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Zapping des actualités 

 

 

Votre clé USB Ecophyto est arrivée… 

 

Dans l’optique de valoriser votre engagement et mettre en avant les actions DEPHY mises en œuvre ces 

dernières années, la Chambre d’agriculture a produit, au cours du printemps 2013, un film sur les réseaux 

DEPHY : «Moins de phytos, le DEPHY des agriculteurs du Nord – Pas de Calais».  

 

Retrouvez ce film sur votre clé USB Ecophyto, remise pour vous remercier 

de votre participation qui nous permet au fil des années de réfléchir, 

d’établir et de référencer des systèmes de cultures plus économes en 

produits phytosanitaires. 

 

Rétrospective : la réunion d’information Ecophyto des étudiants du CFA de Radinghem 

 

Le 10 Février 2014, trois étudiants de BTS du CFA de Radinghem ont organisé une réunion d’information sur 

la thématique d’Ecophyto. La Chambre d’agriculture de région Nord – Pas de Calais est intervenue afin de 

rappeler les objectifs d’Ecophyto et d’expliquer la structuration de ce plan via la présentation des 9 axes de 

travail. Suite à cette intervention, deux agriculteurs engagés dans les réseaux DEPHY Ecophyto ont présenté 

leur exploitation, leur système de culture et les moyens mis en œuvre pour réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires. Le public était constitué d’une majorité d’étudiants et de quelques enseignants et 

agriculteurs tous attentifs au sujet. 
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Le désherbage mécanique : des outils à dispositions 

 

Le désherbage mécanique peut être mis en pratique grâce à un panel d’outils. Certains sont 

complémentaires, d’autres ont des actions similaires. Reste à déterminer : 

Quel(s) outil(s) choisir ? 

Quelles conditions pour réussir son désherbage mécanique ? 

Et, pour quel coût ? 

Pour répondre à vos questions et vous permettre de redécouvrir le matériel de désherbage mécanique, nous 

vous invitons à regarder les 4 vidéos suivantes :  

La houe rotative : http://www.dailymotion.com/video/x19lq92_film-technique-houe-rotative-web_animals 

La herse étrille : http://www.dailymotion.com/video/x19nabu_film-herse-etrille_animals 

Le désherbage mécanique en blé : http://www.dailymotion.com/video/x19lnk5_mag-desherbage-ble-web_animals 

Le désherbage mécanique en maïs : http://www.dailymotion.com/video/x19lmkd_mag-desherbage-mais-web_animals 

 

Ces vidéos ont été réalisées par la Chambre d’agriculture du Nord – Pas de 

Calais, afin d’améliorer le conseil et de vulgariser les méthodes de 

désherbage mécanique.  

 

     VOTRE PLAQUETTE DEPHY  

Jointe en annexe du DEPHY’mail 

 

 

 

Dur, dur le désherbage mécanique des blés en limons, ce printemps !  

 

« Le désherbage mécanique en blé s’est avéré difficile ce printemps : les sols sont durs, refermés, 

battus, empêchant les outils mécaniques de pénétrer correctement. 

  

L’hiver sans gel et des pluies diluviennes ont tassé 

les sols de limons. Face à ces conditions, les 

limites d’utilisations des herses étrilles et des 

houes rotatives ont pu être observées.  

La herse étrille a du être passée systématiquement 

deux fois de suite pour le premier passage. Cette 

première intervention n’avait que pour but 

d’ouvrir le sol. Il fallait attendre que la croute de 

battance se craquelle pour intervenir. Une 

semaine plus tard et après ressuyage du hersage, il 

a été nécessaire de passer une troisième fois pour 

désherber cette fois-ci la culture. Pour ceux qui 

possèdent une houe rotative le passage a été 

réalisé en premier car elle a permis une légère perforation du sol qui a préparé le passage de la herse 

étrille. Face à des structures bétonnées, les houes rotatives un peu légères n’ont même pas eu d’effet ! 

Cependant les 2 outils ont permis un désherbage acceptable. » 

Alain LECAT, Conseiller Agriculture Biologique –  
Chambre d’agriculture région Nord – Pas de Calais 

Structure du sol refermée gênant le désherbage 

mécanique 

http://www.dailymotion.com/video/x19lq92_film-technique-houe-rotative-web_animals
http://www.dailymotion.com/video/x19nabu_film-herse-etrille_animals
http://www.dailymotion.com/video/x19lnk5_mag-desherbage-ble-web_animals
http://www.dailymotion.com/video/x19lmkd_mag-desherbage-mais-web_animals
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Un système de culture engagé, depuis 2012, dans la démarche réseaux de 

FERME DEPHY  

 

 Mardi 29 avril, les adhérents du GEDA de Calais St Omer et le groupe « grandes cultures et pommes 

de terre », animé par Jérémy Monchy étaient conviés pour un tour de plaine chez Philippe Podevin, à 

Heuringhem. Focalisé sur la culture de betterave par la présence de Vincent Delannoy de l’ITB, ce tour de 

plaine est aussi l’occasion de revenir sur l’évolution du système de culture dans son ensemble. Dans une 

exploitation de polyculture élevage (bovin allaitant), le système de cultures DEPHY occupe 70 ha de limons 

argileux, dont une partie à cailloux, de la petite région naturelle « pays d’Aire ». 
 

Système initial 

C’est un système de cultures classique du secteur, sans pommes de terre ni légumes, résumé par la 

rotation : Féverole - Blé - Betteraves - Blé 

La féverole est une culture consommatrice en phytosanitaires avec une problématique difficile à maitriser : 

la bruche. En 2011, l’IFT de cette culture était de 2.04 en herbicide et 4.72 en hors herbicide, 

majoritairement dû aux insecticides. Sur ce système, des problématiques de désherbage ont également 

incité une évolution. Le blé est déjà conduit en intégré : densités de semis réduites, retard de la date de 

semis, variétés tolérantes. 

 

Projet  

Celui-ci comprend l’arrêt de la féverole, et l’introduction du colza, mais aussi l’arrêt de l’utilisation de 

glyphosate en interculture. L’introduction du désherbage mécanique, binage betteraves et colza, et hersage 

en blé, est un outil supplémentaire dans la gestion des adventices. L’arrêt du non labour systématique et 

l’alternance labour non labour en est un autre. 

La poursuite de la protection intégrée du blé s’est concrétisée par l’engagement de la quasi-totalité des 

parcelles dans le programme Eau et Agriculture de l’Agence de l’eau : niveau 3 (protection intégrée, 1 seul 

passage d’herbicide, pas de régulateur). Les betteraves sont également engagées avec 3 passages 

d’herbicides maximum. L’objectif de l’exploitant est de maintenir le revenu (indicateur marge brute), 

tout en limitant le nombre d’interventions. 

 

 

 

Vincent Delannoy de l’ITB précise le positionnement du désherbage mécanique 

en betterave… 

« Il ne faut pas prévoir de passer une seule fois, mais deux, et après les premiers passages de 

désherbage chimique, pour que ceux-ci touchent des adventices jeune. Les 2 ou 3 premiers 

traitements, selon la flore présente, sont relayés 

par un premier binage, puis un 2ème intervient à 

70 %  de couverture du sol avec un léger 

« buttage » pour maitriser les adventices du 

rang. » 

Il nous rappelle également qu’au stade « point 

vert » une adventice ne nécessite que 0,6 à 0,8 L 

de « Betanal », et pas plus d’1 L comme cela est 

fréquemment observé. En plus d’être inutiles, de 

telles doses peuvent « chauffer » les betteraves. 
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Colza Blé Betterave Blé Système actuel 

 

Pour pouvoir être binés à l’aide d’une bineuse Carré autoguidée par caméra, colza et betteraves sont semés 

à 50 cm d’écartement. Les déchaumages après le blé servent de faux-semis mais aussi de gestion des 

limaces. Le blé est semé sur une base de 180 gr /m² au 15 octobre, avec des variétés tolérantes et en 

respectant les principes de la protection intégrée. Observations et seuils de traitement permettent de 

déclencher les traitements à bon escient. 

 

Evolution des IFT* du système et comparaison avec les IFT de référence régionaux 

  
Exploitation Référence régionale % de la référence 

  
Herbicide Hors herbi. H HH H HH 

Colza 

2013 2.28 1.62 1.7 4.87 134% 33% 

2012 1.7 3.2 1.7 4.87 100% 66% 

2011 2.1 4.82 1.7 4.87 124% 99% 

Blé 

2013 1.83 1.39 1.82 4.82 101% 29% 

2012 1.64 1.79 1.82 4.82 90% 37% 

2011 1.44 1.78 1.82 4.82 79% 37% 

Betterave 

2013 2.37 0.96 2.24 2.63 106% 37% 

2012 2.61 1.74 2.24 2.63 117% 66% 

2011 3.33 2 2.24 2.63 149% 76% 

Système 

2013 2.08 1.34 1.90 4.29 110% 31% 

2012 1.90 2.13 1.90 4.29 100% 50% 

2011 2.08 2.60 1.90 4.29 110% 61% 

* Indicateurs de Fréquence de Traitement 

On constate que la réduction est importante sur tous les postes hors herbicides (insecticides, régulateurs, 

fongicides, molluscicides), mais que la réduction des herbicides est plus problématique. En effet malgré la 

possibilité de réaliser du désherbage mécanique, les conditions climatiques ont encore peu permis de 

mettre en place cette technique sur blé et colza. De plus, sur colza, les herbicides sont positionnés en 

prélevée, et le désherbage mécanique n’intervient de toute façon qu’en cas de relevée d’adventices, il ne 

permet pas de se substituer au principal désherbage chimique. 

En herbicide, l’amélioration de la qualité de pulvérisation ne permet pas de diminuer les doses comme elle 

le permet en fongicide. On constate que la suppression totale des régulateurs sur blé, dans un système où 

cette culture représente la moitié de l’assolement, a un impact fort sur l’IFT. 

 

Evolution des rendements, marges brutes par rapport aux résultats régionaux 

 2013 2012 2011 

 Marge 
brute 

Charges 
OP 

Rdt 
moy 

Marge 
brute 

Charges 
OP 

Rdt 
moy 

Marge 
brute 

Charges 
OP 

Rdt 
moy 

Colza 114% 90% 105% 110% 129% 114%       

Blé 86% 79% 85% 93% 83% 92% 86% 79% 85% 

Betteraves 121% 92% 113% 109% 90% 102% 114% 77% 101% 

Système 105% 86%   101% 95%   98% 78%   

 

La mise en place de leviers agronomiques à l’échelle de la rotation et à celle de la culture permet de 

réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, donc des charges opérationnelles, tout en maintenant la 

marge brute.  
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Quelle place pour les OAD dans la protection fongique des céréales ? 

 

 

Les outils d’aide à la décision, plus communément connus sous le nom d’OAD, se sont multipliés ces 

dernières années. Conçus pour modéliser le développement de maladies à partir de données agro-

climatiques, ils s’inscrivent dans une dynamique d’optimisation des interventions fongicides.  

Pléthore d’outils existent sur le marché, spécialisés dans une ou plusieurs maladies, et sont pour la plupart 

payants. Arvalis - Institut du Végétal propose deux outils, Septo-Lis® et Baromètre Maladies Blé tendre®, le 

premier étant dédié exclusivement à la septoriose. Les firmes phytopharmaceutiques ne sont pas en reste, 

on peut citer notamment AgroFongi Blé® chez Syngenta, Atlas® chez BASF ou encore Positif® chez Bayer.  

 

Pour mieux comprendre l’intérêt de ces outils, focus sur l’OAD Positif® avec Nathalie Adam, ingénieur 

Nord Bayer : 

 

Quand est sorti Positif® sur le marché ? 

« La modélisation du développement des maladies fongiques à partir de données météorologiques et  

agronomiques n’est pas nouvelle. Pour preuve, l’outil Positif® a été développé initialement pour la vigne 

par la société Rhône-Poulenc, il y a une quinzaine d’années, et repris ensuite par Bayer pour une utilisation 

élargie aux céréales. »  

 

Comment fonctionne votre outil ? 

« Il mesure le niveau de contamination d’une parcelle suivant le secteur géographique, les données 

climatiques (couple pluviométrie/ température) relevées par la station Météo France la  plus proche et les 

caractéristiques variétales de la culture. Pour ce dernier point, la note de sensibilité variétale est tirée du 

classement des maladies GEVES
1
. Une mise à jour annuelle des variétés est nécessaire pour, d’une part 

intégrer les nouvelles inscriptions, mais aussi actualiser les seuils de sensibilité variétale, pouvant varier 

d’une année sur l’autre, conséquence de pressions fluctuantes. » 

 

Plus précisément… ? 

« L’outil affiche deux niveaux de mesure : un état des lieux du niveau de contamination à un instant t 

(celui du relevé météorologique), et une prévision du développement du champignon pour les 10 jours 

suivants. Au vu de la précision toute relative des prévisions météorologiques, le modèle est régulièrement 

mis à jour pour être le plus fiable possible. 

Le modèle permet de prévoir et de suivre le développement de quelques maladies du blé, que sont piétin 

verse, septoriose, rouille brune, oïdium, en exprimant leur potentiel de risque à la date de lecture et sur 

une période de 10 jours.  

Pour la septoriose par exemple, le risque est exprimé sur une échelle de 0 à 10 et se traduit par une échelle 

de couleur, pour garantir ainsi une compréhension par un simple coup d’œil. De 0 à 5, la couleur verte 

indique un risque faible, de 5 à 8, le risque est modéré, exprimé par la couleur jaune, car une sporulation 

est en cours. Orange à partir de 8, pour symboliser le seuil de vigilance, car la maladie est présente mais le 

traitement serait encore trop précoce. Associée à une note de 10, la couleur rouge signale le dépassement 

du seuil d’alerte et donc un passage fongicide justifié. 

Pour le moment, Positif Agri® ne prend pas en compte les interventions réalisées et ne s’ajuste donc pas en 

conséquence. »  

 

 

                                                           
1
 Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences  
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Illustration de l’interface agriculteur 
Source : Nathalie Adam 

Concrètement, à quelles données a 

accès l’agriculteur ? 

« L’interface agriculteur permet de visualiser 

géographiquement les parcelles inscrites dans 

le dispositif, elle affiche les données météo de 

la station retenue (la plus proche) et surtout 

les risques de maladies sur chacune des 

parcelles, à la fois à la date de connexion, 

mais également dans les 10 jours qui suivent. 

L’agriculteur peut alors « planifier » ses 

interventions, tout en veillant à se connecter 

régulièrement. En effet, pour être au plus 

proche du risque réel, les données sont 

actualisées à chaque connexion, prenant alors 

en compte les mises à jour météorologiques. »  

 

Peut-on viser une baisse des IFT ? 

« L’outil ne permet pas une baisse 

systématique de l’IFT fongicide mais se 

positionne comme un facteur d’ajustement de 

la protection fongicide à la variété de manière 

plus précise qu’un programme systématique. 

Le réseau d’essais Bayer en 2013 a notamment 

mis en évidence un gain de 3 quintaux au 

profit de l’utilisation de Positif®, avec pour 

seule variable, la date de positionnement du 

fongicide. »  

 

Selon vous, peut-on se passer des 

observations au champ ? 

« Positif® permet efficacement de prévoir le cycle de certaines maladies, notamment la septoriose. Mais 

les OAD, comme leur nom l’indique, constituent des aides dans la prise de décision et doivent être perçus 

comme un outil complémentaire à l’observation au champ, car il s’agit de modèles basés sur des 

paramètres théoriques. »  

 

Pour plus d’informations : http://www.bayer-agri.fr/outils-services/positif-agri/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bayer-agri.fr/outils-services/positif-agri/
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Illustration du piège Barber 

 

 

 

 

 

 
 

Pterostichus melanarius 
Source : Denis Risbourg 

Le printemps est là, les auxiliaires aussi : zoom sur le piégeage de carabes 

 

 

Les ennemis naturels des ravageurs de cultures, appelés « auxiliaires », sont nombreux et très divers. On 

recense les vertébrés (oiseaux, batraciens, reptiles,…), les invertébrés (insectes, arachnides, 

mollusques,…) et les micro-organismes (bactéries, virus, champignons,…). Les arachnides et les insectes 

sont les auxiliaires couramment utilisés et favorisés. 

 

Rappel sur les carabes 

Beaucoup de carabes sont capables de voler et la plupart courent sur 

le sol à la recherche de nourriture. Ce sont (à l’état larvaire et 

adulte) des auxiliaires généralistes, ils se nourrissent de nombreux 

ravageurs du sol : œufs, jeunes limaces, chenilles et larves d’autres 

insectes (taupins, doryphores, charançons, altises…). La limitation 

voire la suppression des travaux profonds du sol permet de préserver 

les larves de carabes. De taille variable, il existe des piégeages 

spécifiques permettant de dénombrer les carabes.     

Activité : Avril à septembre, activité nocturne 

 

 

Comment compter les carabes ? Le piège « Barber » 
 

Le piège barber permet d’étudier l’activité et la diversité des 

espèces de carabes et autres insectes rampant le sol. 

Le mode de piégeage consiste à capturer les carabes lors de leurs 

déplacements au sol. Les insectes sont ainsi récupérés au sein des 

gobelets dont le sommet est placé au ras du sol et remplis à mi-

hauteur d’un mélange (eau + produit vaisselle + sel). L’objectif de 

ce liquide est de piéger les insectes capturés et de permettre leur 

conservation entre les relevés hebdomadaires. 

Le piégeage est mis en œuvre à partir du printemps, période qui 

correspond au redémarrage de leur activité, et ce jusqu’au plus 

près des travaux de récolte, pour avoir une observation sans 

perturbation par le travail du sol. Les carabes et autres insectes du 

sol sont parfois bien présents dans les parcelles cultivées. 

L’apparition des différentes espèces est progressive à partir du 

printemps avec un pic de population vers le mois de Juin. 

Denis RISBOURG, Conseiller Production végétal 

Chambre d’agriculture région Nord – Pas de Calais 

 

 

La préservation d’infrastructures agro-écologiques est importante pour maintenir la présence des 

auxiliaires. Vous retrouverez dans votre prochain DEPHY’mail un article sur « Les aménagements en faveur 

des auxiliaires » 
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A VOS AGENDAS ! 
 

 

 

 

30, 31 mai et 1er Juin 2014, Ferme en ville  

Dunkerque 

Ecophyto sera présent sur le stand de la Fédération du Négoce Agricole  

 

 

 

4 Juin 2014, Démonstration désherbage mécanique, poireaux 

Chemin d’Armentière – 59239 Frelinghien 

Divers outils présents : Désherbeuse sur le rang avec dents flexibles, bineuse à 

doigts caoutchouc souples et autre… 

Constructeurs présents : Christieans, Vanhoucke 

 

Pour votre curiosité : http://www.youtube.com/watch?v=p1JtwJB5PqI 
 

Animé par la Chambre d’Agriculture de Région Nord - Pas de Calais et le Pôle 

légumes Région Nord, témoignages d’agriculteurs 

 

 

14, 15 et 16 Juin 2014, Arras  
Terres en fête 

Présence d’un stand et animations ECOPHYTO 

 

 

 

10 Juillet 2014, Visite de la plateforme d’expérimentation DEPHY 

Pôle légumes Région Nord (62840 Lorgies) 

Présentation des itinéraires techniques et résultats 

 

 

Début décembre 2014, Conférence DEPHY : Valorisation et apports des 

réseaux DEPHY de la région Nord – Pas de Calais 

Le lieu et la date seront précisés très prochainement… 

Diverses thématiques abordées au travers de témoignages d’agriculteurs 

DEPHY 

Objectif : Apport de résultats DEPHY et Valorisation des réseaux DEPHY du 

Nord – Pas de Calais 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.youtube.com/watch?v=p1JtwJB5PqI

