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UTILISEZ MOINS D’INTRANTS :
Des marges de manœuvre existent  !

DEUX CONTEXTES DE PRODUCTION MIS À L’ÉPREUVE

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et la ferme du Lycée agricole de La Saussaye 
conduisent depuis 2009 des essais systèmes de cultures innovants. Ces expérimentations 
sont nées de la volonté commune d’éprouver sur le terrain, à l’échelle du système de 
culture, un ensemble de pratiques permettant de maintenir les marges économiques tout 
en réduisant l’usage des produits phytosanitaires et des engrais azotés. L’enjeu sur le 
territoire Eurélien de la protection de la ressource en eau et les objectifs nationaux de 
réduction des intrants phytosanitaires (Plan Ecophyto) ont motivé la mise en place de 
ces essais.

Miermaigne La Saussaye

CONTEXTE
Exploitation située dans le Perche, sur le bassin 
versant de l’Ozanne

Exploitation céréalière en Beauce Chartraine, 
située dans le périmètre rapproché d’un captage

TYPES DE SOL
• limons battants sur argile à silex
• sols caillouteux

Limons argileux moyennement profonds sur 
calcaire de Beauce

ROTATIONS TESTÉES

Sol profond : Colza – Blé tendre - Maïs grain – 
Blé tendre – Pois protéagineux de printemps – Blé 
tendre – Maïs ensilage – Blé tendre

Sols caillouteux : Blé tendre – Orge d’hiver – 
Tournesol – Blé – Triticale - Colza

Colza – Blé dur – Orge de printemps – Lin 
oléagineux de printemps – Blé tendre – Pois 
protéagineux de printemps – Blé améliorant

Les systèmes de culture expérimentés ont amélioré les connaissances sur des leviers et des combinaisons de leviers pour 
réduire les intrants. En termes de résultats, les leviers mis en œuvre permettent de réduire de façon importante les traitements 
hors herbicides, et de façon plus restreinte les traitements herbicides, sans affecter la rentabilité économique. 

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

Plateformes d’essais réalisées avec le soutien financier de :

Rédaction : Chambre d’agriculture 28 / Lycée agricole de la Saussaye 
Patricia HUET - 02.37.24.45.61 - p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr  /Lucille GUILLOMO - 02.37.24.45.76 - l.guillomo@eure-et-loir.chambagri.fr



> Résultats sur l’Indice de 
Fréquence de Traitement (IFT)

Pour diminuer l’utilisation des traitements hors 
herbicides, il est impératif de mettre en œuvre 
une diversité de pratiques qui se réfléchissent 
avant le semis de la culture. L’objectif est de tout 
mettre en œuvre pour esquiver au maximum le 
risque maladie, ravageur ou verse (combinaison 
choix variétal, date de semis et délai de retour). En 
cours de cycle, un simple contrôle en végétation 
est réalisé. Le choix de l’intervention est orienté 
en fonction des résultats des essais d’évaluation 
de produits menés localement par le réseau des 
Chambres d’agriculture et FDGEDA18.

STRATÉGIES DE GESTION HORS HERBICIDE 
L’exemple du colza et du blé

*Données de 2009 à 2017

Blé tendre
IFT moyen hors 

herbicide

MIERMAIGNE* 
(toutes parcelles confondues)

1.7

LA SAUSSAYE* 1.84

RÉFÉRENCE RÉGIONALE 3.6

Colza
IFT moyen hors 

herbicide

MIERMAIGNE* 
(toutes parcelles confondues)

3.2

LA SAUSSAYE* 3

RÉFÉRENCE RÉGIONALE 5.3

A Miermaigne comme à la Saussaye, les systèmes de culture ont 
été adaptés pour limiter les traitements fongicides, régulateurs et 
insecticides. Sur le blé tendre par exemple, les leviers mobilisés 
ont permis de limiter les fongicides à une seule application 
à Dernière Feuille Etalée, de faire quasi-systématiquement 
l’impasse de régulateur, soit une réduction de 50% des 
traitements hors herbicides. L’allongement de la rotation limite le 
risque de développement de maladies comme les piétins verse 
et échaudage (absence de blé de blé). Les variétés sont choisies 
en fonction de leur profil de tolérance aux principales maladies 
(septoriose, rouille jaune). Des observations aux stades clefs 
permettent d’ajuster le traitement aux conditions de l’année. 
Concernant la gestion du risque verse, le fractionnement de 
l’azote et le choix variétal sont des éléments importants pour 
sécuriser les impasses de régulateur. 

Sur colza, les interventions se limitent à un fongicide sclérotinia 
et 1 à 2 insecticides selon les risques de l’année (charançons du 
bourgeon terminal et de la tige). Les leviers mobilisés - date de 
semis, choix variétal, observation des ravageurs - ont permis de 
réduire de 40% les traitements hors herbicides sur colza.

> Schéma décisionnel de la gestion des 
risques verse, ravageurs et maladies



GÉRER LES GRAMINÉES 
À L’ÉCHELLE DE LA 
ROTATION

> Schéma décisionnel de la gestion des risques 
adventices

Les parcelles en limon profond ont une faible pression 
graminées du fait de l’historique des pratiques. Le maïs 
était présent chaque année sur l’une des 3 parcelles de 
sol profond grâce à la présence d’élevage sur le site de 
Miermaigne. Le maintien d’une rotation diversifiée sur les 
parcelles avec des périodes de semis différenciées (fin été, 
automne, début et fin de printemps) a permis de limiter 
cette pression en graminées. Actuellement, une seule 
intervention anti-graminées soit à l’automne ou en sortie 
d’hiver est nécessaire sur blé. Le coût du poste désherbage 
toutes cibles confondues est sur blé de 61 €/ha.

En revanche, une des parcelles en sol caillouteux a une 
pression vulpins très importante (supérieure à 300 pieds/
m²). Pour limiter la pression, la combinaison introduction 
du tournesol et semis retardé de la céréale suivante ont été 
pratiqués pour réaliser une rupture forte dans le cycle des 
vulpins. Une réelle diminution du nombre de graminées a 
été constatée. 

La gestion des graminées est une réussite. Le revers de la 
médaille est l’apparition du chardon sur l’exploitation due 
à la présence plus significative de cultures de printemps 
que par le passé.

A la Saussaye, la pratique de la double culture de printemps 
(orge puis lin) et l’alternance labour / non labour se sont 
révélés des leviers essentiels pour gérer les graminées 
(principalement vulpin sur l’exploitation). Suite à cette 
succession, la pression graminées est nettement diminuée 
par rapport à une rotation de cultures d’hiver, ce qui permet 
de sécuriser des itinéraires techniques à passage unique à 
l’automne. L’introduction de cultures de printemps dans 
la rotation entraîne cependant la diversification de la flore 
adventice (gaillet, renouées, chardon), ce qui nécessite de 
s’adapter dans la conduite des cultures.

Afin d’améliorer la gestion des adventices, de faire face 
à l’augmentation des résistances et à la diminution des 
produits disponibles, il est nécessaire de mobiliser la plus 
grande diversité de leviers disponibles : agronomiques, 
mécaniques et chimiques.

> TÉMOIGNAGES DE THOMAS GAUJARD ET PATRICIA HUET  
   (Conseillers à la Chambre d’agriculture d’Eure et Loir)



RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

 CHIFFRE D’AFFAIRE système (€/ha) MARGE BRUTE système (€/ha)

LA SAUSSAYE 1250 875

MIERMAIGNE SOL PROFOND 1280 810

RÉFÉRENCE COLZA-BLÉ-ORGE SOL PROFOND 1195 730

MIERMAIGNE SOL SUPERFICIEL 940 535

RÉFÉRENCE COLZA-BLÉ-ORGE SOL SUPERFICIEL 1075 610

> Données économiques des systèmes testés (données 2011-2017)

Une analyse économique a été réalisée à l’échelle des systèmes dans chacun des deux sites. Les résultats sont comparés à un 
système « colza-blé-orge » eurélien. 

Chiffre d’affaire : rendement X prix de vente moyen (prix de vente  : colza : 36€/q, blé dur : 21€/q, orge de printemps : 16 €/q, lin 
de printemps : 52 €/q, blé tendre : 15€/q, pois de printemps : 20 €/q, blé tendre de force : 21 €/q, maïs grain : 14.8 €/q), ajout 
de l’aide couplée aux protéagineux, déduction des frais de séchage pour le maïs et le tournesol.

Marge Brute : chiffre d’affaire - charges opérationnelles (engrais azoté, intrants)

Le volet hors herbicide (gestion des risques verse, insecte et maladie) est maitrisé sur les deux sites. L’objectif de réduction 
de 50 % des traitements à l’échelle de la rotation est atteint.

La gestion du volet adventice reste le fer de lance du programme : la Chambre d’agriculture et la ferme de la Saussaye 
expérimentent également d’autres pratiques pour faire face à la réduction des matières actives disponibles tout en produisant 
des récoltes de qualité. Depuis 2010, nous évaluons d’autres combinaison de leviers intégrant du désherbage mécanique en 
plein (herse étrille), des combinaisons désherbage chimique sur le rang et binage en colza. 

Prochainement, du binage faible écartement (15cm) sera également mis en test sur les 2 sites, ainsi qu’un travail sur la 
diversification des cultures sur l’exploitation de Miermaigne. La sécurisation des implantations du colza (levée et gestion des 
insectes) est également une priorité sur les deux sites.

> Pour aller plus loin sur la gestion des adventices

Les systèmes de culture de la Saussaye et de Miermaigne 
en sol profond ont un chiffre d’affaire équivalent au système 
colza-blé-orge.

Ces résultats s’expliquent d’abord par la maîtrise des 
itinéraires culturaux des cultures mises en place. Les réserves 
utiles des sols profonds permettent de maintenir un niveau 
de productivité suffisant sur les cultures de printemps : 75 
q/ha en orge de printemps, 25q/ha en lin oléagineux, 45q/ha 
en pois de printemps à la saussaye et 85q/ha en maïs grain à 
Miermaigne. La diversification des cultures permet également 
de limiter les effets de stress climatiques ponctuels.

Ces systèmes se démarquent d’un point de vue marge brute 
illustrant une moindre dépendance aux intrants qu’une 
rotation hivernale peu diversifiée.

La triple performance est atteinte : technique (durabilité des 
systèmes avec une faible dépendance aux intrants chimiques 
dont l’éventail diminue), environnementale (niveaux d’IFT 
relativement faibles) et économique (marge brute). 

En revanche, le système testé en sol superficiel est inférieur à 
la référence aussi bien en chiffre d’affaire qu’en marge brute. 
Le contexte pédo-climatique provoque une variabilité des 
rendements aussi bien en cultures d’hiver « traditionnelles » 
que de printemps. Le rendement moyen du tournesol est 
de 19.5 q/ha (variabilité de 0 q/ha (culture dévorée par les 
limaces) à 35.4 q/ha). La prise de risque dans ce terroir est 
plus importante surtout lorsqu’une culture « atypique » est 
introduite. Néanmoins, ces choix sur la rotation ont permis 
d’abaisser la pression graminées. 

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.
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