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Zapping des actualités 

 

 

 

Votre conférence DEPHY 

 

La Chambre d’agriculture de Région et la DRAAF Nord - Pas de Calais organisent une conférence DEPHY sur 

diverses thématiques rencontrées par les réseaux DEPHY du Nord - Pas de Calais. Celle-ci aura lieu le 11 

décembre 2014 au Lycée agricole de Tilloy-lès-Mofflaines. 

Cette conférence ayant pour objectif de mettre en avant la dynamique des réseaux DEPHY Nord - Pas de 

Calais, aura pour but de communiquer au plus grand nombre sur les expériences acquises grâce aux 

agriculteurs DEPHY durant ces 2-3 années d’existence des réseaux de fermes. Elle visera à mettre en avant 

les forces et faiblesses des thématiques traitées, et pour cela elle sera rythmée par l’intervention de 

conseillers, de chercheurs et par le témoignage d’agriculteurs volontaires dans la démarche de réduire et 

d’améliorer l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Quatre thématiques seront notamment abordées : 

 Désherbage mécanique  

 Leviers agronomiques  

 Outils d’Aide à la décision 

 Biocontrôle  

 

Vous recevrez dans les mois prochains votre invitation, nous comptons sur votre présence, nous comptons sur 

vous ! 

Votre conférence DEPHY ouverte à toutes et à tous ! 
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Cette lettre d’information est la vôtre, n’hésitez pas à témoigner de vos expériences ou à contacter 

votre ingénieur réseau si vous souhaitez proposer certains sujets. 

 

Bulletin 3ème Trimestre 2014 
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Rétrospective : Visite des Expérimentations DEPHY : conception durable de 

deux systèmes de cultures 

 

 La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires nécessite de repenser les systèmes de 

cultures. Mesurer l’incidence de cette diminution sur une rotation demande la mise en place d’une 

expérimentation longue durée. Le projet EXPÉ DEPHY du Nord - Pas de Calais, présenté le 10 juillet au Pôle 

Légumes Région Nord, a cette ambition en intégrant deux systèmes de cultures (avec des cultures 

représentatives de la région) sur deux sites : au Pôle Légumes Région Nord à Lorgies et à l’EPL du Pas-de-

Calais à Tilloy les Mofflaines. Pour chacun des systèmes, des rotations sur 6 années ont été définies. 

 

Mise en place de l’expérimentation 

 Six partenaires travaillent sur ce projet : Institut Supérieur d’Agriculture (ISA), la Chambre 

d’agriculture de région Nord - Pas de Calais, l’Institut Technique de la Betterave (ITB), la Fédération 

Régionale de Défense des Organismes nuisible (FREDON) Nord - Pas de Calais, l’Etablissement Public Local 

(EPL) du Pas de Calais, le Pôle Légumes Région Nord (PLRN). 

Deux sites d’expérimentations 

 Chaque site expérimental comporte 12 parcelles élémentaires (micro-parcelles) présentant chacune 

une surface de 540 m². Ces micro-parcelles sont séparées par une bande enherbée de 3 m et comportent à 

chaque extrémité une bande enherbée de 15 m. Cette dernière permet aux matériels de désherbage 

mécanique d’évoluer correctement et surtout d’être suffisamment lancés pour une efficacité optimale. 

 Sur le site de Tilloy-les-Mofflaines, une rotation de six cultures est mise en place : deux blés, 

pomme de terre, colza, betterave et pois de conserve 

 Sur le site de Lorgies, une rotation de six cultures est également installée : deux blés, pomme de 

terre, oignon, chou-fleur (1 plantation) et chou-fleur (2 plantations). 

 

 Pour chaque culture, deux conduites sont affectée (d’où les 12 micro-parcelles) : l’une recevant 

l’itinéraire technique couramment utilisé en matière de produits phytosanitaires par les producteurs 

(appelé dans le texte IFT 100) et l’autre recevant l’itinéraire technique avec au moins 50% de réduction de 

produits phytosanitaires (appelé dans le texte IFT 50). 

 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 
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IFT 100 2 CHOUX 

 

OIGNON 

 

BLE 

 

1 CHOU 

 

PDT 

 

BLE 

IFT 50 2 CHOUX OIGNON BLE 1 CHOU PDT BLE 

IFT 100 OIGNON BLE 1 CHOU PDT BLE 2 CHOUX 

IFT 50 OIGNON BLE 1 CHOU PDT BLE 2 CHOUX 

IFT 100 BLE 1 CHOU PDT BLE 2 CHOUX OIGNON 

IFT 50 BLE 1 CHOU PDT BLE 2 CHOUX OIGNON 

IFT 100 1 CHOU PDT BLE 2 CHOUX OIGNON BLE 

IFT 50 1 CHOU PDT BLE 2 CHOUX OIGNON BLE 

IFT 100 PDT BLE 2 CHOUX OIGNON BLE 1 CHOU 

IFT 50 PDT BLE 2 CHOUX OIGNON BLE 1 CHOU 

IFT 100 BLE 2 CHOUX OIGNON BLE 1 CHOU PDT 

IFT 50 BLE 2 CHOUX OIGNON BLE 1 CHOU PDT 

 

            Représentation du plan d’expérimentation sur 6 années du site de Lorgies 
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Démarche des conduites IFT 100 et IFT 50 

 

Pour une même rotation, les itinéraires IFT 100 et IFT 50 seront comparés : 

 L’IFT 100 est la moyenne des pratiques régionales. Les interventions s’appuient sur les 

préconisations des prescripteurs (distribution, instituts techniques, chambre d’agriculture). La 

justification des interventions est importante car elle conditionne la quantité de produits 

disponibles pour l’itinéraire IFT 50.  

 

 L’IFT 50 est la somme des IFT 100 pratiqués sur toutes les cultures de la rotation que l’on divise par 

deux. L’IFT 50 a été réparti sur les différentes cultures, en tenant compte des leviers disponibles 

(agronomie, prophylaxie, lutte alternative, méthodes innovantes, Outils d’Aide à la Décision) et de 

la valorisation des cultures.  

  

Suivi de l’expérimentation 

 Une observation hebdomadaire est effectuée sur chaque micro-parcelle pour chaque système de 

culture sur la base des protocoles du Bulletin de Santé du Végétal. L’état sanitaire des cultures (adventices, 

ravageurs, maladies) est notamment suivi. Egalement, un suivi plus minutieux des souches de septoriose sur 

blé est entrepris, afin de suivre l’apparition et/ou l’évolution des résistances de la maladie aux fongicides. 

Un contrôle des populations d’auxiliaires des cultures en relation avec les ravageurs est également réalisé 

sur les deux sites expérimentaux. Celui-ci s’effectue à l’aide d’observations visuelles hebdomadaires et de 

piégeages. 

L’activité biologique du sol est aussi suivie, précisément via le dénombrement et l’identification de vers de 

terre et de populations bactériennes. 

Enfin, pour chaque culture le rendement est répertorié. 

 

Quelques résultats de l’année 2013… 

 

Le récapitulatif des IFT obtenus en 2013 à Lorgies, est présenté dans le tableau suivant. 

(Le traitement des semences est pris en compte dans le calcul des IFT) 

Système Conduite IFT 100 Conduite IFT 50 
% de réduction 

suivant la culture 

Choux (2 plantations) 18,1 7,0 39 % 

Oignon 12,2 8,7 71 % 

Blé 6,0 2,6 43 % 

Choux (1 plantation) 4,5 2 44 % 

Pomme de terre 18 10,1 56 % 

Blé 6,0 2,6 43 % 

Total 64,9 33,0 50,8 % 

% IFT 100 % 50,8 %  

 

Le récapitulatif des IFT obtenus en 2013 à Tilloy les Mofflaines, est présenté dans le tableau suivant. 

(Le traitement des semences est pris en compte dans le calcul des IFT) 

Système Conduite IFT 100 Conduite IFT 50 
% de réduction 

suivant la culture 

Betteraves 5,3 1,9 36 % 

Pomme de terre 18,8 12,1 64 % 

Blé 6,4 2,6 40 % 

Pois 6,9 2,5 36 % 

Colza 5,6 2,8 49 % 

Blé 6,6 2,6 39 % 

Total 49,9 24,5 49 % 

% IFT 100 % 49 %  
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L’année 2013 a été globalement peu favorable au développement des bioagresseurs ; les conditions 

climatiques peuvent peut-être expliquer ces phénomènes (l’hiver 2012/2013 a été rude et S’est poursuivi 

par un été chaud et sec). 

En termes de pilotage des IFT, pour la conduite IFT 50, l’objectif a été respecté pour cette première année 

quel que soit le site d’expérimentation. Cependant, concernant les rendements, une baisse pour la majorité 

des cultures avec la conduite IFT 50 a été constatée. Le salissement des parcelles a pénalisé d’une part les 

pois de conserve qui auraient été refusés en conditions « agriculteurs » et d’autre part les oignons qui ont 

perdu 20 tonnes. Les maladies ont pénalisées la culture de pommes de terre qui a du être défanée  une 

dizaine de jours plutôt, pénalisant le rendement de 9 tonnes à Lorgies et de 4 tonnes à Tilloy. Les 

traitements peuvent également être préjudiciables, comme en culture de choux fleurs (Première 

plantation) : le désherbage peu sélectif a pénalisé l’itinéraire 100. 

 

A ce jour, la deuxième année d’expérimentation est en cours. Les données jusqu’à maintenant recueillies 

correspondent aux pratiques de 2012-2013. Les résultats des 6 années d’expérimentations permettront de 

comparer les 2 conduites (IFT 100 et IFT 50) et également d’appréhender les interventions à effectuer 

suivant la situation de la parcelle, suivant la culture et l’état sanitaire de cette dernière. Des schémas 

décisionnels, intégrant des règles de décision, seront effectivement élaborés pour chaque problématique 

(maladie, ravageur, adventice…) à l’échelle d’un système de cultures.  

 

 

 

Le 10 juillet dernier, nous avions organisé une visite présentant plus en détails les résultats 2013 de 

cette expérimentation. De même, chaque année, nous vous mobiliserons, vous agriculteur du réseau, 

pour venir découvrir votre expérimentation DEPHY et pour discuter sur les résultats obtenus lors de 

la campagne passée. 
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Figure 1 : Un 
élément = Couple 
de bras avec 
extrémités en 

forme de lames 

Figure 2 : Bineuse automatique 

Figure 3 : 
Détecteurs à 

infrarouges 

De l’innovation en matière de désherbage mécanique 

 

 Le vendredi 30 mai 2014, les producteurs de salades du groupe « Légumes frais » DEPHY et les 

adhérents au Pôle Légumes Région Nord étaient conviés à une démonstration de désherbage mécanique en 

salades.  

Démonstration d’une bineuse automatique inter-rang et inter-plant 

La nouvelle bineuse automatique inter-rang et inter-plant de FERRARI COSTRUZIONI MECCANICHE©, 
utilisable en culture de salades et de choux a pu être testée chez un producteur de salades de variété 
Iceberg. 

Conception de la bineuse 
 

Cette bineuse dispose d’un châssis articulé se 

déplaçant latéralement par rapport au sens 

d’avancement (grâce à des pistons hydrauliques). 

Ce système permet de diriger précisément la 

machine par rapport aux lignes de plantation. 

Les éléments, permettant le binage, se composent 

chacun d’un couple de bras avec des extrémités 

en forme de couteaux capables d’éliminer les 

adventices jusqu’à une distance d’environ 1 cm 

autour de la salade. Le nombre d’éléments est 

égal au nombre de rang à désherber. La machine 

peut travailler de 2 à 6 rangs suivant la culture 

(salades, choux, brocolis,…). Les éléments sont 

indépendants les uns des autres, ils sont 

effectivement, chacun, équipés de détecteurs à 

infrarouges capables de discerner la présence ou 

non d’une salade lors de l'avancement. (Si 

présence : les bras s’ouvrent ; si absence : les 

bras se ferment).  

L’ordinateur de la machine réceptionne ces 

relevés précis et permet des actionnements 

particulièrement rapides des lames. Enfin, des 

socs de bineuses traditionnelles permettent la 

finition du travail entre les rangs. 

 

Réglages  
 
Rappelons que cette bineuse utilise la prise de 

force qui entraine un groupe hydraulique et un  

alternateur électrique indispensables au 

fonctionnement de la machine. Un panneau de 

commande permet de configurer les paramètres 

de travail et de surveiller son exécution. Parmi 

les paramètres, l’opérateur peut indiquer le 

diamètre des salades et préciser jusqu’à quelle 

distance de la salade les lames doivent biner. Le 

diamètre déterminé permet à la machine de 

différencier les salades des adventices et de 

désherber au mieux la surface autour de la 

salade. 

La vitesse de travail peut aller de 2 à 4 à km/h. 

Au-delà, il y a des risques de projection de terre 

dans les salades. 
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Suite à la démonstration et après réflexion, le producteur, chez qui s’est déroulée la démonstration, a fait 

le choix d’acheter la bineuse automatique. Il sera d’ailleurs présent le 11 décembre 2014, lors de la 

conférence DEPHY, afin d’expliquer ses motivations et de partager son expérience, ses résultats obtenus 

avec la machine.  

 
 

 
Efficacité de la bineuse automatique sous certaines conditions… 

 
D’une manière générale, il est bien connu que 

l’efficacité des interventions mécaniques est 

dépendante des conditions d’interventions.  

La réussite dépendra effectivement de l’état 

du sol, du stade des adventices, du stade de 

la culture et des conditions climatiques. 

 

Le 30 mai, le sol était suffisamment ressuyé, 

différents stades d’adventices étaient 

présents (plantules à 2, 3 feuilles), la culture 

était bien implantée. En salade, le désherbage 

mécanique avec la bineuse automatique peut 

être réalisé à partir de 10 feuilles (lorsque le 

plant est bien implanté, environ 2 semaines après plantation). Les salades, rappelons de variété Iceberg, 

avaient néanmoins un développement plus ou moins homogène. Ce critère n’est pas négligeable, une salade 

plus jeune pourrait effectivement être confondue avec une mauvaise herbe développée et ainsi être 

coupée.  

La démonstration s’est donc globalement déroulée dans de bonnes conditions. Après quelques 

paramétrages, la bineuse a montré de bons résultats qui ne demandent qu’à être confirmé avec d’autres 

conditions notamment avec d’autres variétés de salades.  

 

Cette bineuse participe également à l’aération du sol, à la relance de la minéralisation de la matière 

organique, à l’amélioration de la porosité… 

 
 

 

Ludovic VASSEUR, Conseiller référent salades, carottes, navets et petits fruits  
Chambre d’agriculture région Nord – Pas de Calais 

 

Avant binage Après binage 
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A VOS AGENDAS ! 
 

 

 

 

7 octobre 2014, Journée technique Maraîchage  

GENECH sur le site de l’Institut de Genech 

 

Démonstration de paillage et binage 

Plateforme variétale multi-légumes sous serre, plein champ 

Stands exposants 

Conférence PBI 

 

 

 

 

11 décembre 2014, Conférence DEPHY  

TILLOY LES MOFFLAINES au Lycée agricole 

Interventions de conseillers, ingénieurs et témoignages d’agriculteurs 

 

Diverses thématiques : Désherbage mécanique, leviers agronomiques, Outils 

d’Aide à la Décision, Biocontrôle… 

 

 

 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, 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 2018. 
Rédaction : D. Delange, J. Monchy, M. Renaud, S. Brouard,  Chambre d’Agriculture de Région Nord-Pas-de-Calais, S.Vanderhaeghe, Fédération du Négoce Agricole. 


