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Un positionnement très en rupture  
 
 

Présentation générale Focus sur un système Résultats du projet 

 

 Pour acquérir des références originales sur des systèmes de 

culture sans pesticides 

 

 Pour évaluer la robustesse des principes de la production 

intégrée dans des conditions extrêmes 

 

 Sous 2 contraintes :  

Ne pas avoir recours aux pesticides 

Inclure autant que possible les cultures de ventes de la région 

 

 Mais… différent de l’AB 

 

 

 

 



Colloque DEPHY EXPE Hauts de France - 16 novembre 2016 - Arras 

Site Estrées Mons :  
 

Grandes cultures représentatives de la région 
 

 

 

Le site en région Hauts de France 

Présentation générale Focus sur un système Résultats du projet 

Dispositif expérimental 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 

Orge 
d’hiver 

C
I 
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 3 parcelles de 0.6 ha  3 cultures / 6 par an 

 

 Pas de système de référence testé 

Z3 
Z2 

Z1 

130 m 48 m 
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Adventices 

Action sur stock 

Lutte physique 
interculture 

Lutte physique 
culture 

HR / binage 

Variété 
couvrante 

Semis dense 
et tardif 
 > 10/04 

Présentation générale Focus sur un système Résultats du projet 

Résultats attendus  
1. Salissement n’occasionnant 

pas de pertes de rendement 

2. Absence de chardons et de 

rumex 

3. Limiter le développement de 

tâches d’adventices montées 

à graines  

HR / HE HR / HE HR / binage HR / binage HR / HE 

Désherbage manuel Désherbage manuel 

Semis tardif  
> 1/11 

Labour  

Faux semis Faux semis 

Mélange gélif 
associé 

Labour 

Faux semis (Faux semis) 

Couverture 
du sol 

Labour  

(Faux semis) 

Evitement 
Semis précoce  

< 25/08  

Diversification des périodes de semis 
Alternance de labour et non labour 

Atténuation 

Betteraves  
Intervention précoce délicate 
Enherbement satisfaisant à la 

fin mais besoin de MO 
important 

Céréales 
Maîtrise globale des adventices 

difficile 
Montées à graines 



Maladies et 
ravageurs 

Contrôle génétique 

atténuation 
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Résultats attendus 

Respect des normes de 

qualité des contrats 

commerciaux 

Betterave 
sucrière 

Blé 
tendre 

Orge 
d’hiver 

C
I 

Haricot 
vert 

Colza 
d’hiver 

Triticale 
C
I 

Variété résistante 

Lutte biologique Contans WG 

Faux semis 

Mélange variétal 
5-10 % variétés précoces  

Semis peu 
précoce 

Labour 

Semis tardif 
 > 1/11 

Lutte physique en 
culture 

Semis faible 
densité 

Mélange 
gélif associé 

Betteraves  
Levée délicate 

Sensibilité accrue aux ravageurs  

évitement 
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Résultats –                              Site Estrées Mons 

Rdt moyen 
(t/ha) 

Objectif de 
rdt (t/ha) 

Rdt moyen local 
(t/ha) 

Source : Ceta de Ham- Vermandois 

Rdt moyen dpt  AB 
(t/ha) 
Source : CA 80 

Betteraves (2) 92,2 50 97 NC 

Blé (2) 5,4 7 8,2 3,7 

Escourgeon (2) 5,7 6,5 6,7 3,2 

Haricot vert (1) 8,3 8-10 - NC 

Colza (2) 3,2 3 4,1 1,5 à 3,5 (2015) 

Triticale (3) 6,4 7 NC 3,5 

Résultats moyens sur les campagnes 2013, 2014, 2015, 2016 

 

Moyenne calculée sur les années de mise en culture 

Présentation générale Focus sur un système Résultats du projet 
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Conclusion 
Faisabilité 
Tous les leviers sont réalisables par l’agriculteur. Besoin de disponibilité de 

matériel et réactivité pour le désherbage mécanique (efficacité céréales, betteraves?) 

Efficacité 
Maîtrise des maladies et ravageurs. Plus difficile sur les adventices, ajustement des 

règles de décision  (céréales, betteraves). Apparition vivaces (bandes enherbées). 

Performance 
Rendements encourageants. Désherbage manuel betteraves trop élevé. 

Analyses d’autres indicateurs en parallèle (capacité productive à long terme,…). 

Transfert 
Transfert de certains leviers possible dès aujourd’hui pour de nouvelles 

expérimentations.  

D’autres font encore l’objet de tests. 

Présentation générale Focus sur un système Résultats du projet 
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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. 


