 

sur les repousses de blé, mais les levées tardives d'adventices n'ont pas pu être gérées par 

la suite et les binages n'ont pas été suffisamment efficaces. Sur le système AC, un 

investissement important en anti-graminées (Pilot + Select + Novall puis Kerb flo) a été 

réalisé en raison du semis précoce (peu de faux-semis possibles) et du précédent blé sale 

en vulpin, ce qui a permis de bien gérer les adventices présentes. De plus l'association avec 

le sarrasin a pu avoir un rôle allélopathique limitant le développement ou la levée des 

adventices. 

L'impact fongique est resté minime cette année sur les colzas : peu de Sclérotinia sauf sur 

0PPP (38% des fleurs infectées sur PIC, 23% sur AC et 56% sur 0PPP), présence de 

Verticiliose sur PIC et AC (100% des pieds), un peu moins sur 0PPP (50%). Pas de 

différence de rendement avec les témoins fongicides sur PIC et AC.  

 
RENDEMENTS ET EVOLUTION DES REGLES DE DECISION 

Les rendements obtenus sont de 10 qtx en 0PPP, 15 qtx en système PIC et 19 qtx en 

système AC, ce qui est très inférieur à nos objectifs de rendement (27 qtx en 0PPP, 32 qtx 

sur les autres systèmes) et au rendement moyen de l'année de 31 qtx du groupe Gestion de 

Parcelle. En plus de la pression des bioagresseurs, il est à noter que le colza 0PPP a 

souffert de carences alimentaires car, par erreur, le 2ème apport d'azote avec soufre n'a pas 

été réalisé. 

Nous avons profité des enseignements de ces échecs pour faire évoluer nos règles de 

décision. Pour améliorer la gestion des adventices et la résistance du colza aux insectes en 

système 0PPP, il a été décidé de : 
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- miser sur une stratégie de semis au semoir monograine en rangs espacés de 37,5 cm pour 

pouvoir biner et réduire la densité de semis à 60 gr/m², plutôt que semer en plein à une 

densité très élevée 

- choisir une (ou un mélange de) variété(s) demi-précoce(s) (la variété ES Mambo est trop 

tardive à montaison) 

- Optimiser l'implantation pour favoriser une croissance rapide (bonne préparation du sol, 

semis début août) 

Les règles de décision sur les seuils de traitements des colzas PIC et AC ont aussi évolué : 

- pour le CBT : si l'objectif de biomasse de 20 g/pl ET une bonne dynamique de croissance 

ne sont pas atteints début octobre, traitement. Pour cela, les densités de semis sont vues à 

la baisse (45-50 gr/m² pour PIC et 60 gr/m² pour AC), les semis sont à réaliser début août, 

l'implantation doit être optimisée et un apport de 30 uN d’azote doit être réalisé à l’automne 

sur PIC (précédent blé), et les variétés doivent être vigoureuses, à profil non tardif. 

- pour le charançon de la tige du colza, traitement si + de 50% des pieds avec au moins une 

piqure, et surveillance des cumuls de piqures.  

- pour les larves altises, si plus de 5 larves par plante observées ave la méthode Berlèze en 

sortie d'hiver, adapter le traitement CT aux larves d’altises.  
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Blé tendre d'hiver 
 

RÈGLES DE DÉCISION PAR SYSTÈME ÉLABORÉES AVANT CETTE CAMPAGNE 
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GESTION DES BIOAGRESSEURS 

 La gestion du désherbage était très satisfaisante sur les blés 0PPP grâce aux 

passages de herse étrille en prélevée, au stade tallage et au stade dernière feuille pointante, 

en particulier sur les gaillets et véroniques en situation initiale propre en vulpins. Des pertes 

et/ou déchaussements de pieds de blés on pu être observés suite à ces passages répétés, 

d'où l'importance d'augmenter la densité de semis dans ce système et de semer profond. 

Nous avons notamment remarqué l'impact bénéfique du précédent sur les levées de vulpin 

et de gaillet : le blé précédent pois présentait début juin en moyenne 21 vulpins et 6 

gaillets/m² alors que ces deux adventices étaient quasiment absentes en blé de soja. 

Sur les blés PIC un seul passage de herse étrille a été réalisé en prélevée et le désherbage 

réalisé en sortie d'hiver (Atlantis pro + Radar) n'était pas suffisamment efficace sur vulpins. 

On remarque là aussi la différence entre les précédents colzas et sojas, mais même en 

précédent soja on compte début juin 44 vulpins/m² : le bilan est peu satisfaisant. En termes 

de maladies et de dégâts d'insectes, très peu de symptômes ont été observés et les seuils 

de traitement n'ont pas été atteints. 

Sur le blé AC, le bilan est aussi peu satisfaisant, malgré les trois passages de herse étrille 

réalisés à l'automne (bonnes conditions mais les adventices ont levé plus tard) et les deux 

anti-graminées réalisés (conditions sèches à l'automne et faible efficacité des sulfonylurées). 

Nous avons aussi relevé sur ce blé semé précocement une forte présence de cicadelles et 

de pucerons à l'automne, qui a nécessité un traitement insecticide. Celui-ci s'est montré 

justifié car des symptômes de JNO ont été observés fin avril, en particulier dans le témoin 

non traité. Ces dégâts de virose ainsi que les passages de herse étrille et une mauvaise 

levée du blé liée aux conditions sèches ont nettement impacté son peuplement. Enfin, le 

seuil de traitement pour la Septoriose a été atteint sur ce blé, un fongicide a donc été 

appliqué. On observe une différence de rendement de 4 qtx et un même taux de protéines 

entre la parcelle et le témoin sans fongicide, ce qui est à la limite de la significativité. 

 
RENDEMENTS ET EVOLUTION DES REGLES DE DECISION 

Les rendements des blés 0PPP ont dépassé notre objectif de 61 qtx avec 65 qtx en 

précédent pois et 66 qtx en précédent soja. Les blés PIC atteignent respectivement 66 qtx et 

68 qtx en blé de colza et en blé de soja. Le blé AC est en revanche plus en-deçà de l'objectif 

de 72 qtx avec 60 qtx.  

Il a été décidé d'adapter notre règle de décision sur la date de semis du blé AC, afin de 

limiter les risques insectes et adventices associés au semis très précoce, de la façon 

suivante : pour garantir la continuité de la couverture du sol, semer lorsque le couvert 

intermédiaire de trèfle et minette ou de lentille et féverole couvre totalement le sol. En effet si 

le couvert semi-permanent de trèfle et minette n'est pas suffisamment couvrant à la récolte 

du colza, il est possible de semer un couvert de légumineuses gélives à croissance rapide, 

que l'on peut détruire si nécessaire pour semer sur un sol propre en adventices lorsqu'il 

couvre totalement le sol, juste avant de semer le blé. 

Deux stratégies de fractionnement de la fertilisation azotée ont été testées sur les blés 0PPP 

pour essayer de limiter au maximum l'impact des apports d'azote minéral sur le 
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développement des adventices. Il ressort sur cette 1ère campagne qu'à dose totale 

équivalente (140 uN), un fractionnement avec 100 uN apportés à épi 1 cm puis 40 uN au 

stade 3 nœuds semble plus efficace qu'un fractionnement en 3 apports (40 uN stade tallage, 

60 uN stade épi 1 cm et 40 uN stade 3 nœuds) : on observe au rendement un gain de 2 qtx 

et de 0,4% de protéines. Cependant nous n'avons pas constaté de différence visible entre 

ces deux modalités sur le développement des adventices. Ce test est à renouveler les 

années suivantes pour confirmer ou infirmer ce premier constat.  
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Orge de printemps 

 
RÈGLES DE DÉCISION PAR SYSTÈME ÉLABORÉES AVANT CETTE CAMPAGNE  
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GESTION DES BIOAGRESSEURS 

 En ce qui concerne la gestion du désherbage, les orges ont rapidement couvert le sol 

et ont assuré une bonne concurrence vis-à-vis des adventices. De plus, trois passages de 

herse étrille ont pu être réalisés dans les orges PIC et AC dans de bonnes conditions et ont 

été efficaces sur les adventices présentes (renouées liseron, renouées des oiseaux et 

vulpins sur PIC, et principalement vulpins sur AC). La pression initiale en vulpin étant très 

forte sur la parcelle AC, un rattrapage Bofix a été réalisé sur cette parcelle. La satisfaction 

finale du désherbage était très bonne sur les deux orges PIC et AC.  

D'autre part les deux orges sont restées saines en maladies, et aucun dégât d'insecte n'a été 

observé. 

 

RENDEMENTS ET EVOLUTION DES REGLES DE DECISION 

 Les rendements des orges ont dépassé l’objectif de 55 qtx, avec 64 qtx pour l'orge 

PIC et 60 qtx pour l'orge AC. Les fortes densités de semis ont impacté le calibre (mesuré à 

69% pour l'orge PIC et 68% pour l'orge AC) et par conséquent la valorisation économique de 

l'orge, mais les résultats sont tout de même globalement très satisfaisants.  

Il n'était initialement pas prévu de réaliser un régulateur de croissance dans nos règles de 

décision, mais au vu de la densité importante d'épis/m² il a été décidé d'appliquer le 

régulateur Flordimex CBW à 0,5 L/ha. Ce traitement a apporté un gain de 3,7 qtx et de 5,7 

points de calibre par comparaison avec le témoin non traité. Il a donc été décidé d'appliquer 

systématiquement un régulateur de croissance sur les orges des deux systèmes en raison 

de la forte densité de semis.  
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Pois de printemps 

 
RÈGLES DE DÉCISION PAR SYSTÈME ÉLABORÉES AVANT CETTE CAMPAGNE  

 
 

GESTION DES BIOAGRESSEURS 

 Le pois de printemps 0PPP était associé à 10 kg/ha de lin et 1,5 kg/ha de cameline, 

semés à la volée juste avant le semis du pois. Ces plantes compagnes furent implantées 

dans le but de perturber les ravageurs et ainsi limiter leur impact sur la culture principale. 

Lors de cette première campagne, les ravageurs du pois ont eu un impact important. Sur les 

deux systèmes, les sitones étaient très présentes et plus de 10 morsures/pied ont été 

observées sur les deux stipules du bas. Respectivement 40 et 45% de grains étaient habités 

par des bruches sur 0PPP et sur AC, et de nombreuses larves de tordeuses étaient 

présentes dans les grains. En revanche, la présence de thrips était anecdotique, la 

population de pucerons était inférieure au seuil de 30/plante et les auxiliaires étaient 

présents sur les deux systèmes. 
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Le lin et la cameline étaient bien présents malgré les 4 passages de herse étrille sur pois 

0PPP, mais ces plantes compagnes n'ont manifestement pas eu d'impact sur les dégâts de 

ravageurs.  

Le désherbage des deux pois de printemps était relativement satisfaisant : pour le pois 0PPP 

l'adventice dominante était le chénopode, qui a en grande partie levé après les passages de 

herse étrille, et pour le pois AC le vulpin était assez présent (49/m² après tous les 

désherbages) : l'efficacité du programme de désherbage était incomplète avec un stock 

semencier initial en vulpin très important (100 vulpins levés/m² après le 1er passage de herse 

étrille et la microdose), ce qui a nécessité un désherbage de rattrapage (Select) fin avril. 

Il n'y a pas eu de pression Ascochytose cette année mais quelques symptômes 

anecdotiques de bactériose ont pu être observés : ceux-ci ont pu être favorisés par les 

blessures liées aux passages de herse étrille et aux températures fraiches du début du mois 

d'avril. 

 

RENDEMENTS ET EVOLUTION DES REGLES DE DECISION 

 Le rendement du pois 0PPP atteint 27 qtx et celui du pois AC 25 qtx, ce qui est 

inférieur à nos objectifs de rendements de 43 qtx en 0PPP et 50 qtx en AC. Le potentiel de 

production des pois a surtout été limité cette année par le coup de chaud en début de 

floraison et la canicule de fin juin, amplifiés par notre contexte de sol argilo-calcaire peu 

profond.  

Concernant les couverts associés, étant donné que la cameline a produit beaucoup de 

graines qui sont retournées au sol, la plante compagne s'est transformée en adventice pour 

le colza qui suit, et au vu de l'inefficacité de ce levier vis-à-vis des ravageurs, nous avons 

décidé de ne plus renouveler ce test de cultures associées avec le pois de printemps. 
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Tournesol 

 
RÈGLES DE DÉCISION ÉLABORÉES AVANT CETTE CAMPAGNE  

 

GESTION DES BIOAGRESSEURS 

 Les principaux ravageurs de la culture étaient les oiseaux en début de cycle : entre 

début mai et début juin, le peuplement est passé de 8 à 5,3 pieds/m², avec environ 1/3 des 

pieds dont les cotylédons ont été consommés, ce qui a entrainé sur ces pieds un retard de 

développement.  

Grâce à l'installation d'effaroucheurs et aux visites régulières sur la parcelle, les dégâts n'ont 

pas nécessité de réaliser un 2ème semis, cependant il était trop risqué pour le peuplement de 

passer la herse étrille efficacement en début de cycle. Par la suite les adventices 

développées étaient difficiles à détruire mais grâce au binage le salissement en adventices 

est finalement plutôt limité. 

La présence des pucerons était anecdotique et on observe une forte présence d'auxiliaires 

(coccinelle). En fin de cycle, le tournesol a souffert du sec, quelques cannes ont été cassées 

par le passage d'animaux sauvages et quelques graines ont été consommées par des 

oiseaux. La parcelle était saine en maladies hormis les 17% de pieds avec Phoma du collet 

(petits tournesols) sur lesquels un desséchement précoce des pieds était observé. 
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RENDEMENTS ET EVOLUTION DES REGLES DE DECISION 

 Le rendement du tournesol 0PPP atteint quasiment notre objectif de 20 qtx avec 19 

qtx, ce qui est très satisfaisant avec le contexte de l'année. 

Afin d'améliorer la maîtrise des dégâts d'oiseaux en début de cycle, nous testerons sur une 

autre parcelle l'effet perturbateur sur les oiseaux d'un couvert de féverole présent au semis 

du tournesol. 

 

 

Soja 

 

RÈGLES DE DÉCISION PAR SYSTÈME ÉLABORÉES AVANT CETTE CAMPAGNE  
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GESTION DES BIOAGRESSEURS 

 La gestion du désherbage est plutôt satisfaisante sur soja 0PPP grâce aux passages 

de herse étrille en prélevée et stade 1-2 feuilles du soja et surtout grâce aux deux passages 

de bineuse. Sur soja PIC, un seul passage de herse étrille a pu être positionné stade 1-2 

feuilles, et le désherbage chimique était positionné trop tardivement par rapport au 

développement des adventices pour être efficace. De plus, le soja était semé en plein, le 

binage n'a donc pas été possible sur cette parcelle. La gestion du désherbage sur cette 

parcelle était donc insatisfaisante, avec en moyenne 14 adventices/m² fin juin (chénopodes, 

amarantes, renouées liseron, liserons, crucifères et présence de vulpins. 

Aucune maladie n'a été observée sur les deux sojas mais des dégâts de lièvres étaient 

visibles (15% des pieds consommés sur 0PPP, 5% sur PIC). 

 

RENDEMENTS ET EVOLUTION DES REGLES DE DECISION 

 Les rendements du soja sont très décevants : 8 qtx en 0PPP et 6 qtx en PIC contre 

un objectif de 20 qtx en 0PPP et 25 qtx en PIC. Ce mauvais résultat s'explique par plusieurs 

facteurs. La sécheresse estivale a indéniablement impacté l'élaboration du rendement sur 

notre sol peu profond, en début de cycle (peuplement limité et levées échelonnées en raison 

de la faible pluviométrie après le semis), et plus tard lors de la croissance et la floraison du 

soja (1ères gousses très basses impossibles à récolter sur sol caillouteux, faible remplissage 

des grains). La concurrence avec les adventices, surtout en système PIC, a aussi impacté le 

rendement. 

Suite à ces constats, la décision a été prise d'abandonner la culture du soja dans les 

systèmes PIC et 0PPP, car la culture n'est pas adaptée à notre contexte pédoclimatique (sol 

argilo-calcaire peu profond, sécheresses estivales de plus en plus marquées). Cette culture 

sera donc remplacée par la lentille en système 0PPP et par le pois de printemps en système 

PIC. 
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 Principales conclusions de l'analyse de la multi-
performance des systèmes 

 

L’outil Systerre d’Arvalis - Institut du végétal est utilisé pour analyser les performances des 
différents systèmes étudiés. Chaque système étudié correspond à une ferme type de 130 ha 
de SCOP (représentatif de la moyenne du secteur d’Haroué) et le parc matériel de chaque 
système est adapté à celui-ci et représentatif de celui des fermes céréalières lorraines. 
 

PERFORMANCES ECONOMIQUES 

 Les résultats économiques sont à améliorer sur les trois systèmes de cultures. Pour 

cette 1ère campagne, les marges brute moyennes des systèmes atteignent 349 €/ha en 

système AC, 404 €/ha en système PIC et 419 €/ha en système 0PPP. Le système 0PPP est 

le plus performant sur les marges brutes grâce à la baisse des charges opérationnelles liées 

à l'absence de traitements phytos et à une moindre consommation d'azote minéral. 

Figure 1 : Charges opérationnelles moyennes des systèmes 

 
0PPP PIC AC 

Marge brute des systèmes 419 €/ha 404 €/ha 349 €/ha 

Marge brute ref GP  
(à assolements équivalents)  

580 €/ha 624 €/ha 601 €/ha 

Figure 2 : Marges brutes moyennes des systèmes 

Cependant si on ajoute les charges de mécanisation et les charges de main d'œuvre on 

obtient une marge directe négative sur les trois systèmes et les systèmes AC et PIC sont les 

plus performants : -35 €/ha en système 0PPP, -27€/ha en système PIC et -25 €/ha en 

système AC. Ces résultats s’expliquent notamment par les échecs des cultures du soja et du 
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colza. Une meilleure efficacité des interventions de travail du sol est aussi envisageable pour 

réduire les charges de mécanisation.  

 

Figure 3 : Charges de mécanisation, de main d'œuvre et marge directe moyenne des 
systèmes 

 

 

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

 En ce qui concerne l'utilisation des produits phytosanitaires, l'IFT total (sans 

traitements de semences) moyen du système PIC est de 1,6, celui du système AC atteint 2,5 

et l'IFT du système 0PPP est bien sûr nul. Si l'on ajoute les traitements de semences, l'IFT 

du système PIC et AC sont respectivement 50% et 33% inférieurs à la référence lorraine de 

2014 (IFT ref = 5,2). L'IFT herbicide est légèrement supérieur en système AC (1,6) qu'en 

système PIC (1,3). En termes de quantités de matières actives totales, le système PIC utilise 

75% de matières actives en moins que la référence lorraine de 2015 sur surfaces cultivées, 

et le système AC 65% de moins.  

 

 Figure 4 : IFT moyen des systèmes PIC et AC sans glyphosate (*IFT de référence 

Lorraine en 2014, rotation colza-blé-orge) 
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Les consommations totales d'énergie sont équivalentes entre les systèmes AC et 0PPP et 

inférieures à celles du système PIC. Alors que la performance énergétique du système AC 

est liée à la réduction du travail du sol, celle du système 0 phyto s’explique par une moindre 

utilisation d’azote minéral (plus de légumineuses dans la rotation, baisse de la dose d’azote 

sur blé), malgré un travail du sol plus important que sur le système PIC.  

On observe un impact encore plus important du poste fertilisation azotée dans les émissions 

de GES des différents systèmes : le système le plus performant est ainsi le système 0PPP 

avec 1,3 t éq. CO2/ha émis en moyenne par an, vient ensuite le système AC sans glyphosate 

(1,6 t éq. CO2/ha) et enfin le système PIC avec 1,9 t éq. CO2/ha.  

Figure 5 : Consommations énergétiques et émissions de GES moyennes des trois systèmes de 

cultures 

Pour la même raison, la balance globale azotée est plus faible en système 0PPP (en 

moyenne 8 kg N/ha en surplus) que dans les deux autres systèmes (39 kg N/ha en système 

AC et 42 kg N/ha en système PIC), ce qui traduit un risque de pollution de l'eau en nitrates et 

de l'air en ammoniac plus faible en système 0PPP que dans les deux autres systèmes. 

Au sujet de la biodiversité, des suivis de différents auxiliaires réalisés lors de cette 

campagne montre quelques résultats qu'il sera intéressant de compléter les années 

suivantes. D'une part, l'activité-densité et la richesse spécifique des carabes était plus 

importante dans les systèmes AC et 0PPP que dans le système PIC, mais ce n’est pas le 

cas sur d’autres auxiliaires observées comme les araignées ou les staphylins qui semblent 

préférer le système PIC. Les résultats différents selon les espèces de carabes : les carabes 

carnivores (les plus abondants) préfèrent les systèmes AC et 0PPP, alors que les carabes 

phytophages (assez rares) semblent préférer les systèmes AC et PIC. 

 

PERFORMANCES SOCIALES 

Les performances sociales des systèmes sont évaluées via le critère de temps de travail au 

champ sur une exploitation théorique de 130 ha.  

Le temps de travail total est supérieur en système 0PPP (avec en moyenne 74 h/mois) qu’en 

système PIC (61 h/mois), lui-même plus important qu’en système AC (46 h/mois) grâce à 

l'absence de labour et à la diminution importante du travail du sol en système AC.  

Dans les 3 systèmes, le temps de travail en juillet dépasse largement 1 UTH. 
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On observe une répartition avec plus de travaux à l’automne en système PIC et 0PPP 

(semis du blé, faux-semis et désherbage mécanique) qu’en système AC, ce dernier 

présentant un pic plus important en février avec les semis d'orge et de pois de printemps. 

Figure 6 : Temps de travail moyen par mois selon les systèmes (hypothèse exploitation de 130 ha) 
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CONCLUSION 
Multi-performance des systèmes testés 

  

Figure 6 : Radar des indicateurs de performance économiques, agronomiques, environnementaux 

et sociaux des systèmes 0PPP et AC, en pourcentage par rapport au système PIC. 

 

Le système 0 phytos montre la multi-performance la plus complète : il est très performant sur 

les indicateurs environnementaux, agronomiques (satisfaction désherbage) et économiques. 

Le temps de travail est le seul indicateur plus défavorable que les autres systèmes en 2019. 

 

Le système AC sans glyphosate est moins performant que le système PIC concernant 

l’utilisation des produits phytosanitaires et la marge brute mais plus performant en termes de 

charges de mécanisation, consommations d’énergie et émissions de GES, temps de travail 

et satisfaction du désherbage. 
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pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 


