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DEPHY EXPE Phyto-sol :
Concilier ↘
des produits phytosanitaires,
de l'azote,
et du travail du sol
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Villedieu-sur-Indre et
Murs, Indre

Présentation générale

Focus sur un système

Résultats du projet

Objectifs des systèmes de culture


Concilier :











-50% IFT
-30% N issu de la fertilisation minérale
-50% émissions gaz à effet de serre
+20% bilan énergétique
≥ rendement
≥ marge
< temps de travail à l’ha

/ référence régionale 2012

/ système référence

…sous contrainte de réduction de travail du sol (↘ temps travail, etc.)
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Focus sur un système

Présentation générale

Résultats du projet

1 site, 2 systèmes comparés
Système innovant :

Système de référence :

Permettant a priori de concilier les objectifs

Représentatif des pratiques régionales
Bett.

Blé

Fév.

Blé

Colza

Blé

Lin

Dispositif expérimental

- Toutes les cultures chaque année
- 3 répétitions
- Parcelles de 6 x 24 m
- 2010/2011 à 2015/2016
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Bett.

Blé

Fév.

Colza

Blé

Présentation générale

Résultats du projet

Focus sur un système

Adventices
Anti-chardon si
présence

Réglone si rec. tard.

Anti-graminées entrée
hiver si besoin

1 application
printemps

1à2
applications

Localisé sur le rang en
post si nécessaire

Impasse automne
2 en plein, 3ème sur
rang et binage

Post sur rang
et binage

Lutte chimique

Binage à la reprise si
nécessaire

Lutte physique
Résultats attendus :

C
I

Lin

C
I

Betterave

Blé

C
I

Féverole

Colza

Blé

Idem blé 1
Colza après
féverole

- Pas ↘ rendement cause
adventices
- Réduction des IFT par
mobilisation de leviers
agronomiques

Colza associé
légumineuses

Semis fin octobre

Atténuation

(vivaces)

Evitement
Contrôle
génétique

Diversité des familles cultivées (introduction du lin), alternances périodes de semis

Action sur stock

Présentation générale

Résultats du projet

Focus sur un système

Maladies

Impasse

Impasse

Impasse

T1 tardif si septo/rouille
T2 tardif septo/fusa

1 passage scléro.
Impasse régulateurs

Impasse régulateurs

Lutte chimique

Lutte physique

C
I

Lin

C
I

Betterave

Blé

C
I

Résultats attendus :
Féverole

Colza

Blé

Idem blé 1

Atténuation

Mélange variétés

Evitement

Semis fin octobre
Variété tolérante

Variété résistante

- Dommages de rendement
tolérés
- Contribution à la ↘ de
50% des IFT

Variété TPS phoma
et PS élongation

Diversité des familles cultivées (introduction du lin)

Contrôle
génétique

Action sur stock

Présentation générale

Résultats du projet

Focus sur un système

Ravageurs

Impasse sauf noctuelles

Impasse

Pucerons si > 50%
pieds touchés
(impasse bruches)

BSV

BSV et état colza
Lutte chimique

Lutte physique

Roulage

Résultats attendus :
C
I

Lin

C
I

Betterave

Blé

C
I

Féverole

Colza

Blé

Idem blé 1
Colza après
féverole

Semis et
variété précoces

Semis fin
octobre

10% var. précoce

- Dommages de
rendement tolérés
- Contribution à la ↘ de
50% des IFT

Atténuation
Evitement

Contrôle
génétique

Moutarde anti-nématodes
Diversité des familles cultivées

Action sur stock

Présentation générale

Résultats du projet

Focus sur un système

Résultats – système de culture innovant Doignies
Résultats moyens sur les campagnes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

IFT

QN

GES

(kg/ha)

(kg CO2 eq/ha)

Eff. Énerg.

Rdt

Temps travail Marge brute

(% CONV)

(h/ha)

(€/ha)

SdC ref.

4.3

136

2369

12.2

100%

5:15

1180

Objectif

2.7

95

1185

14.6

≥ 100%

< 5:15

≥ 1180

SdC In.

3.6

105

1963

12.8

87%

4:03

966

(% / SdC ref.) (-16%) (-23%)
(% / ref. reg.) (-33%)

(-17%)
(+5%)
(-13%)
(-23%)
(-18%)
Résultats moyens sur les campagnes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

↘ IFT (surtout fongi.), N, GES/énergie mais sans atteindre les objectifs
 ↘ importante du temps de travail
 ↘ Rendement (toutes cultures) et marge brute mais…
… ↘ charges mécanisation non prise en compte (à venir) et marge/ha/h SdC In. > ref.
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Présentation générale

Focus sur un système

Résultats du projet

Conclusion
Faisabilité
Leviers réalisables après ajustements (ex. strip-till + travail superficiel pour le binage)
Difficultés : féverole-colza, herse étrille, couverts d’interculture (surtout lég.), choix strip-till

Efficacité
Bonne maîtrise maladies : variétés tolérantes (lin, betterave) / mélanges x date semis (blé)
Problème maîtrise adventices (↗ vivaces) et ravageurs => réussite implantation
déterminante, nécessité d’un travail du sol plus flexible selon les conditions, lin mal adapté

Performance
Baisse importante du temps de travail, bon résultats azote, énergie, GES
IFT pas réduit de 50% mais en net progrès (
effet contre-productif ↘ trop rapide )
Baisse rendement et marge (à relativiser avec marge semi-nette, évaluation à venir)

Transfert
Leviers : strip-till x travail superficiel x binage, variétés tolérantes, mélanges (colza, blé)
Stratégies : rotations diversifiées, travail du sol flexible, place du colza
Général : innovation forte pour objectif ambitieux, plus de flexibilité dans l’expé. => Syppre
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 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.

CASDAR Redusol
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