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Pourquoi « GAÏA »?
Une expérimentation conduite par la
coopérative EMC2,
• pour Coop de France Lorraine,
• dans le cadre d’Ecophyto EXPE
lorrain Grandes Cultures.
Est-il « faisable » de réduire de 50% les
phytosanitaires ?
• Pour une ferme céréalière,
• et ses contraintes « lorraines »…

Contraintes (et atouts) lorrains
Un climat semi-continental, à
hiver froid :
 Semer tôt à l’automne
(des vulpins tranquilles)

Printemps froid et été chaud :
 Rendements variables
pour les cultures de
printemps
Des fermes qui s’agrandissent
(110 ha CV/UTH), des grandes
cultures en hausse +14%,
Des forêts et des sangliers

La filière céréalière Lorraine
• +49% de valeur en 10 ans
pour les céréales (2010)
• 220 silos lorrains pour 2,5
Mios de t collectées
• 1er port fluvial céréalier de
France
 85% sont exportées
 Des frais d’intermédiation
faibles

Un système de culture de référence optimisé (> 60% des rotations) ,
• maitrisé techniquement,
• au sein de filières organisées, des investissements
• avec des économies d’échelles,
• mais qui présente des limites techniques et environnementales.

La question de la faisabilité :
Existe-t-il un système de culture innovant avec -50% PP?
• Rentable ?
 une marge brute qui couvre les charges de structure

• Durable ?
– Qui ne dégrade pas la fertilité dans la durée
• Pression en adventices maitrisable, teneurs en PK…

– Qui ne pollue pas : GES, profil écotoxicologique des PP…

• Acceptable?
• Temps et pics de travail, Capacité nourricière des systèmes…

 Les conditions pour obtenir l’adhésion des agriculteurs

Le dispositif expé
Parcelle1

Parcelle 2

La ferme
GAIA

• 3 parcelles => les 3 cultures
C/B/O chaque année.
• 3 sous-parties pour comparer
3 systèmes
Parcelle 3

Les 3 systèmes comparés
Systèmes

Principes

Indicateurs

Système de référence :
RAISONNE

1er niveau de rupture :
INTEGRE

2ème niveau de rupture :
INTEGRE

Raisonner chaque
intervention

Baisser la pression de
ravageurs et
d’adventices

Prise de risque
supplémentaires sur les
seuils de traitements

Marge brute et
rendements optimisés

Limiter l’IFT à 50% sur
la rotation

IFT à la culture
à 50 %

Schéma décisionnel de la lutte adventices :

1er niveau de rupture
AD : Juste un traitement post-levée
AG selon observation

Traitement en sortie hiver :

Colza

Labour
Semis en association avec des
plantes compagnes

Blé H

TCS

Orge H

TCS

Semis décalé
>25 sept

Semis décalé
>1 oct

Herse étrille automne

Herse étrille automne

Faux semis

Lutte chimique
adaptée derrière
le désherbage
mécanique

Les leviers
Action sur le stock
Evitement
Lutte physique
Atténuation

Schéma décisionnel de la lutte adventices :

2ème niveau de rupture
Les leviers
doses adaptées en fonction de la flore et de l’efficacité du désherbage mécanique

Lutte chimique
Traitement en sortie hiver
Traitement AD post/levée
Traitement AG

Pas de
destruction
chimique

Colza

Labour
Semis en association
avec des plantes
compagnes

Blé H

TCS

CI

Selon
obs.

Pas de
destruction
chimique

Orge de
printemps

CI

TCS

Variété Express Sun ,
désherbage en post levée

TCS
Semis décalé
>5/10

Semis décalé
>5/10

Herse étrille
automne

Blé H

Tournesol

Labour

Traitement en sortie hiver

Herse étrille au
semis

Binage

Herse étrille
automne

Triticale

TCS

Action sur
le stock

Semis décalé
>10/10

Evitement

Herse étrille
automne

Lutte physique
Faux semis et rotation

Atténuation

Schéma décisionnel de la lutte ravageurs :

1er niveau de rupture
Nombreuses observations avant traitement

• Traitement au seuil
sauf sclerotinia

Colza

Choix variétal : résistance
élongation automnale

Traitement fongicide au seuil en fonction du
climat et de la variété (OAD)
• Pas d’insecticide
• Pas de régulateur

Blé H

• Pas d’insecticide
• Régulation de la casse de l'épi systématique

Orge H

Choix variétal : maladie du feuillage,
résistance cécidomyies
Semis décalé : éviter traitement pucerons,
cicadelles

Lutte chimique

Les leviers
Atténuation
Evitement

Schéma décisionnel de la lutte ravageurs :

2ème niveau de rupture
Nombreuses observations avant traitement

Les leviers
Lutte chimique

• Traitement fongicide en seuil en fonction du climat et la variété OAD

Traitement au seuil
sauf sclérotinia

Colza

Blé H

Choix variétal :
résistance élongation
automnale
Semis en association
avec des plantes
compagnes

Pas d’insecticide
Régulation de la casse de
l'épi systématique

Pas d’insecticide
Pas de régulateur

CI

Orge de
printemps

Pas d’insecticide
Régulateur si risque météo
et variétale
1 fongicide possible au seuil
et suivant la climato

Pucerons : une
application si
nécessaire

CI

Tournesol

Blé H

Choix variétal : maladie du feuillage, résistance cécidomyies

Semis décalé : pas
de pucerons,
cicadelles

Semis décalé : pas
de pucerons,
cicadelles

Triticale

Atténuation

Semis décalé : pas
de pucerons

Evitement

Les résultats environnementaux :
Les IFT
 Un système de
référence au
dessus de la
moyenne! (HH)
 Un premier
niveau proche
de l’objectif
 Un 2nd niveau en
dessous des
50%

Total

121%

64%

38%

100%

50%

Hors Herbi

135%

68%

39%

100%

50%

Herbi

98%

57%

35%

100%

50%

Diminution des matières actives :

 Diminution
probable de
l’impact
environnemental
Par ailleurs les
émissions de GES
sont moindres dans
les systèmes
innovants

/2,6

5 fois moins
de MA /ha

Résultats agronomiques
Intérêt confirmé de techniques alternatives et de systèmes innovants (pour les IFT)
 Plantes compagnes dans les colzas (Lentilles + trèfle incarnat)
 Le choix variétal pour les blés (maladies, vulpins)
 L’allongement de la rotation couplé au choix variétal
 Fait baisser les pressions adventices et ravageurs
 Peut permettre une meilleure résilience aux aléas climatiques
2012 année du gel : excellente performance économique du
2ieme niveau en colza et OP

Mais déception du tournesol : rendement faible, mauvais précédent
Voir plutôt du coté du pois et du lin?

Résultats agronomiques
Intérêt confirmé de techniques alternatives et de systèmes innovants (pour les IFT)
 Plantes compagnes dans les colzas (Lentilles + trèfle incarnat)
 Le choix variétal pour les blés (maladies, vulpins)
 L’allongement de la rotation couplé au choix variétal
 Fait baisser les pressions adventices et ravageurs
 Peut permettre une meilleure résilience aux aléas climatiques
2012 année du gel : excellente performance économique du
2ieme niveau en colza et OP

Mais déception du tournesol : rendement faible, mauvais précédent
Voir plutôt du coté du pois et du lin?

Résultats agronomiques
Intérêt confirmé de techniques alternatives et de systèmes innovants (pour les IFT)
Désherbage mécanique : herse étrille, binage (tournesol)
Mais pas toujours de conditions favorables (1 an/2) (et souvent peu de
jours disponibles) : Nécessité de disposer du matériel sans contraintes
Des systèmes économes plus « sales » mais qui restent maitrisables

Appréciation moyenne du désherbage selon les systèmes
- Des cas difficiles :
- Renouées dans les blés maintenus de 2012 puis dans les
tournesols et les colzas.
- Forte pression de géraniums
- Apparition des bromes : blés de 2014 précédent
tournesol

Des résultats agronomiques à
améliorer
Car nous constatons un impact en terme de rendement
Décalage des dates de semis (cycle plus court)
Concurrence des adventices depuis l’automne (rien à l’automne)
Choix de variétés moins productives
Moindres protections insecticides et fongicides

Exemple de rendements en blé
Système
référence

1er niveau
intégré

2ieme niveau

Maxi (2013)

98

89

83

Mini (2011)

47

35

38

Résultats économiques
Diminution des
charges globales
d’intrants à l’ha de
100 €/ha

- Moins de phytos
mais charges de
semences plus
élevées dans les
systèmes innovants

Des résultats économiques
insuffisants

+85 € de marge brute

+237 € de marge brute

« Faisabilité » d’un système céréalier
lorrain avec - 50% de phytos?
• Une expérimentation qui n’est pas généralisable,
• mais qui permet de poser le problème :
– des moindres rendements,
– et du manque de rentabilité actuel des systèmes très
économes à -50%
• Les premiers résultats sont encourageants,
• mais encore insuffisants à ce jour pour une adhésion en masse
des agriculteurs

« Faisabilité » d’un système céréalier
lorrain avec - 50% de phytos?
• Besoin d’améliorer la rentabilité :
 En améliorant les rendements
 Besoin de souplesse (en IFT) lorsque les pressions sont fortes
 Besoin de produits de biocontrôle efficaces en grandes
cultures

 Avec des cultures de printemps plus rémunératrices
 Besoin de génétiques mieux adaptées
 Besoin de filières structurées pour limiter la volatilité et obtenir
des débouchés plus valorisateurs

« Faisabilité » d’un système céréalier
lorrain avec - 50% de phytos?
• Besoin d’améliorer la rentabilité :
• Forte implication des coopératives
 R&D Agronomie, Conseil,
 Innovation : Biocontrôle, AP
 Développement de filières rémunératrices

 Besoin de temps… et de l’engagement de tous :
Etat, Recherche, Développement, Semenciers,
Fournisseurs Phytos…

Merci
pour votre attention
mathias.sexe@emc2.coop

