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L’exploitation : 

 
• 100 HA GRANDES CULTURES 

 

• BON POTENTIEL 

– 80 % limons 

– 20 % argiles à silex 

  

• SECTEUR PLUTOT FROID 

 

• 1,5 UTH (1/2 salarié) 
  

WARLUZEL 



Gestion des phyto aujourd’hui 

8 cultures  100 ha 
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• Labour : 1 fois /3 avant culture de 
printemps 

 
 
• Un passage de bineuse sur 

betteraves 
 
 
• Gestion des phyto raisonnée 

- Adhérent GEDA 
- Utilisation des informations du 
BSV, de l’ITB,…. 



MAEC Système et Groupe « 30 000 » 

Groupe « 30 000 » 
 
Appel à projets de l’agence de l’eau 
 
• Groupe d’agriculteurs du Ternois-

Est souhaitant réduire les phyto 
 

• Accompagnement 
- Tours de plaine, réunion 
collective d’étape, 2 visites 
individuelles 
- Evaluer les IFT, GTE 

MAE Grandes Cultures 
NPDC 

 
• 5 cultures minimum 
• La culture majoritaire < 50 % 
• Pas de blé/blé 
• 25 % minimum de cultures industrielles 
• 10 % minimum de légumineuses 
• Surface prairies + gel < 10 % 
• Pas de régulateurs 
• IFT herbicides – 25 % 
• IFT hors herbicides – 30 % 
• 165,36€/ha/an 



POURQUOI réduire ? 
 Santé 
 Economie 
 Innovation 
 …. 
 

COMMENT réduire ? 
 Accompagnement GEDA 
 Importance du groupe 
 … 
 

ATTENTE de la réduction 
 Valorisation 
 
 



Merci de votre attention 
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