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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 privée) 

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 (PIC) : le système 0 Phytos et le système Agriculture de Conservation 

sans glyphosate. 

 
 
 

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

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

Le gaillet, le vulpin, et la véronique, sont les principales adventices qui exercent une pression 

importante 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 :  
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 - 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) dans lequel les leviers agronomiques utilisés dans le système PIC sont 

plus poussés, en particulier afin de limiter le salissement en adventices des parcelles. Ces 

leviers sont : 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 

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

du glyphosate qui est interdit. 

  

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 80 

m sur 24 m, soit une surface d'environ 20 ares. 

 

 
 
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. 
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CONTEXTE AGROCLIMATIQUE 
 

 Suite à l'installation de la station météo PROMETE en juillet 2019, la pluviométrie 
ainsi que les températures minimales et maximales ont été enregistrés à pas de temps 
horaire directement sur la plateforme. L'analyse de ces données climatiques comparées aux 
moyennes historiques nous montre les particularités de l'année. 

 
PLUVIOMÉTRIE 

 

 
Figure 1 : Pluviométrie moyenne mensuelle relevée par la station météo de la plateforme par 
rapport aux données historiques de la station Nancy-Ochey 
 
Sur la campagne 2019-2020, les périodes de faibles pluviométrie se sont succédées aux 
périodes de sécheresse : une forte pluviométrie est observée en octobre (ce qui a impacté 
l’implantation des blés PIC et 0PPP et les faux-semis), en décembre et en février (ce qui a 
impacté l’implantation de l’orge et du pois de printemps). 
Une période sans pluie en janvier a permis de passer la herse étrille sur blé sur sol portant. 
Par la suite, les premiers créneaux de semis de printemps ne sont apparus qu'à partir de mi-
mars. 
Le printemps a été particulièrement sec, avec l'absence de pluie de mi-mars à fin avril. Cette 
période de sécheresse a impacté la valorisation de l’azote sur blé du stade épi 1 cm à 1 
nœud, c'est-à-dire au moment où les besoins du blé sont les plus importants. Cette période 
de sec a également impacté la levée des cultures de printemps et l’alimentation azotée du 
pois (croissance végétative limitée, moins de nodules et limitation de leur efficience).  
Le mois de juillet était très sec ce qui a impacté le rendement du tournesol. 

 

TEMPERATURES 
 

Les températures sont douces en hiver et peu d’épisodes de gel sont observés, en particulier 
en février : l'absence de gel et l'humidité des sols n'ont pas permis de préparer les semis 
avant mi-mars. 
Les températures maximales journalières sont supérieures à la moyenne toute l’année: cela 
a favorisé la croissance des plantes en automne et l’activité des insectes, marquant peu de 
pause hivernale et accélérant les stades au printemps. 
Cependant, fin mars - début avril quelques jours de gel printanier ont affecté le colza. 
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Figure 2 : Moyennes mensuelles des températures min et max journalières relevées par la station 
météo de la plateforme par rapport aux données historiques de la station Nancy-Ochey 
 
 
 
 
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 huit 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 20 

Blé 74 

Orge de printemps 55 

Pois de printemps 28 

Tournesol 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Campagne 2019 - 2020 
 

 
 
 6 
 

PRINCIPAUX RESULTATS TECHNIQUES PAR SYSTEME 
 

 Système PIC 
 

 
Rendements 

(qtx/ha) 

Note 
satisfaction 
désherbage 

Dégâts 
ravageurs 

Dégâts maladies 
Développement 

culture 

Colza 27 (20)  6/10 Importants Négligeables Moyen 

Blé d’hiver 
p. colza : 59 (74) 7/10 Négligeables Négligeables Satisfaisant 

p. soja : 62 (74) 7,5/10 Négligeables Négligeables Satisfaisant 

Orge p. 40 (46)  7/10 Faibles Faibles Moyen 

Pois détruit 
remplacé par 
Tournesol 

Pois p. détruit / Très importants / Non satisfaisant 

Tournesol : 7 

(25) 
9/10 Importants 

Négligeables Moyen 

 

  
COLZA 
 
 Le colza PIC, semé assez tardivement (le 29/08) s'est peu développé à l'automne : il 
n'atteint pas la biomasse seuil de 20 g/plante début octobre au moment du vol du charançon 
du bourgeon terminal. Un insecticide a donc été réalisé à l'automne sur cette parcelle pour 
limiter les dégâts de ce ravageur. Le couvert associé de féverole, lentille et pois chiche est 
bien développé avec en moyenne une biomasse de 365 g/m². L'objectif de peuplement est 
atteint en sortie d'hiver et l'enracinement est bon, mais on observe des dégâts de gel sur 
20% des pieds en avril. 
 Les dégâts de ravageurs sont importants avec en particulier des dégâts de 
charançon de la tige du colza, observés sur 25% des pieds et des dégâts larves de grosse 
altise observés sur 10% des pieds. Environ 13% des pieds étaient très attaqués par la 
mouche du chou. Aucun dégât de charançon du bourgeon terminal n'est relevé et peu de 
dégâts de méligèthes sont observés. Avant récolte, des dégâts charançon des siliques et 
cécidomyies sont assez importants avec des dégâts sur environ 10% des siliques.  
 La gestion du désherbage est moyennement satisfaisante malgré le semis tardif 
(faux-semis peu efficaces sur les repousses de blé et le vulpin), l'anti-dicotylédones Novall 
réalisé fin septembre et le Ielo réalisé fin novembre. Les dégâts d'insectes et du gel 
printanier ont en effet impacté la concurrence du colza aux adventices au printemps, ce qui a 
profité aux laiterons, géranium, et véroniques. De plus le désherbage mécanique n'a pas été 
mobilisé alors qu’il aurait du l'être. Un binage aurait été possible en sortie d'hiver.  
 Les dégâts de maladies sont très faibles (7,5% des fleurs contaminées Scérotinia) et 
n'ont pas nécessité de traitement. A la récolte environ 80% des pieds présentent des 
symptômes de Verticiliose, et des symptômes de Phoma sont présents sur les piqures de 
charançon de la tige du colza, mais cela n'a pas directement impacté le rendement. 
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 Avec environ 2136 siliques/m² contributives du rendement, le colza atteint un 
rendement de 27 qtx/ha, ce qui est satisfaisant par rapport aux années précédentes et 
supérieur à la référence du groupe Gestion de Parcelles. 
 
 

BLE 
 

 Le nombre d'épis au m² des blés a été impacté par le manque d'azote à la montaison, 

avec environ 400 épis/m² sur le blé de colza et 430 épis/m² sur le blé de soja. En effet 

l'apport pivot de 90 unités d'azote réalisé le 1er avril n'a été que très peu valorisé avec la 

sécheresse. Cependant une certaine compensation de la fertilité par épi a ensuite été 

possible avec un nombre de grain par épi important (environ 41 grain/épi) grâce au dernier 

apport de 50 unités d'azote réalisé fin avril. Le rendement atteint est de 59 qtx/ha sur le blé 

de colza et de 62 qtx/ha sur le blé de soja, ce qui est satisfaisant par rapport au contexte 

mais un peu décevant par rapport à la référence du groupe Gestion de Parcelles.  

 La gestion du désherbage est satisfaisante mais pas parfaite car il reste en mai 

environ 30 vulpins épiés au m² sur blé de colza et 22 vulpins épiés au m² sur blé de soja. 

 L'impact des maladies est quasiment nul avec les conditions sèches au printemps : 

aucun traitement fongicide n'a été réalisé. 

 Les dégâts d'insectes sont également négligeables malgré la présence de pucerons 

observés sur les épis (sous le seuil de traitement) et de forficules. 

 

ORGE PRINTEMPS 
  

 Semée trop superficiellement le 20 mars à l’aube d’une période d’un mois et demi 

sans pluie, l'orge de printemps a levé en deux fois, ce qui a occasionné une hétérogénéité 

des stades et un peuplement très impacté (prédation des graines par des pigeons 

notamment) avec en moyenne 255 pieds/m² et 632 épis/m². 

 L'efficacité du désherbage mécanique en a été impacté (18 adventices/m² suite à un 

passage de herse étrille) mais le salissement est maîtrisé grâce à la croissance rapide de 

l'orge et à son pouvoir couvrant limitant le développement des renouées liserons, vulpins et 

moutardes. 

 Très peu de symptômes de maladie sont observés sur feuilles : aucun fongicide n'a 

été réalisé, mais l'ergot est présent sur environ 0,2% des grains à la récolte. 

 Les pucerons étaient présents en début de cycle, avec en moyenne 16% des plantes 

habitées par des pucerons (surtout sur les pieds levés plus tardivement, alors au stade 3 

feuilles), mais très peu de dégâts de jaunisse nanisante de l'orge ont été observés.  

 Le rendement atteint est de 40 qtx/ha, ce qui est décevant par rapport à l'année 

dernière et par rapport à la référence, et s'explique surtout par l'aléa technique du semis trop 

superficiel. 
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POIS DE PRINTEMPS 
  

 Le pois de printemps ayant été semé à la même date et dans les mêmes conditions 

que l'orge de printemps, les stades de développement étaient hétérogènes et le peuplement 

était faible pour les mêmes raisons que pour l’orge.  

 D'autre part, des colonies de pucerons étaient très présents sur cette parcelle dès le 

stade 3-4F des pieds les plus avancés, et à la floraison, plus de 50 pucerons par pied sont 

relevés. Prenant en considération l'arrêt de la croissance des pois, le jaunissement 

généralisé des pieds observé (lié à une faible alimentation azotée et aux dégâts de virose) 

ainsi que le faible peuplement, le choix a été fait de détruire ce pois début juin pour semer un 

tournesol en dérobé. 

 

TOURNESOL DEROBE APRES POIS DE PRINTEMPS 
 

 Ce tournesol (variété très précoce ES Baltic) comme culture de remplacement a été 

semé très tardivement, le 11 juin. Son cycle de développement était ainsi décalé (floraison 

en août, récolte le 20 octobre), et l'impact du stress hydrique de juillet a été différent entre ce 

tournesol et le tournesol 0PPP semé à une date classique. En effet, la floraison n'était pas 

encore engagée à cette période : le stress hydrique a impacté la biomasse foliaire qui était 

plus réduite, mais les capitules étaient plus gros que ceux du tournesol 0PPP. 

 Le peuplement était au total de 7,5 pieds/m², mais d'importants dégâts de forficules à 

la levée a entraîné un retard de développement sur plus de la moitié des pieds, voir une 

destruction de certains pieds. Un insecticide a été réalisé, mais les dégâts observés sur près 

de 70% des pieds ont nécessairement impacté le rendement. D'autre part, en fin de cycle 

beaucoup de graines ont été consommées par les oiseaux à cause de la récolte tardive, ce 

qui a occasionné une perte d'environ 3 qtx/ha.  

 La parcelle était très propre après destruction du pois et n'a nécessité qu'un passage 

de herse étrille. Aucun dégât de maladie n'a été constaté. 

 Le rendement obtenu est de 7 qtx/ha pour cette culture dérobée. 

 

 Système AC 
 

 
Rendements 

(qtx/ha) 

Note 
satisfaction 
désherbage 

Dégâts 
ravageurs 

Dégâts maladies 
Développement 

culture 

Colza 23 (20)  8,5/10 Moyen Faibles Satisfaisant 

Blé d’hiver 
détruit, 
remplacé par 
Tournesol 

Blé détruit Non satisfaisant / / / 

Tournesol : 17 
(25) 

6/10 Faibles Négligeables Moyen 

Orge p. 28 (46)  6/10 Faibles Faibles Moyen 

Pois p. 8 (39) 5/10 Importants Faibles Non satisfaisant 
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COLZA 
 
 Le colza AC, semé précocement (le 02/08) s'est rapidement développé à l'automne 
avec une biomasse de 850 g/m² et presque 20 g/pied début octobre. Cette forte biomasse 
par pied a permis de faire l'impasse sur l'insecticide d'automne. L'objectif de peuplement est 
atteint en sortie d'hiver, mais l'enracinement n'est pas optimal, et des dégâts de gel printanier 
sont importants avec 28% des pieds gelés.  
 Les dégâts de charançon de la tige du colza sont faibles sur cette parcelle (4% des 
pieds touchés) mais des dégâts de larves de grosse altise sont observés sur 10% des pieds. 
Environ 7% des pieds étaient très attaqués par la mouche du chou. Aucun dégât de 
charançon du bourgeon terminal n'est relevé et peu de dégâts de méligèthes sont observés. 
Avant récolte, des dégâts du charançon des siliques et des cécidomyies sont assez 
importants avec environ 10% des siliques impactées. Quelques colonies de puceron cendré 
sont observées (environ 0,5/m²). 
 La gestion du désherbage est très satisfaisante grâce à la très bonne concurrence 
du colza à l'automne, et aux désherbages chimiques réalisés. En sortie d'hiver il reste moins 
de 2 adventices/m², principalement vulpins et véronique.  
Le couvert associé gélif de féverole, lentille et pois chiche est assez bien développé avec en 
moyenne une biomasse de 305 g/m², mais le trèfle et la minette ont été en grande partie 
détruits par l’herbicide Ielo : il en reste moins d'1/m². 
 Les dégâts de maladies sont modérés (37,5% des fleurs contaminées Scérotinia) et 
n'ont pas nécessité de traitement. A la récolte environ 80% des pieds présentent des 
symptômes de Verticiliose, et des symptômes de Phoma sont présents sur les piqures de 
charançon de la tige du colza, mais cela n'a pas directement impacté le rendement. 
 Avec environ 2196 siliques/m² contributives du rendement, le colza atteint un 
rendement de 23 qtx/ha, ce qui est décevant au vu de son développement par rapport au 
colza PIC, mais dans la moyenne du groupe Gestion de Parcelles. 
 
 

BLE 
 

 Le blé AC a été semé le 26/10 après destruction d'un couvert d'interculture courte 
composé de repousses de colza, féverole, lentille et pois chiche. Les vulpins, très présents 
dans ce couvert malgré une bonne couverture du sol, n'ont pas été complètement détruits 
avec la destruction du couvert réalisée par les passages de déchaumage et herse rotative en 
conditions humides, et ceux-ci ont repiqué dans le blé. L'anti-graminée n'ayant pas été 
réalisé à l'automne, la situation n'était plus gérable au printemps, au point que la décision a 
été prise de détruire le blé fin mars pour semer un tournesol. 
 
 

TOURNESOL APRÈS BLE 
 

 Ce tournesol (variété RGT Buffalo) a été semé le 19 avril sur sol réchauffé un mois 

après la destruction du blé. Le peuplement était bon avec en moyenne 7 pieds/m².  

 Quelques dégâts de forficules sont observés à la levée sur quelques pieds entraînant 

un retard de développement, mais les dégâts sont globalement limités sur cette parcelle. Les 

forficules sont également présents jusqu'à la fin de cycle du tournesol et consomment les 

fleurons au centre des capitules mais l'impact sur le rendement est limité. Les dégâts 

d'oiseau en début de cycle sont minimes grâce aux nombreux effaroucheurs installés sur la 

parcelle. Les dégâts de pucerons sont faibles. 

 Malgré un désherbage anti-dicotylédones, un anti-graminées pour gérer les quelques 

repousses de blé et un binage, la satisfaction du désherbage est moyenne (présence de 
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chardons, vulpins, chénopodes). D'autre part, le trèfle semé dans le précédent colza, jusque 

là très peu présent, s'est fortement développé dans le tournesol avec 72 pieds/m² après le 

binage, et a nettement concurrencé le tournesol pour l'eau.  

Figure 3 : Photographie du tournesol AC le 10 juillet 2020 

 

 En effet, le tournesol AC était moins haut et ses feuilles étaient plus rapidement 

sénescentes que le tournesol 0PPP semé à la même date. Les taches stériles sont 

également plus grandes. Ces différences et le plus faible rendement obtenu (15 qtx/ha) 

peuvent s'expliquer par la concurrence avec le trèfle mais également par le type 

d’implantation. 

 

 

ORGE PRINTEMPS 
  

 Semée trop superficiellement le 20 mars à l’aube d’une période d’un mois et demi 

sans pluie, l'orge de printemps a levé en deux fois, ce qui a occasionné une hétérogénéité 

des stades et un peuplement très impacté (prédation des graines par des pigeons 

notamment) avec en moyenne 167 pieds/m² et 708 épis/m². 

 La satisfaction du désherbage en a été très impacté (faible concurrence de l'orge en 

début de cycle, et faible efficacité de l'anti-graminées réalisé) : on compte 76 adventices/m² 

(principalement renouées liseron, vulpins, gaillets, pensées, laiterons et rond de chardon). 

 Très peu de symptômes de maladie sont observés sur feuilles : aucun fongicide n'a 

été réalisé, mais l'ergot est présent sur environ 0,4% des grains à la récolte. 

 Les pucerons étaient très présents en début de cycle, avec en moyenne 40% des 

plantes habitées par des pucerons (surtout sur les pieds levés plus tardivement, alors au 

stade 3 feuilles), mais très peu de dégâts de jaunisse nanisante de l'orge ont été observés.  

 Le rendement atteint est de 28 qtx/ha, ce qui est très insuffisant et s'explique surtout 

par l'aléa technique du semis trop superficiel. 
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POIS DE PRINTEMPS 
  

 Le pois de printemps ayant été semé à la même date et dans les mêmes conditions 

que l'orge de printemps, les stades de développement étaient hétérogènes et le peuplement 

était faible (75 pieds/m²) pour les mêmes raisons que pour l’orge.  

 La satisfaction du désherbage est moyenne avec 15 adventices/m² (principalement 

des vulpins)  en raison de la faible concurrence du pois et de l’efficacité moyenne du 

désherbage chimique sur stades hétérogènes. 

 Les dégâts de ravageurs sont très importants, en particulier les dégâts de virose 

observés par zones, liées à la présence très précoce des pucerons (dès le stade 3-4F des 

pieds développés). Un insecticide a été réalisé mais trop tardivement. D'autre part des 

dégâts de sitones, de tordeuses (7% grains impactés) et de bruches (19% des grains 

impactés) sont également observés. 

 Les seuls dégâts de maladie sont des symptômes d'oïdium observés en fin de cycle 

sur les pois encore verts, la récolte ayant été retardée par rapport à l'arrivée à maturité des 

pois les plus avancés. 

 Le rendement atteint est de 7 qtx/ha, ce qui est très insuffisant et s'explique surtout 

par l'aléa technique du semis trop superficiel. 

 

 Système 0PPP 
 

 
Rendements 

(qtx/ha) 

Note 
satisfaction 
désherbage 

Dégâts 
ravageurs 

Dégâts maladies 
Développement 

culture 

Colza 17 (20)  4,5/10 Moyen Faibles Moyen 

Blé d’hiver 
p. colza : 60 (74) 6/10 Négligeables Négligeables Satisfaisant 

p. soja : 57 (74) 8/10 Négligeables Négligeables Satisfaisant 

Tournesol 17 (25)  8,5/10 Moyen Négligeables Satisfaisant 

Lentille 4 4/10 Faibles Négligeables Non satisfaisant 

Pois p. 13 (28) 5/10 Très importants Faibles Non satisfaisant 

 

COLZA 
 
 Le colza 0PPP a été semé précocement (le 02/08) après deux déchaumages et a 
levé en même temps que la cameline, qui avait été associée au précédent pois. La densité 
de la cameline était très élevée en particulier sur les andains de récolte du précédent pois et 
a fortement concurrencé le colza sur ces zones. Avec les deux passages de herse étrille 
réalisés aux stades 1-2F puis 3-4F du colza, les colzas étaient en effet bien moins denses et 
moins développés sur ces andains. En dehors de ces zones, le colza s'est bien développé à 
l'automne, avec une biomasse équivalente à celle du colza AC. 
L'objectif de peuplement est tout de même atteint en sortie d'hiver, l'enracinement est de 
bonne qualité et on observe même une légère élongation en décembre (1 cm). Les dégâts 



   Campagne 2019 - 2020 
 

 
 
 12 
 

de gel printanier sont toutefois importants avec 28% des pieds gelés, les petits pieds sur les 
andains étant les plus touchés 
Le couvert associé gélif de féverole, lentille et pois chiche est bien développé avec en 
moyenne une biomasse de 350 g/m². 
 Les dégâts de charançon de la tige du colza sont faibles sur cette parcelle, mais des 
dégâts de larves de grosse altise sont observés sur 13% des pieds. Peu de dégâts de 
mouche du chou et aucun dégât de charançon du bourgeon terminal n'est relevé, les 
méligèthes sont peu présentes. Avant récolte, des dégâts du charançon des siliques et des 
cécidomyies sont toutefois assez importants avec environ 20% des siliques impactées. 
 La gestion du désherbage est satisfaisante entre les andains grâce aux passages 
de herse étrille, aux deux binages réalisés à la bonne concurrence du colza à l'automne 
(note de 7/10). En revanche sur les andains de récolte du précédent pois, la cameline ayant 
gelé en hiver, les colzas restants sur cette zone sont très peu concurrentiels face aux 
adventices au printemps et on retrouve beaucoup de véroniques, vulpins, laiterons, gaillets, 
géranium, et pensées. La gestion est non satisfaisante sur cette zone avec une note de 2/10.  
 La contamination des fleurs de colza par le Sclérotinia n'a pas été évaluée sur cette 
parcelle 0PPP où aucun fongicide n'est réalisé. A la récolte environ 20% des pieds 
présentent des symptômes de Verticiliose. 
 Avec environ 1588 siliques/m² contributives du rendement, le colza atteint un 
rendement de 17 qtx/ha, inférieur de 3 qtx/ha à la moyenne du groupe Gestion de Parcelles. 
Ce faible rendement est principalement expliqué par la concurrence importante de la 
cameline, qui n'est dorénavant plus associée au précédent pois pour cette raison. 
 
 

BLE 
 

 En sortie d'hiver le peuplement du blé est satisfaisant sur blé de soja (316 pieds/m²) 

mais plus faible sur blé de colza (240 pieds/m²) où les passages de herse étrille ont été plus 

agressifs.  

 En effet, malgré un précédent colza présentant un salissement important, le labour 

n'a pas été réalisé sur cette parcelle en prévision des deux cultures de printemps et des 

deux labours suivant dans la rotation. La forte densité de vulpins et gaillets levés dans le blé 

a ainsi dû être gérée par de nombreux passages de herse étrille. Avec 6 passages de herse 

étrille sur toute la campagne, la satisfaction du désherbage sur cette parcelle est 

relativement satisfaisante au regard du salissement initial et des conditions humides avant 

l'implantation du blé ayant diminué l'efficacité des faux-semis. Sur blé de soja l'effet du 

précédent est visible sur la bonne satisfaction du désherbage, malgré la présence de 

géranium et chardons par zones, et de quelques laiterons et gaillets sur lesquels les 4 

passages de herse étrille n'ont pas été efficaces. 

 Le nombre d'épis au m² des blés a également été impacté par le manque d'azote au 

stade épi 1 cm et au début montaison (mauvaise valorisation de l'apport pivot réalisé le 1er 

avril avec la sécheresse), surtout sur les modalités où le premier apport d'azote a été retardé 

(356 épis/m² contre 391 épis/m² sur blé de colza selon le fractionnement de l'azote, 428 

épis/m² sur blé de soja). Une certaine compensation de la fertilité par épi a ensuite été 

possible avec un nombre de grains par épi important (surtout sur le blé de colza avec 40 à 

45 gr/épi) grâce au dernier apport de 50 unités d'azote réalisé fin avril. On observe tout de 

même une différence de 11 qtx/ha entre un fractionnement de l'azote en 2 ou en 3 apports 

sur le même blé de colza (respectivement 57 qtx/ha et 68 qtx/ha). Le rendement est en 

moyenne de 60 qtx/ha sur la parcelle de blé de colza et de 62 qtx/ha sur le blé de soja, ce 
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qui est un peu en deçà de la référence du groupe Gestion de Parcelles mais équivalent aux 

rendements des blés PIC.  

 L'impact des maladies est quasiment nul avec les conditions sèches au printemps : 

aucun traitement fongicide n'a été réalisé. 

 Les dégâts d'insectes sont également négligeables malgré la présence de pucerons 

observés sur les épis (sous le seuil de traitement) et de forficules. 

TOURNESOL  
 

 Le tournesol 0PPP (variété RGT Buffalo) a été semé dans de bonnes conditions le 19 

avril sur sol réchauffé. Très peu de dégâts d'oiseaux ont été observés à la levée grâce aux 

nombreux effaroucheurs installés. Le peuplement était satisfaisant sur la plus grande partie 

de la parcelle (7 pieds/m²) et les stades homogènes. Cependant des dégâts importants de 

forficules ont entrainé la disparition de quasiment tous les pieds de tournesol sur une bande 

d'environ 5m de large à proximité de la parcelle voisine de blé où les forficules étaient les 

plus abondants. Les forficules étaient également présents jusqu'à la fin de cycle du tournesol 

et consommaient les fleurons au centre des capitules, avec un faible impact sur le 

rendement. Peu de dégâts de pucerons ont été observés. 

 La gestion du désherbage est très satisfaisante grâce aux passages précoces de 

herse étrille efficaces, rendus possibles par le peuplement élevé, et au binage. On relève 

toutefois la présence d'un rond de chardon sur la parcelle qui a dû être désherbé 

manuellement.  

 En l'absence de maladies sur capitules, le plutôt faible rendement de 17 qtx est 

principalement expliqué par l'impact de la sécheresse, notamment sur le remplissage des 

grains (PMG de 32), et par les dégâts de forficules. 

 

LENTILLE 
 

 La lentille a été semée le 20 mars. Pour les mêmes raisons qu'évoquées 

précédemment sur pois et orge de printemps, la levée a été différée, les stades hétérogènes, 

et le peuplement était limité à 144 pieds/m². La cameline a été semée quelques jours plus 

tard comme espèce associée pour son effet tuteur. Le semis étant réalisé manuellement à la 

volée, la levée n'était pas homogène avec une alternance de bandes où la densité de 

cameline était trop faible, et de bandes où la cameline, trop dense, faisait concurrence à la 

lentille. 

 D'autre part, les deux passages de herse étrille ont été peu efficaces à cause de 

l'hétérogénéité des stades de la lentille : il était en effet impossible de passer la herse étrille 

lorsque les adventices étaient peu développées car une majorité des pieds de lentille étaient 

encore en train de lever. Ceci et la faible concurrence de la lentille expliquent un salissement 

important de la parcelle avec présence de renouée des oiseaux, gaillets, moutarde, laiterons, 

chénopodes. Des ronds de chardons étaient également présents et désherbés 

manuellement. 

 En termes de dégâts de ravageurs, quelques dégâts de bruche ont été observés sur 

graines. Aucun dégât de maladie n'a été observé. 

 Le rendement obtenu est de 4 qtx/ha, ce qui est largement insuffisant, et 

principalement impacté par le faible peuplement, le stress hydrique (faible développement de 
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la lentille et gousses basses difficiles à récolter sur sol caillouteux) et la concurrence avec les 

adventices et la cameline. 

 

POIS DE PRINTEMPS 
  

 Le pois de printemps ayant été semé à la même date et dans les mêmes conditions 

que l'orge de printemps, les stades de développement étaient hétérogènes et le peuplement 

était limité (107 pieds/m²) pour les mêmes raisons que pour l’orge.  

 La satisfaction du désherbage est moyenne mais pas catastrophique avec 6 

adventices/m² (renouées des oiseaux, moutardes, chénopodes) : aucun désherbage 

mécanique n'a pu être réalisé à cause de l'hétérogénéité des stades du pois, mais peu 

d'adventices ont finalement levé. 

 Les dégâts de ravageurs sont importants, avec quelques dégâts de virose liées à la 

présence très précoce des pucerons (dès le stade 3-4F des pieds développés), mais moins 

importante que sur les pois des autres systèmes. Cependant les dégâts de sitones, de 

tordeuses (12% grains impactés) et de bruches (35% des grains impactés) sont également 

observés et plus importants que sur le pois AC. 

 Les seuls dégâts de maladie sont des symptômes d'oïdium observés en fin de cycle 

sur les pois encore verts, la récolte ayant été retardée par rapport à l'arrivée à maturité des 

pois les plus avancés. 

 Le rendement atteint est de 12,5 qtx/ha, ce qui est insuffisant et s'explique surtout par 

l'aléa technique du semis trop superficiel. 
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PRINCIPAUX RESULTATS TECHNIQUES PAR SYSTEME 
 

 INDICATEURS ECONOMIQUES 
 

Les résultats économiques sont calculés à partir des hypothèses de prix suivantes : 

 
€/t 

Colza 365 

Blé 165 

Tournesol 330 

Lentille 500 

Pois p 170 

Orge p 165 

 
Pour la culture du pois de printemps, une prime aux protéagineux est ajoutée à hauteur de 

180 €/ha. 

Les résultats économiques des systèmes de culture sont comparés à ceux du groupe 

Gestion de Parcelles d'un groupe de 8 agriculteurs de la zone du Saintois à rotation 

équivalente. La culture de la lentille étant encore très marginale, il n'y a donc pour cette 

campagne pas de point de comparaison pour la rotation 0PPP à part le système de 

référence PIC. 

 

  

Les charges opérationnelles atteignent en moyenne 285 €/ha sur le système PIC, 

309 €/ha sur le système AC et 160 €/ha sur le système 0PPP. Pour le système PIC elles 

sont équivalentes aux résultats moyens du groupe Gestion de Parcelles à assolement 

équivalent (289 €/ha), mais légèrement supérieures dans le système AC (280 €/ha), ce qui 

s'explique principalement par le coût élevé des semences du couvert associé semi-

permanent. Les charges de semences de cultures et de couverts sont globalement élevées 

Figure 4 : charges opérationnelles moyennes des trois systèmes 
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sur PIC et AC car dans ces deux systèmes une culture de la rotation a été détruite et 

remplacée par du tournesol (72 €/ha pour les couverts, 84 €/ha pour les cultures en 

moyenne dans le système PIC, et 102 €/ha pour les couverts, 94 €/ha pour les cultures en 

moyenne dans le système AC). Les charges opérationnelles en système 0PPP sont faibles 

grâce à l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires et à une fertilisation azotée réduite. 

  

En termes de marge brute le système PIC est le plus performant avec 496 €/ha, vient 

ensuite le système 0PPP avec 469 €/ha et le système AC avec 182 €/ha. Ces résultats sont 

inférieurs aux résultats du groupe gestion de parcelle (646 €/ha pour l'assolement PIC et 512 

€/ha pour l'assolement AC). 

Figure 5 : marges brutes et marges semi-nette moyennes des trois systèmes 

 

Les charges de mécanisation sont pour cette campagne les plus élevées dans les systèmes 

PIC et AC avec respectivement 341 €/ha et 324 €/ha, contre 287€/ha en système 0PPP 

malgré les plus nombreux passages de herse étrille sur ce système. Ces différences 

s'expliquent par les interventions supplémentaires liées à la destruction de la culture du pois 

de printemps en système PIC et du blé en système AC et aux semis de tournesol. De plus, 

le non-labour du blé de colza 0PPP par rapport au blé de colza PIC explique aussi les 

charges de mécanisation plus faibles du système 0PPP. 

 Ainsi en termes de marge semi-nette le système 0PPP est le plus performant avec 92 

€/ha, devant le système PIC avec 71 €/ha et loin devant le système AC avec -210 €/ha. Ces 

résultats sont insuffisants pour les trois systèmes mais particulièrement sur le système AC. 

Ces résultats s'expliquent principalement par une mauvaise maîtrise technique (mauvaise 

implantation des cultures de printemps, mauvaise gestion désherbage du blé entrainant sa 

destruction), et l’impact de la sécheresse et des dégâts de ravageurs (pucerons sur pois…). 
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 INDICATEUR SOCIAL 
 

 L'indicateur social étudié est le temps de travail passé au champ (hormis le temps lié 

au transport des bennes). 

Figure 6 : Temps de travail moyen par mois selon les systèmes (hypothèse exploitation de 130 ha) 

Sur le système 0PPP, le temps de travail est plus élevé que le système PIC (en moyenne 61 

h/mois contre 57 h/mois/ha), principalement en raison au temps dédié au désherbage 

manuel des ronds de chardons sur tournesol et lentille en juin, mais le temps de travail est 

mieux réparti sur l'année. Dans le système PIC, les pics de travaux s'observent en janvier 

avec le labour des cultures de printemps, en août pour le labour du blé PIC et en octobre 

comparativement avec les autres systèmes. Le temps de travail moyen du système AC est le 

plus faible avec 46 h/mois en moyenne. Dans ce système les pics de travail se situent 

surtout en mars, en août (pas de récolte de blé cette année) et en décembre avec le broyage 

et le roulage des couverts. 
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 INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

 
UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 

Figure 7 : IFT moyen des systèmes PIC et AC sans glyphosate (*IFT moyen Lorraine en 2017, rotation 

colza-blé-orge, source Agreste)  

L'Indice de Fréquence des Traitements (IFT) total utilisé (hors traitement de 

semences) est en moyenne de 1,3 sur le système PIC et de 1,9 sur le système AC, ce qui 

est plutôt satisfaisant car ils sont en baisse par rapport à la campagne passée et inférieurs à 

la référence lorraine de 72% pour PIC et 60% sur AC. L'IFT herbicides est également 

légèrement inférieur à la moyenne du groupe gestion de parcelle de l'année qui est de 1,27, 

avec 0,8 pour le système PIC et 1,2 pour le système AC. 

La Quantité de Substances Actives appliquée (QSA en g/ha) est naturellement quasiment 

nulle pour le système 0PPP avec 2,5 g/ha en moyenne (biocontrôle anti-limace Sluxx 

apporté sur bordure du tournesol). Elle est de 513 g/ha sur le système PIC et 845 sur le 

système AC, soit respectivement 77% et 62% inférieure à la référence lorraine de 2015 

(données AGRESTE et BNVD, QSA totale / (SAU-STH)). 

Quelques transferts de produits phytosanitaires sont mesurés dans l'eau de percolation sous 

les racines via les plaques lysimétriques dans le système AC, en particulier la propyzamide, 

qui n'est par ailleurs pas retrouvée dans les parcelles PIC malgré la même dose appliquée 

sur colza PIC et AC. 

 

BALANCE GLOBALE AZOTEE 
 

 La balance globale azotée calculée avec Systerre est satisfaisante sur le système 

0PPP avec en moyenne 17 kg N/ha d'excédent, et le système AC sans glyphosate avec 24 

kg N/ha. Sur AC l'excédent est très faible sur le tournesol semé après blé, mais plus élevé 

sur orge de printemps avec 70 kg N/ha. Le bilan est moins satisfaisant sur le système PIC, 

en particulier pour le colza (170 kg N/ha apportées, dont 30 kg N/ha à l'automne), et sur les 

blés (180 kg N/ha apportés). Une grande partie de l’azote n’a pas pu être valorisé au 

printemps à cause des conditions climatiques défavorables. 
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CONSOMMATIONS D'ENERGIE 
 

  
Figure 8 : Consommations énergétiques moyennes des trois systèmes 

 

Les consommations d'énergie directes et indirectes des systèmes AC (237 Equivalent 

Litre de Fioul/ha) et 0PPP (260 EQF/ha) sont significativement plus faibles que celles du 

système PIC (379 EQF/ha). Ceci s'explique d'une part par de plus faibles consommations de 

fertilisants dans ces deux systèmes, avec des cultures en moyenne moins exigeantes en 

azote que sur PIC et des doses réduites sur blé et colza 0PPP; et d'autre part par de plus 

faibles consommations de carburant dans ces deux systèmes. 

L'efficience énergétique est équivalente entre le système 0PPP (5,4) et AC (5,3) pour 

cette campagne en raison des très faibles rendements obtenus en système AC, mais elle est 

supérieure à celle du système PIC (4,9). Attention toutefois, cet indicateur est fortement lié 

aux espèces choisies dans la rotation : en effet la production de protéine des légumineuses 

n'est pas prise en compte dans cet indicateur. 

 

EMISSIONS DE GES 
 

 Les émissions de GES atteignent 2005 kg éq. CO2/ha en moyenne dans le système 

PIC, 1067 kg éq. CO2/ha dans le système AC et 1252 kg éq. CO2/ha dans le système 0PPP. 

Les émissions par hectare du système 0PPP et surtout du système AC sont près de 2 fois 

inférieures à celles du système PIC par la très faible utilisation d'azote et la réduction des 

consommations de carburant. 

 Lorsque l'on exprime ces résultats par unité de production, le système 0PPP est le 

plus performant avec 541 kg éq. CO2/t produite, contre 608 et 621 kg éq. CO2/t produite en 

système AC et PIC. 
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Figure 9 : Emissions de GES moyennes des trois systèmes 

 

 

CONCLUSION 
 

 Le système 0PPP présente de très bonnes performances environnementales, non 

seulement en termes d'impact des produits phytosanitaires mais aussi en termes de bilan 

azoté, de bilan énergétique et gaz à effet de serre. D'autre part les résultats économiques 

sont légèrement plus intéressants que ceux du système PIC pour cette campagne. La 

gestion des adventices est bonne sur le tournesol et les blés, mais elle est à améliorer dans 

ce système sur colza et lentille en particulier (moyenne des notes de satisfaction de 

désherbage de 6/10 dans ce système). Le temps de  travail est un peu plus élevé en 

moyenne dans ce système mais mieux réparti sur l'année. 

 Le système AC est performant du point de vue du temps de travail et du bilan énergie 

et émissions de gaz à effet de serre, mais les rendements trop faibles liés en partie à des 

aléas techniques dégradent fortement les résultats économiques. L'IFT moyen est 60% plus 

faible que la moyenne régionale, mais plus de transferts de substances actives sont 

observées dans l'eau que le système PIC. Les techniques culturales sont à ajuster pour 

améliorer les lits de semence des cultures semées en TCS (cultures de printemps), et 

améliorer la gestion des adventices. 

Enfin, les itinéraires PIC sont relativement maîtrisés avec une faible utilisation de 

produits phytosanitaires sur la majorité des cultures, mais peut-être à renforcer sur les 

ravageurs avec une gestion qui reste à améliorer (en particulier réaction trop tardive face à 

l'invasion précoce des pucerons sur pois entrainant la destruction de la culture). Les 

performances économiques de l'année sont donc limitées et à améliorer. Dans ce système la 

gestion de l'azote est à surveiller pour limiter les fuites et l'impact sur la qualité de l'eau et de 

l'air. 

 


