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Carte des médiane des teneurs en 

argiles des sols (source BDAT) 

Un projet adapté au contexte lorrain 
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Un projet de recherche appliquée 
tourné vers le développement 

Objectifs : 

 - Evaluer la faisabilité d’une réduction d’au moins 50% de l’usage des 
produits phytosanitaires de systèmes de cultures innovants en s’axant sur 
les problématiques de gestion des adventices et des bio-agresseurs du 
colza 

 

 - Tester 2 niveaux de ruptures : leviers agronomiques – modification de la 
rotation 

  

 - Rassembler et fédérer des compétences de la recherche fondamentale au 
développement et à la formation 

  

 - Transférer et diffuser les concepts de la production intégrée aux 
agriculteurs, techniciens et futurs agriculteurs/agronomes 
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Un projet construit sur un partenariat 
multi-compétences 
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Le dispositif expérimental 

• Le contexte :  

- Sol argilo-calcaire moyennement profond du 
plateau Lorrain 

- Situation sanitaire de la parcelle plutôt bonne : 

• Enherbement faible mais présence de gaillet et de 

vulpin. 

• Pas de résistance ni de carence constatées. 

 

 

• Pas d’historique de problème majeur de maladie. 
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  Flufénacet + DFF 
Mésosulfuron + 

iodosulfuron 
Pyroxsulame Clodinafop Pinoxaden Cycloxydime 
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Le dispositif expérimental 

• La plateforme:  

 - Objectifs :  tester et évaluer différents systèmes de culture 

     dans un objectif de réduction de 50% minimum 

     d’utilisation des produits phytosanitaires.  

            évaluer la robustesse d’un système classique en 

     TCS. 

 - Deux niveaux de rupture sont testés par rapport à une 

 rotation « classique » colza/blé/orge dans un système céréalier :  

   techniques alternatives sans modification de rotation. 

   allongement de la rotation et techniques alternatives. 

     (pois p-colza-blé-tournesol-blé) 
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Système  raisonné

Blé

Colza
OH

230m

28m
Blé

Colza
OH

Système PIC-1 
« rotation courte »

Blé

Colza

Pois p

Tournesol

Blé

Système PIC-2 
« rotation allongée »



Le dispositif expérimental 

•La plateforme, description et organisation: 

 - toutes les modalités sont présentes chaque année 

 - taille des parcelles importante (environ 65 ares) 

 - maintien de témoins insectes, maladies, adventices 

  mesure de la nuisibilité apparente des maladies et des insectes 

et de la pression adventices. 
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• Bilan de la mobilisation des différents leviers de lutte mis en œuvre : 

 

 

La gestion des adventices sur céréales 
en système intégré en rotation courte :  

  Blé Orge 

Labour 

d’opportunité 
1 année sur 5 1 année sur 5 

Faux-semis 
2 en moyenne 

Le 09/09 et le 27/09 

2 en moyenne 

Le 06/09 et le 23/09 

Destruction 

faux-semis 

4 années/5 

mécanique 

4 années/5 

mécanique 

Décalage de 

date de semis 

24,8 jours  

24/10 [14/10;31/10] 

14,4 jours 

10/10 [06/10;22/10] 

Désherbage 

mécanique 

À l’automne 2 

années/5 

Printemps 3 années 

sur 5 

À l’automne 3 

années/5 

Printemps 1 année/5 

  

Chimie   

Désherbage de printemps (vulpins, gaillets, 

dicots) 

Antigraminée spécifique sur colza  

1 années sur 5 

• Une gestion des 
adventices basée sur un 
ajustement permanent 
des leviers mobilisés en 
fonction de la situation 
de l’année. 
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• Notations adventices moyennes des différents systèmes sur les trois 
dernières années d’étude (règles de décision stabilisées) et IFT herbicides : 

 

 

0

1

2

3

4

2014 2015 2016

IF
T 

h
e

rb
ic

id
e

s Raisonné

PIC-1

PIC-2 rotation 
allongée

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 2015 2016

N
o

te
 d

e
 s

al
is

se
m

e
n

t

• Une gestion alternative globalement satisfaisante des vulpins 
contrairement au gaillet en systèmes intégrés 

 

 

Des trajectoires différentes selon les 
systèmes  

Intégré 3 ans 

Intégré 5 ans 
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Les résultats 

De fortes baisses d’IFT et de quantité 
de matières actives employées 

Système 

raisonné  

Système intégré 

3 ans 

Système intégré 

5 ans 

Matières actives totales (en retirant les 

produits homologués en AB) (g/ha) 
2426,21 555,43 534,25 
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Les résultats 

Des systèmes intégrés globalement 
économes en charges 
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Des marges brutes dans les mêmes 
ordres de grandeur 
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Les résultats 

Un temps de travail au champ plus élevé 
mais lié principalement au travail du sol 

+36 min +43min 



Les résultats 

Une consommation d’énergie plus 
faible des systèmes intégrés 

• Consommation d’énergie primaire: énergie utilisée 

directement par l’agriculteur + production et distribution  
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Les résultats 

Les performances globales des systèmes 
étudiés assez proches sauf pour l’IFT 
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Conclusion et perspectives  

- Entre la théorie et la pratique, un apprentissage permanent. 

 

- Des règles de décision stabilisées mettant en œuvre de multiples leviers 
agronomiques qui permettent jusqu’alors de satisfaire les objectifs techniques 

quid de la trajectoire des différents systèmes sur le plus long terme? 

 

- Un levier rupture de la rotation sur la gestion du vulpin perfectible ( deux 

cultures de printemps de suite) 

 

- Une gestion alternative des insectes sur colza globalement satisfaisante 

 

- Des systèmes intégrés globalement économes 

 

- Un support d’échange et de transfert intéressant pour des formations initiales et 
continues 
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