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edito
l'approche globale, une nécessité
Dans un contexte agricole marqué par des attentes sociétales grandissantes qui portent à la fois sur les modes de production, mais aussi
sur la garantie de l’innocuité des produits consommés, les Chambres
d’agriculture de Bretagne et ses partenaires conduisent des activités
Recherche & Développement qui visent à promouvoir les pratiques vertueuses, innovantes et compétitives, en cohérence avec la multi-performance des exploitations (économique, environnementale et sociale).
L’évolution des systèmes de culture est au cœur de nos préoccupations.
C’est pourquoi, l’agroécologie est le thème retenu pour le colloque organisé le 29 novembre 2018. Cette journée est l’occasion de porter à votre
connaissance les références nouvelles en productions végétales dans
l’objectif de réduire les impacts liés à l’usage des pesticides et des fertilisants azotés (systèmes de culture réduisant l’usage des phytosanitaires,
pratiques permettant de réduire les fuites d’azote, mobilisation de services écosystémiques), de partager des expériences, de transmettre et
déployer vers les conseillers, animateurs, enseignants… des outils utiles
dans leur métier quotidien au contact des agriculteurs et/ou des étudiants.
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des approches analytiques
aux approches système
Les notions de système de culture et de système d’élevage désignent l’ensemble des pratiques de culture ou d’élevage mis en œuvre sur une parcelle, ou sur un troupeau, durant plusieurs années successives, dans le but d’obtenir une production. En employant ces expressions, les agronomes veulent signifier que les pratiques sont très fortement liées les unes
aux autres, au point que, souvent, on ne peut modifier l’une sans être obligé de modifier plusieurs autres. Cette « cohérence » des systèmes agricoles est construite par les producteurs,
et peut être reliée à leurs objectifs de production, aux ressources dont ils disposent, à leurs
savoirs et savoir-faire, aux informations qu’ils recueillent, mais aussi à leurs interactions avec
de nombreux autres acteurs, qui, souvent, influencent fortement leurs choix techniques.
Jean-Marc MEYNARD, UMR SAD-APT Grignon,
Inra AgroParisTech

la cohérence des systèmes agricoles,
une construction des producteurs
4

La cohérence entre les pratiques est en premier
lieu liée au fait que le producteur qui les met en
œuvre les raisonne toutes dans un même cadre.
Ainsi, les orges destinées à la malterie et à l’alimentation animale ne sont pas cultivées de la
même manière : les variétés, les dates de semis,
les modalités de fertilisation azotée différent entre
les deux, en relation avec les exigences de qualité spécifiques du marché de la malterie.
La perception, par les producteurs, de l’évolution
du contexte socio-économique est un facteur
majeur d’évolution des systèmes agricoles. Ainsi,
en agriculture marchande, le choix des espèces
cultivées évolue en fonction des prix du marché.
Dans certains cas, une culture devenant, sur la
durée, plus intéressante que les autres, voit sa
part dans l’assolement s’accroître, les rotations
se raccourcir : c’est ce que l’on observe aujourd’hui dans la Pampa Argentine, où la part du
soja s’accroît inexorablement, ou dans le Bassin Parisien, où la domination du blé et du colza
s’impose au détriment des autres espèces cultivées. En agriculture vivrière en Haïti, le raccourcissement des jachères et l’augmentation de la
fréquence de retour du haricot, qui favorisent les
maladies fongiques, ne relèvent pas d’une méconnaissance de ces effets négatifs : cette évolution est cohérente avec la nécessité de faire face
à la pression démographique avec les faibles
moyens disponibles.

Monoculture de soja dans la Pampa Argentine
© JM. Meynard

la cohérence des systèmes agricoles,
un résultat du fonctionnement de
l'agro-écosystème
Une seconde source de cohérence entre les
pratiques est à rechercher dans le fonctionnement même des cultures et des troupeaux. Les
relations entre les pratiques et les compartiments
de l’agro-écosystème (cultures, troupeau, sols,
eaux, haies et bordures, bio-agresseurs…) ne
sont pas biunivoques : ainsi, une même pratique
joue sur plusieurs compartiments (le travail du
sol, par exemple, joue sur l’économie de l’eau et
l’aération du sol, modifie la localisation des résidus de culture, qui influe sur leur décomposition,
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mais aussi sur leur capacité infectieuse, et affecte
fortement l’activité biologique du sol). En retour,
le même compartiment de l’agro-écosystème est
influencé par plusieurs pratiques : par exemple, la
population d’adventices d’un champ de céréales
dépend du travail du sol, de la date de semis,
des désherbants employés et de la compétitivité
de la culture, conditionnée elle-même par sa variété, sa densité, la fertilisation qu’elle reçoit… Il
en résulte de fortes interactions entre pratiques,
essentielles à prendre en considération dans une
optique de gestion multifonctionnelle de l’agroécosystème.
Les producteurs ont un grand savoir-faire dans la
gestion de ces interactions : celui-ci s’exprime,
par exemple, dans la gestion des prairies des exploitations d’élevage, qui vise à satisfaire simultanément les besoins alimentaires des animaux
qui pâturent, la constitution de stocks de fourrages et la pérenité des peuplements prairiaux.
En Europe, où s’impose une problématique de
réduction des pesticides, le développement de
la protection intégrée des cultures repose sur
la mobilisation de l’ensemble des pratiques :
allongement des rotations, retard du semis des
céréales, choix de variétés résistantes, produits
de biocontrôle, haies ou bandes enherbées favorisant la multiplication des auxiliaires. C’est bien
la conjonction de différentes techniques, à effet
partiel sur la maîtrise des bioagresseurs, qui permet de réduire les pesticides.

la cohérence des systèmes agricoles,
résultat de flux d'informations
La cohérence des systèmes agricoles est également la résultante des nombreux flux d’informations que gèrent les producteurs. Pour raisonner les pratiques au champ, les agriculteurs
s’intéressent à la température de l’air et au vent,
essentiels pour la réussite des traitements phytosanitaires ; au stade de la culture ou à son jaunissement, qui déclenchent des apports d’engrais ;
à la taille des mottes qui va justifier le choix d’un
outil de travail du sol. Les producteurs recueillent
également de l’information pour évaluer a posteriori la pertinence de leurs choix : il en est ainsi de
l’analyse des performances productives (rendement, qualité du produit), qui, si elles ne sont pas
jugées satisfaisantes, peuvent amener à remettre
en cause des stratégies techniques. En adaptant chaque technique aux effets observés des
techniques antérieures et aux effets espérés des
techniques ultérieures, les producteurs contri-

buent ainsi à construire la cohérence de leurs
systèmes de culture et d’élevage. Ils enrichissent
leur savoir de ces observations, améliorant la
pertinence de leur perception du fonctionnement
des agro-écosystèmes qu’ils gèrent, et leur autonomie décisionnelle.

la cohérence des systèmes agricoles,
sous l'influence de nombreux
acteurs
Les pratiques de culture et d’élevage ne sont pas
définies par le producteur seul, mais également
par de nombreux acteurs qui gravitent autour
de lui, et qui orientent ses choix, ou parfois lui
imposent les leurs : conseillers techniques ou
fiscaux, entreprises d’agrofourniture qui développent des fonctions de service autour des
ventes d’intrants ou de machines, entreprises
de transformation des produits qui incluent des
cahiers des charges dans leurs contrats, pouvoirs publics qui édictent des « codes de bonnes
pratiques ». Ainsi, la simplification des assolements et le raccourcissement des rotations qui
marquent l’agriculture française ne sont pas
seulement décidés par les agriculteurs, mais résultent de décisions interdépendantes prises par
de nombreux acteurs, coopératives, industriels,
semenciers, acteurs de la Recherche & Développement. Si les pouvoirs publics souhaitent, pour
réduire les effets délétères de cette spécialisation
(sur-emploi de pesticides, homogénéisation des
mosaïques paysagères…), promouvoir la diversification des cultures, ils devront chercher à infléchir la stratégie des nombreux acteurs impliqués
dans le mouvement de spécialisation.

Conclusion
Cette cohérence des systèmes agricoles a des
conséquences fortes, qui s’imposent tant aux
producteurs qu’aux conseillers : on ne peut pas
évaluer les effets d’une pratique, ou d’une
innovation, indépendamment du système dans
lequel elle s’insère, et la re-conception des modes
de production, qui est basée sur un changement
coordonné de plusieurs techniques.
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l'agroécologie : un moyen pour atteindre
la multi-performance et la durabilité des
entreprises agricoles bretonnes
L’agroécologie existe depuis bientôt un siècle, mais il faut attendre 2008 pour qu’elle soit
proposée comme une alternative aux pratiques agricoles conventionnelles. Le développement de l’agriculture durant les 60 dernières années, lié à la mécanisation agricole et à
l’utilisation de produits chimiques de synthèse, a répondu aux attentes d’autosuffisance
alimentaire. Cette évolution a néanmoins eu des conséquences sur les ressources naturelles (eau, air, sol, biodiversité) et nous questionne sur ce mode de production.
Jean-Yves PORHIEL, Chargé de mission
Agroécologie, DGA Production,
Chambres d’agriculture de Bretagne

des techniques et des savoirs
ancestraux bien longtemps oubliés
C’est en 1926 que Basil Bensin, agronome russe,
propose d’utiliser des méthodes des sciences
écologiques dans la recherche agronomique.
En 1980, Miguel Altieri, y ajoute de la dimension
sociale. En 1981, Pierre Rabhi, propose des pratiques à haute intensité agroécologique. Lors du
grenelle de l’environnement en 2008, ce concept
est développé par M. Griffon et B. Parmentier.
Par la suite, les politiques publiques sont orientées en faveur de l’agroécologie sous l’impulsion
du Ministre S. Le Foll et de la Région Bretagne
(AEP). La loi d’avenir en 2014 confirme cette
orientation, comme les plans régionaux de développement agricole (PRDA 2014-2020).
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différentes initiatives qui n'ont
pas trouvé d'écho auprès des
agriculteurs
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Face à la dégradation de la qualité des eaux
dans les années 1990 et la mise en œuvre de
règlementations contraignantes, la question des
modes de production s’est posée. Des groupes
de réflexion ont proposé des systèmes alternatifs : l’agriculture durable (CIVAM), l’agriculture

2008

Maïs avec tournesol pour améliorer la valeur protéique du maïs
raisonnée (FARRE), l’agriculture de conservation
(BASE, APAD), l’agriculture écologiquement intensive (association AEI), chacun avec ses avantages et ses limites et, au final, la lisibilité de ces
actions pas toujours claire. Néanmoins, ces différentes étapes ont sensibilisé les différents acteurs du monde agricole, au fait qu’une époque
se terminait et qu’il fallait ré-inventer nos façons
de travailler avec le vivant.
Agriculture du XXIème siècle

Sociétale
Economique

Durable :
Capteurs
Robots
Numérique
...

Date repère qui propulse les
Chambres d’agriculture de
Bretagne vers l’Agriculture
Ecologiquement Intensive
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S’appuyer sur les fonctionnalités des éco-systèmes :
 plusieurs échelles (sol, animal, territoire...),
 agriculture biologique : agro-écologie avec un
cahier des charges,
 accompagnées par un mouvement social, recherche
participative.

une agriculture plurielle et multiperformante

des exemples de pratiques à haute
intensité agroécologique

Il aura fallu attendre les années 2006-2008 pour
avoir une véritable prise de conscience, qui s’est
concrétisée en France lors du Grenelle de l’environnement. Les enjeux sont très forts (besoins
alimentaires croissants, diminution des terres
agricoles, suspicions sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse…).
Plus qu’une évolution, un changement de paradigme est nécessaire. L’agriculture sera plurielle
et devra être multi-performante sur les plans :
économique, environnemental (préservation des
ressources naturelles) et social. A ce stade, deux
moyens peuvent y contribuer : l’agro-technologie
(nouvelles technologies, numérique…) et l’agroécologie.

> Agriculture de conservation avec le non labour
et la couverture permanente des sols.
> Allongement des rotations et diversification des
cultures.
> Mélanges d’espèces et de variétés.
> Utilisation des auxiliaires dans la protection des
cultures.
> Augmentation du système de défense des animaux, utilisation de méthodes préventives en
élevage, vaccination.
> Aménagement de l’espace (bandes enherbées,
talus…).
>
Prise en compte des zones non travaillées/
zones travaillées.
> Production d’énergie renouvelable.

Conclusion

Parcelle de soja en centre Finistère

l'agroécologie, vers la multiperformance de l'exploitation
L’agroécologie met en oeuvre un ensemble de
méthodes de productions agricoles respectueuses de l’environnement, s’appuyant sur les
fonctionnalités offertes par les écosystèmes.
« Regardons le fonctionnement de la nature et
utilisons les processus naturels intéressants ».
L’agriculture biologique utilise les principes de
l’agroécologie. Elle est dotée d’un cahier des
charges. L’agroécologie peut être plus ou moins
poussée : des intrants verts plus des innovations
techniques versus une recherche participative,
avec des agroécosystèmes équilibrés, un bouclage des cycles sol/plante/animal, accompagnée d’un mouvement social.

L’agroécologie
ouvre
des
perspectives
intéressantes pour répondre aux enjeux forts,
précités et atteindre la multi-performance des
entreprises agricoles. Au regard des exemples de
pratiques agroécologiques, c’est avant tout une
démarche de bon sens. Cela ne veut pas pour
autant dire que cette évolution des pratiques sera
simple. Il s’agit de passer de la prescription à
l’observation, de l’application d’une recette à
l’explication des phénomènes. De nombreux
travaux de recherche apportent déjà des réponses
aux questions posées, mais le besoin en
références, repères, indicateurs… est très
important. Les synergies entre la recherche
institutionnelle et les observations réalisées par
les agriculteurs devraient permettre d’élargir
rapidement le champ des connaissances et
d’apporter des réponses à cette nouvelle
agriculture.
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Prévision des maladies
et des stades sur blé tendre

«Avec Optiprotect j’interviens au bon moment,
je cible les maladies présentes et j’améliore les
performances de mon exploitation»
CONTACT
Chambres d’agriculture de Bretagne
Philippe LANNUZEL - 02 97 46 22 28
philippe.lannuzel@bretagne.chambagri.fr

GRAND OUEST
la réussite est en vous
0123420435

6797 354

protection des cultures :
vers une réduction de
l'usage des produits
phytosanitaires

breizleg : système de production de
légumes frais à très bas niveaux
d'intrants phytosanitaires en bretagne
Breizleg a visé à évaluer des systèmes de culture de légumes frais à très bas niveaux
d’intrants phytosanitaires. Le projet (2012-2017), porté par l’Association d’Organisations
de Producteurs Cerafel dans le cadre du dispositif national Dephy Expé du programme
Ecophyto, a été mis en place au Caté (Saint-Pol-de-Léon) et à Terre d’Essais (PleumeurGautier). Le projet comprend deux rotations conçues à partir des cultures traditionnellement emblavées dans la région : le chou-fleur, l’artichaut et l’échalote.
Damien PENGUILLY, Responsable
Expérimentation Plein Champs,
Station Expérimentale du Caté

conduites phytosanitaires :
quatre niveaux de rupture testés
10

Quatre niveaux de rupture correspondant à 4
conduites de protection phytosanitaire ont été
évalués :
> Conventionnel raisonné (Conv R) : système de
référence, représentatif des pratiques des producteurs
> Conventionnel bas intrant (Conv BI) : objectif
de réduction de 50% de l’utilisation des produits phytosanitaires
> Agriculture biologique raisonnée (AB R) : système représentatif Agriculture Biologique
>
Agriculture biologique zéro intrant (AB BI) :
Système AB avec zéro intrant phytosanitaire.

Vue des parcelles du dispositif Breizleg
à Terre d’Essais. © Terre d’Essais

Les leviers mobilisés dans le projet
Cibles

CHOUFLEUR

ARTICHAUT

ECHALOTE

Leviers

Mycosphaërella

- Variétés tolérantes ou résistantes

Ravageurs d’automne
(pucerons, chenilles)

- Seuils de nuisibilité, faune auxiliaire
naturelle, variétés et périodes de production
- Biocontrôle

Adventices

- Binage mécanique

Mildiou

- Modèle de prévision des risques

Pucerons verts et noirs

- Seuils de nuisibilité en fonction de la faune
auxiliaire présente (spontanée) ou apportée

Adventices

- Binage mécanique

Maladies de feuillage
(mildiou et botrytis)

- Règles de décision
Rennes - 29 novembre 2018

des rendements plus faibles en ab
En Conv BI, la réduction de l’IFT n’a pas impacté
le rendement. La qualité des produits est identique et correspond aux cahiers des charges en
vigueur. On observe une baisse des rendements
de 18% en moyenne sur les systèmes en AB par
rapport aux systèmes conventionnels. Aucune
différence n’est observée entre les deux systèmes AB, que ce soit pour les rendements ou
la qualité.

gestion des adventices reste la meilleure dans la
conduite Conv R. En Conv BI, la gestion est plus
délicate notamment lors d’épisodes pluvieux
pendant lesquels le sarclage n’est pas praticable.

Temps de travaux moyens en heure/ha/an

Sur échalote, une zone sans protection fongicide
permet de mesurer la pression parasitaire de la
parcelle et d’étalonner le niveau d’efficacité des
conduites raisonnée et bas intrants. © Caté

des temps de travaux sensiblement
identiques entre les quatre systèmes
Les temps de travaux varient de 331 h/ha/an
en AB R à 339 h/ha/an en Conv BI. Ces temps
sont sensiblement identiques et montrent que la
réduction des produits phytosanitaires dans ce
type de système légumier, n’augmente pas significativement les temps de travaux.

une meilleure gestion des maladies
en système conventionnel pour
l'échalote
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La gestion des ravageurs a été excellente pour
les quatre systèmes de culture. Concernant les
maladies, elle est légèrement meilleure pour les
systèmes conventionnels comparée aux systèmes en agriculture biologique. En agriculture
biologique, le mildiou de l’échalote a pénalisé
les rendements faute de solutions efficaces. La

-54,4

En conventionnel, une diminution de
l’IFT de 34% à 89% selon les cultures
A l’échelle du système, l’objectif de
réduction d’IFT est atteint. Une
diminution de 54,4% est observée
dans le système Conv BI par rapport
à la référence. En AB, la réduction
d’IFT est de 81,2% en AB Raisonnée
par rapport à la référence, et 100%
en AB zéro intrant.

Conclusion
Breizleg a montré que l’objectif de réduction de
l’utilisation des pesticides fixé par le plan Ecophyto
peut être atteint dans un système légumier breton
sans porter préjudice aux performances
économiques et sociales. Cette réduction a été
possible en mettant en application un ensemble
de solutions testées auparavant dans des essais
factoriels.
L’approche système doit être une base solide pour
l’établissement de systèmes de culture plus
durables chez les producteurs.

Partenariat
AOP Cerafel (Aurélie Juin),
(Guillaume Rostoll), Chambres
Bretagne (Vianney Estorgues).
aux
équipes
techniques
expérimentales

Terre d’Essais
d’agriculture de
Remerciements
des
stations

Financement
Action pilotée par le Ministère de l’Agriculture et
le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier
de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto
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des systèmes de culture innovants
pour réduire l'utilisation des produits
phytosanitaires
Dans le cadre du programme d’action national « Dephy Expé Ecophyto 2012 », la
Chambre Régionale d’agriculture de Bretagne a mis en place trois systèmes de culture
innovants (SdCi) : un à Crécom (22) et deux à Kerguéhennec (56) dont un SdCi bio. Ces
trois SdCi doivent répondre aux objectifs de réduction du recours aux produits phytosanitaires et à l’amélioration de la qualité de l’eau, sans pénaliser la rentabilité et les
conditions de travail. Ils seront comparés à la référence régionale Bretagne polyculture
élévage, sans prairie.
Patrice COTINET et Aurélien DUPONT, chargés
d’études, Equipe Systèmes de culture innovants et
agrobiologie, Chambres d’agriculture de Bretagne

reconcevoir nos systèmes de
culture pour atteindre nos
objectifs

SdC référence Bretagne (2 ans)
maïs

blé

SdCi Crécom (4 ans)

depuis 2014

blé

colza

triticale

SdCi Kerg. (6 ans)
maïs

depuis 2013

blé 1

féverole

blé 2

depuis 2016
colza

triticale

SdCi Kerg. Bio (6 ans)
féverole

triticale

maïs

blé-féverole

sarrasin

triticale-pois

depuis 2015

: cultures de printemps ;

: cultures d’hiver ;

: inter-culture courte ou sol nu ;
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Illustration 1 : les différentes rotations testées

-45%

C’est la réduction moyenne d’IFT
(2013/2017) atteinte par les SdCi de
Crécom et Kerguéhennec, sans
augmenter le temps de travail aux
champs et en maintenant, voire
améliorant les marges par hectare.

Les leviers mis en œuvre

Labour
Densités et
dates de semis
Mélanges
Désherbage
mécanique

: CIPAN

maïs grain ; céréales d’hiver ; féverole de printemps en pur ; légumineuses d’hiver en mélange

hi

Les objectifs attendus étaient les suivants :
>
réduire l’Indice de Fréquence de Traitement
(IFT) de 50% par rapport à la référence régionale 2008,
> limiter le risque de lixiviation de l’azote (reliquat
début drainage inférieur à 50 kg N-NO3-/ha/an),
> obtenir des marges semi-nettes supérieures ou
égales à celles du SdC de référence (maïs-blé),
> ne pas augmenter le temps de travail par rapport au SdC de référence,
> améliorer la robustesse des performances en
atteignant fréquemment les objectifs et en stabilisant les résultats.
Pour y parvenir, des SdCi ont été reconçus : rotation allongée et diversifiée, mise en œuvre de
pratiques alternatives aux usages d’intrants.

maïs

1c
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Les différentes rotations testées

SdC référence
Bretagne

SdCi
CRECOM

SdCi
KERGUEHENNEC
(Kerg.)

SdCi bio
KERGUEHENNEC
(Kerg. bio)

3 ans / 4

Annuel

1 an / 3

Annuel

Classiques

Densités réduites
(céréales et colza)
Semis précoce (colza)

Densités réduites
(céréales et colza)
Semis précoce (colza)

Densités augmentées
Semis tardifs

-

Variétés
(blé et colza)

Variétés
(céréales et colza)

Variétés (triticale)
Associations céréalesprotéagineux

Non

Céréales et maïs

Colza, féverole et maïs

Toutes cultures
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réduction forte des ift

des résultats améliorés

IFT moyens (2013-2017)

Volet économique (2013-2017)

3,5

1800

3,10

3

2

- 46%

1,5

1,5
1
0,5
0

900

0,30

0,79
1,6

1,55 (- 50%)

1,45

0,91
Référence
bretagne
(2008)

1200

Crécom

Kerg.

Kerg. Bio

0
-336
-330

-900

Référence

IFT Hor s Herbi cid e

Référence régio nale

Obj ectif de rédu ctio n

5.8

5.8

5.5

6,0
5,0
4,0
3,0

Produit brut

1383

1304

1135
582

MSN
IFT Herb ici de

Temps de travail moyen (2013-2017)

h/ha

1247

300

-600

répartition différente du travail
6.1

600

-300

L’IFT total du SdCi Crécom affiche une réduction
moyenne de 46% par rapport à la référence bretonne de 2008 (3,1), les herbicides étant réduits
de 44% et les produits hors herbicides de 48%.
La réduction des doses appliquées pour les herbicides sur maïs (introduction du binage) et pour
les fongicides sur blé améliorent les IFT de ces
cultures.
Pour le SdCi Kerguéhennec, la réduction de
l’IFT total s’élève à 44% et s’explique principalement par la réduction des traitements hors-herbicides (-80%). En effet, il n’y a pas de traitement
insecticide appliqué et les doses de fongicides
utilisés ont été fortement diminuées.

7,0

€/ha

2,5

1500

- 44%

826

711

573

-247

-298

-274

-315

-296

-284

Crécom

Kerg.

Kerg. Bio

Charges opérationnelles

Charges de mécanisation

La marge semi-nette (MSN = rendement x prix
de vente – charges opérationnelles – charges de
mécanisation) des SdCi étudiés est maintenue,
voire améliorée, par rapport à la référence (effet
de compensation entre les cultures de la rotation). Ceci est notamment lié à une économie des
charges opérationnelles (produits phytosanitaires
essentiellement) et à une perte de rendement limitée ou compensée par des prix plus rémunérateurs en système biologique. Les charges de
mécanisation sont équivalentes entre les SdCi
étudiés (compensation entre les postes).

Conclusion
Sur la période 2013 à 2017, nos SdCi réduisent
de 45% l’IFT (hors SdCi bio = 100% de réduction).
Cependant, la réduction des herbicides est plus
délicate. La maîtrise des adventices (vivaces)
apparait comme la plus difficile à atteindre.
L’ensemble des SdCi testés maintient, voire
améliore la rentabilité économique par rapport
à la référence régionale maïs-blé, grâce à un
effet de compensation entre les cultures et à
une économie de charges opérationnelles.

2,0
1,0
0,0

Crécom

Kerg.

Broyage

Référence

Désherbage mécanique

Désherbage mixte

Préparation du sol et semis

Traitement phytosanitaire

Récolte

Kerg. Bio
Fertilisation

Les SdCi testés n’augmentent pas le temps de
travail par rapport à la référence. Le désherbage
mécanique s’ajoute pour nos systèmes et occupe presque 25% du temps pour le SdCi bio.
Ce temps supplémentaire est compensé par une
réduction du temps alloué à la fertilisation et aux
traitements phytosanitaires. L’introduction de
mélanges céréales-protéagineux (peu de désherbage mécanique) et de féverole (pas de fertilisation) permet de réduire le temps de travail. Par
contre, le maïs est une culture très consommatrice en temps, notamment en agriculture biologique (désherbage mécanique et faux semis).

Partenariat
Inra (unités IGEPP, BAGAP, SAS), Arvalis-Institut
du végétal, Terres Inovia, Initiative Bio Bretagne,
Agrocampus Ouest, ESA d’Angers, lycée Bréhoulou de Fouesnant, Réseau de Surveillance
Biologique du Territoire, réseau de Dephy Ferme
et RMT SdCi
Financement
Action pilotée par le Ministère de l’Agriculture et
le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier
de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto.
Conseil Régional de Bretagne, PRDA
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trajectoire d'une exploitation
dephy ferme
Faire évoluer ses pratiques et plus globalement son système de production ne s’improvise pas ! Ce n’est que la résultante d’objectifs en évolution, eux-mêmes issus
d’éléments déclencheurs du changement. La trajectoire du GAEC des Vergers illustre
ces propos.

David BOUILLÉ, Animateur groupe DEPHY FERME,
Équipe Protection des cultures et biodiversité,
Chambres d’agriculture de Bretagne

le gaec des vergers : un travail en
collectif depuis 1992
À son installation en 1992 en production laitière,
Jean-Paul Ronsin ne souhaite pas être isolé. Il
s’installe donc avec deux cousins afin de mutualiser des moyens et partager les investissements,
mais surtout pour ne pas s’enfermer dans l’exploitation. Travailler en commun, c’est également
pouvoir se libérer pour la vie de famille, avec des
enfants en bas âge, et s’ouvrir vers l’extérieur par
un engagement dans le domaine associatif.
L’exploitation a connu des évolutions de personnes. Pierre, le fils de Jean-Paul, s’est installé
en 2013. Avec Louis-Marie, ils forment les 3 associés du GAEC actuel.

1992

1997

2013

2018

102 ha

110 ha

133 ha

133 ha

550 000 l

600 000 l

876 000 l

876 000 l

7 500 l

9 000 l

8 200 l

7 500 l

Surface maïs

33 ha

40 ha

28 ha
dont 5 ha
maïs épis

Surface blé

35 ha

38 ha

26 ha

Surface herbe

49 ha

53 ha

76 ha

Surface Agricole Utile
(SAU)
Volume de lait
à produire
Litrage par
vache et par
an
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Autres

Jean-Paul Ronsin, associé
du GAEC des Vergers

Veaux de
boucherie

3 ha betteraves

Le contexte laitier de 2015 amène le GAEC à
s’interroger sur la suite à donner. Forts de leur
expérience passée sur le « faire autrement »,
les associés décident de signer une MAE en
2016 pour les aider à aller vers plus d’autonomie
alimentaire, dont protéique. Cette MAE les
oblige au bout de 3 ans, à intégrer un minimum
de 55% d’herbe dans la SAU et à implanter un
maximum de 28% de maïs dans la surface fourragère
principale (SFP).

2016

hi
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une évolution progressive des
moyens de production

Afin de vivre plus sereinement cette évolution, Jean-Paul
accepte de rejoindre le groupe DEPHY en place depuis
2011 sur le territoire. Déjà membre d’un groupe Lait au
milieu des années 90, c’est important pour lui de profiter
des échanges entre pairs. Discussion sur les nouveaux
leviers agronomiques et visites d’exploitations un peu en
avance, nourrissent les réflexions et permettent à la fois
de se rassurer et de se projeter.
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une exploitation dans un bassin
versant sensible
Dès 1995, Jean-Paul participe aux travaux de la
commission agricole du bassin versant du Meu,
en charge de proposer des actions visant à réduire les nitrates dans l’eau. Le GAEC souscrit
les aides pour implanter des bandes enherbées
en bordure de cours d’eau.
En 2000, des plantations bocagères sont réalisées.
En 2009, le GAEC signe une MAE (Mesure AgriEnvironnementale) de réduction des herbicides,
laquelle engage l’exploitation pendant 5 ans. Le
respect du cahier des charges permet de bénéficier d’une aide versée annuellement. Jean-Paul
profite de cette période pour travailler la réduction de doses de produits phytosanitaires et introduire du désherbage mécanique dans ses itinéraires techniques.

> usage du désherbage mécanique du maïs par
un passage de houe rotative ou de bineuse, si
la météo le permet.

Echange devant la herse étrille du GAEC Delaroche
à Plumaudan

Perspectives

Aller avec le groupe DEPHY à la rencontre d’exploitants un peu en avance, apporte de la matière qui
alimente nos réflexions

concrètement,
qu'est-ce qui a changé ?
Au cours des dernières années, plusieurs changements agronomiques ont été réalisés :
>
allongement des rotations par le semis de
prairies dérobées ou de 3 ans, et des méteils.
« Nous espérons une gestion plus facile des
mauvaises herbes »,
> simplification du travail du sol. « Nous n’avons
pas pour autant abandonné le labour »,
> emploi de mélange de variétés de blé. « Il s’agit
d’être plus robuste vis-à-vis des maladies et de
la verse. J’ai d’ailleurs réduit la protection fongicide à deux, voire une application »,

« Comme toute transition, il y a une part
d’inconnue et de découverte. Le changement
important réside dans la nouvelle organisation du
travail. Les mois de mai, juin sont plus denses
avec les récoltes répétées de l’herbe et de méteil.
Même s’il y a moins de déjections à apporter
avant les semis de maïs et moins de maïs à
semer, nous envisageons d’évoluer pour lisser
cette pointe de travail. Un groupe ‘fauche de
l’herbe’ va se créer au sein de la CUMA afin de
déléguer ces opérations. »

Financement
Ecophyto, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministère de la Transition écologique
et solidaire, Agence Française pour la Biodiversité, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Régional de Bretagne
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La bonne dose d’engrais
au bon moment, au bon endroit

- Augmenter ses
rendements
- Améliorer les taux de
protéines

- Optimiser les marges
- Gagner en sérénité
- Économiser de l’engrais

« Sur blé, orge et colza, l’assurance de bien fertiliser
à l’aide de cartes de préconisation simples et précises »

Technologie

CONTACT
Chambres d’agriculture de Bretagne
Louis-Marie Leopold - 02 97 74 10 25
louis-marie.leopold@bretagne.chambagri.fr

depuis 1875

Pour hâcher une interculture
de façon écologique et économique.
27110 LE NEUBOURG tél 02 32 35 16 33
www.bonnel-sa.com
Bonnel-Sa

réduction des impacts
liés à la fertilisation
azotée

8 campagnes de reliquats « début
drainage » pour cibler les pratiques de
gestion de l'azote à améliorer
Depuis le début des années 1990, les teneurs en nitrates des rivières bretonnes sont sur
une tendance baissière. Les variations de débit peuvent toutefois faire varier du simple
au double les flux de nitrates qui rejoignent le milieu marin. Si les conditions climatiques
sont réunies, ceux-ci peuvent permettre des proliférations d’ulves qui génèrent des nuisances importantes. Suite à un emballement médiatique à la fin des années 2000, un plan
d’action de grande ampleur a été mis en place, consistant en de grandes campagnes de
reliquats d’azote « début drainage » (RDD).
Daniel HANOCQ, Ingénieur d’études,
Equipe Gestion des sols et fertilisation,
Chambres d’agriculture de Bretagne

plusieurs milliers de reliquats
début drainage chaque année

ffr
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Si les RDD dépendent beaucoup de la relation
entre les apports et l’absorption d’azote de la
culture précédente, ils sont largement influencés
par le secteur géographique et les conditions climatiques particulières de l’année. Celles-ci déterminent les fournitures d’azote par le sol.
En outre, une mesure de RDD comporte une
marge d’incertitude assez importante et même
des parcelles correctement fertilisées peuvent
présenter une valeur de reliquat élevé, du simple
fait des aléas liés au prélèvement, au respect de
la chaîne du froid et à la précision du laboratoire.
La confrontation des résultats annuels à ceux issus d’un réseau de plus de 200 parcelles de référence permet de palier à tous ces inconvénients.

10 %

hi
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Les services de l’état ont choisi de réaliser des
reliquats de fin de culture de façon exhaustive
dans toutes les exploitations, ayant des terres
dans les bassins versants des 8 baies « algues
vertes », et ce depuis 2010.
De façon à trouver des conditions de sol permettant un prélèvement fiable, pour permettre
une seule campagne par an de reliquats ayant
la même signification pour toutes les cultures et
coller au plus près à la notion « d’azote potentiellement lessivable », il a été décidé de pratiquer
des reliquats « début drainage » en octobre-novembre.

cibler les mauvaises pratiques
grâce à un réseau de parcelles de
références

Lorsque le RDD
dépasse trop la
valeur théorique du
modèle, on
soupçonne de
mauvaises
pratiques de
gestion de l’azote.

L’écart maximum toléré est
celui qui n’est plus dépassé
que par 10% des parcelles de
références.
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un modèle agronomique de
référence

cibler les exploitations pour leur
apporter un conseil approprié

Un reliquat peut également être influencé par un
grand nombre de conditions agronomiques particulières dans lesquelles se trouve la parcelle.
On ne mesure pas le même stock d’azote à l’automne derrière un maïs que sous une prairie en
place.
La présence de prairie pâturée dans la rotation et
en particulier en précédent cultural est une cause
de reliquat élevé même si la fertilisation a été correcte. Pour les reliquats pratiqués sous prairie, le
mode d’exploitation : fauche ou pâture est également déterminant.
Pour ne pas incriminer à tors les pratiques de
gestion de l’azote, on doit comparer la mesure à
une estimation théorique tenant compte de ces
conditions agronomiques particulières. Exemple :
la pluviométrie de l’été influence le niveau des
RDD.

La méthode permet de faire progresser les exploitations, d’autant plus qu’elles ont cumulé les
mauvaises appréciations par le passé.
Pour plus d’efficacité et dans un souci d’économie de moyens, il a été établi une appréciation
interannuelle des exploitations sur la base de la
moyenne de leurs notes et leur rythme de progression de façon à identifier 20% des exploitations devant encore progresser le plus.

Impact de la pluviométrie estivale sur le reliquat après maïs
100%

Proportion des RPA selon leur valeur

90%

0 à 50 kg N / ha

80%
50 à 100 kg N / ha

70%
60%

> 100 kg N / ha

50%

Avec un couvert implanté trop tard, les fuites
d’azote restent élevées après une céréale
Un conseil personnalisé peut alors leur être apporté, étayé par l’ensemble des références accumulées au fil de ces 8 campagnes (plus de 30 000
reliquats).

40%
30%

Conclusion

20%
10%
0%

10 à 30%

30 à 50%

> 50%

Le risque de fuites d’azote vers le milieu aquatique
peut être évalué par la mesure du reliquat « début
drainage ». En tenant compte des caractéristiques
agronomiques particulières de la parcelle et de
l’année, on a pu établir un système de notation
qui permet de cibler de façon probable les
mauvaises pratiques de gestion de l’azote et faire
progresser les exploitations.
Un conseil personnalisé sur la base des
références accumulées par l’analyse annuelle de
la variabilité des reliquats, pourra faire évoluer
aussi les choix de systèmes de culture.

Etat de la réserve en eau du sol
à la mi-août 2011

La pluviométrie de l’été influence le niveau des
RDD. Plus la pluviométrie estivale est élevée, plus
les reliquats sont élevés

Partenariat
BCEL Ouest, ensemble des baies algues vertes,
V. Parnaudeau et T. Morvan, Inra UMR SAS
Financement
DRAAF, Agence de l’Eau Loire Bretagne
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chantiers collectifs pour semer
précocement les couverts végétaux
Les semis de couverts végétaux présentent un réel intérêt agro-environnemental. Afin
d’optimiser leurs bénéfices, il est pertinent de semer le couvert le plus tôt possible
après la moisson. Cependant, la charge de travail durant cette période est un facteur
limitant le développement de cette pratique. Une solution existe cependant : le développement de chantiers collectifs de semis de couverts précoces.

Marek DUPUTEL, Chargé de mission Bassins
Versants, Equipe Agronomie BV Ouest,
Chambres d’agriculture de Bretagne
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les couverts végétaux pour
protéger le sol et l'eau

semer tôt pour piéger davantage
d'azote

Au-delà du simple respect de la règlementation,
l’implantation de couverts végétaux présente un
réel intérêt pour l’exploitation et l’environnement
avoisinant. Les cultures intermédiaires peuvent
en effet avoir de multiples impacts sur les systèmes de culture. Une bonne gestion des couverts permet notamment d’améliorer l’autonomie
en azote du système de culture tout en limitant
les fuites de nitrates. Une bonne implantation
permet également une structuration du sol (effet
d’autant plus recherché sur sol battant ou en
système de travail simplifié) et une limitation du
salissement de la parcelle.

Implanter précocement les couverts, sans attendre la fin de la période autorisée, peut se révéler très intéressant agronomiquement. Des essais réalisés en Bretagne montrent qu’un semis
avancé de début septembre à la mi-août permet
une diminution moyenne des pertes en azote de
20 kg N/ha (Decoopman B., Turlin J.P. 2015). Les
résultats d’économie en azote sont fonction des
années climatiques mais la tendance est bien là.
Un semis précoce (dans de bonnes conditions
d’implantation) permet un démarrage rapide du
couvert, une production de biomasse accrue et
les avantages agronomiques associés.

Mélange de phacélie et moutarde, semé le 1er août
2017 (photo prise le 30/10/17)

Chantier de semis précoce d’interculture
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9 000

En 2018, près de 9 000 ha de couverts
végétaux ont été semés de façon
précoce dans les baies algues vertes
de Bretagne. C‘est 9% de la surface
agricole utile, soit un peu moins de
la superficie de Paris.

Les agriculteurs engagés dans ce dispositif
peuvent bénéficier d’une subvention de 50 €/ha
(spécifique aux baies algues vertes).

Conclusion

un nouveau dispositif de chantiers
collectifs de semis
L’importante charge de travail des exploitants
après les moissons complexifie considérablement l’implantation précoce de couverts végétaux. Afin de palier à cette problématique, il est
possible de déléguer le semis à des structures
de travaux agricoles (ETA et CUMA). Un dispositif de chantiers collectifs de semis précoce de
couvert végétaux a ainsi été mis en place sur les
baies algues vertes bretonnes. Près de 60 ETA/
CUMA se sont ainsi engagées auprès des exploitations pour semer des couverts végétaux de
façon précoce.

sensibilisons les exploitants et le
grand public
Afin de sensibiliser les exploitants sur l’intérêt
agroécologique des couverts végétaux et faire
réagir le grand public, des campagnes de communication sont régulièrement lancées sur le terrain.

La date de semis des couverts végétaux a une
forte incidence sur leurs développements et par
là-même sur les bénéfices agronomiques
associés. Pour être réellement efficace, les
couverts doivent être semés tôt, le plus
rapidement possible après la récolte. Afin de
pallier aux problématiques de charge de travail
après le battage des céréales, un dispositif de
chantiers collectifs de semis précoces de couvert
végétaux a été mis en place sur les baies algues
vertes bretonnes.

Partenariat
FRCUMA Ouest, EDT Bretagne
Financement
DRAAF

Références bibliographiques
Decoopman B., Turlin J.P. (2015) Le couvert végétal :
indispensable pour la fertilité des sols. Terra 485, 29.

Pour protéger
erts ! le sol et l’eau
Sortez couv
Les couverts végétaux
Supports de communication disposés dans
les parcelles des bassins versants
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adaptations de matériels pour semis
précoces de couverts végétaux
Les couverts végétaux sont un élément « clé » des systèmes de culture bretons. Outre
des objectifs agronomiques reconnus, ils doivent satisfaire à des impératifs réglementaires précis et répondre à des enjeux environnementaux forts. Dans ce contexte,
agriculteurs, techniciens et constructeurs s’intéressent aux techniques d’implantation
des couverts permettant d’allier gain de temps, économie d’intrants, efficacité agronomique et préservation de l’Environnement.

Manuel LACOCQUERIE, Conseiller Agronomie,
Equipe Systèmes de culture innovants et
agrobiologie, Chambres d’agriculture de Bretagne

semer en moissonnant, deux
actions en un seul passage
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Les implantations de couverts végétaux post
moisson sont différées par de nombreux facteurs ou contraintes d’exploitation : manque de
temps, manque d’eau, paille non ramassée…
Semer les couverts en moissonnant permet de
lever certaines contraintes qui peuvent conduire
à semer les couverts végétaux à des dates plus
règlementaires qu’agronomiques. La station expérimentale de Kerguéhennec (56) teste depuis
deux ans des semis de couverts à la volée sans
travail de sol ou avec une barre de semis équipée
de disques positionnés sous la moissonneuse.
Les résultats dans les modalités « sans travail du
sol » sont aléatoires car l’humidité résiduelle décroit très rapidement dans les heures qui suivent
la récolte, trop rapidement pour permettre aux
couverts de germer correctement. Par contre,
l’ajout d’une barre de semis pour travailler le sol
sous la coupe permet de couvrir les graines et
de semer efficacement les couverts végétaux, y
compris en conditions sèches. En même temps
que la moisson, le semis ne ralentit pas les débits
de récolte.

9 €/ha

Semis sous la coupe de la moissonneuse-batteuse,
lors de la moisson

9 €/ha est la charge de mécanisation calculée pour la
technique du semis à la volée (hors déplacements, hors main
d’oeuvre), contre 58 € pour un semis classique et 40 € pour
un semis direct. Ce chiffre s’explique par le débit de chantier
très élevé.
Source : comparaison de 26 parcelles suivies en 2017 par les
Chambres d’agriculture de Bretagne.
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semis à la volée, sous couvert,
pour un gain de temps et d'argent

Maxi Couv’, une technique de semis de couverts
développée par plusieurs groupes d’agriculteurs
des Côtes d’Armor
Le semis à la volée sous couvert nécessite peu
d’intrant et de temps. Il fait appel à un équipement,
certes spécifique, mais simple (deux semoirs de
type Delimbe montés sur une rampe de pulvérisateur pour un épandage en 24 mètres). Dans
ce cas, l’intervention s’effectue dans les jours
qui précèdent la récolte de la culture en place.
Objectif : déposer au sol une graine de couvert
qui va germer à l’ombre de la céréale puis se développer sur le chaume, post moisson. Le semis
à la volée, sans travail de sol permet de couvrir
jusqu’à 20 ha à l’heure avec des économies de
carburant et pièces d’usure substantielles, elle
améliore aussi fortement la portance des sols.
Baptisée « Maxi Couv' », la technique est développée par plusieurs groupes d’agriculteurs. Elle
donne pleine satisfaction dans les contextes de
récoltes précoces : orge, blé des zones primes
où le reliquat d’humidité du sol permet d’assurer
des levées suffisantes des graines semées pour
assurer un couvert comparable à des mises en
place traditionnelles.

un atout pour la biodiversité
Le non travail du sol post moisson permet de
conserver en surface des graines issues d’adventices et du précédent cultural, graines qui contribuent à l’alimentation de l’avifaune locale. Laisser
ces graines non enfouies contribue à limiter leur
viabilité et donc leur nuisibilité future. De plus,
la technique de semis sous couvert est imparfaite. Les levées sont moins régulières qu’avec
un semis traditionnel. Ce défaut génère des micro-zones de chaumes non couvertes dans les
parcelles, ce qui offrent un gite favorable aux animaux des champs. L’amélioration du temps de
couverture des parcelles et la réduction du travail du sol génèrent une meilleure portance des
parcelles, utile pour intervenir au printemps, ainsi
qu’une amélioration sensible de la résistance des
sols à l’aléa érosif hivernal.

Conclusion
Les couverts semés tôt développent de fortes
biomasses végétales en profitant de l’humidité
résiduelle des sols post moisson et des
températures estivales, au point qu’il convient
parfois de sélectionner les espèces pour éviter
des montées à graine intempestives. Les couverts
précoces limitent le développement des
adventices, captent les éléments fertilisants,
structurent le sol… et sont généralement plus
faciles à détruire au printemps. Autant de raisons
de s’attacher à les mettre en place de bonne
heure, en utilisant les meilleures techniques
disponibles localement.

Partenariat
Agriculteurs bretons, conseillers des Chambres
d’agriculture de Bretagne, constructeurs Devrand
et Labbé Rotiel
Financement
Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre, Conseil Départemental 22, Agence de l’Eau Loire Bretagne
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Semis le 5 juillet 2016 :
2 jours avant moisson

Photo prise le 23 septembre 2016
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25 ans de couverts végétaux en bretagne :
un changement des systèmes de culture
Les cultures fourragères dérobées ou les « engrais verts » en interculture ont
toujours existé. Cependant, la nécessaire diminution des fuites de nitrates
avec son volet réglementaire a conduit à la généralisation de ces pratiques.
Les impacts de cette couverture du sol sont nombreux et durables. Le « conseil en agriculture », tant sur le plan des méthodes que des références, a dû déjà s’adapter et doit
encore évoluer pour accompagner ce changement de système de culture.
Daniel HANOCQ, Ingénieur d’études,
Equipe Gestion des sols et fertilisation,
Chambres d’agriculture de Bretagne

de l'azote récupéré : un placement
à moyen terme
Dans un essai mené sur la station de Kerlavic
(Quimper), l’introduction un an sur deux d’un
couvert de ray grass italien dans une succession
maïs-blé a permis de diminuer les pertes d’azote
vers l’eau dans une proportion de 1/3 à la moitié.
Sur une douzaine d’années, c’est ainsi un peu
moins de 400 kg N/ha qui ont pu être conservés
dans le sol.

24

Supplément cumulé de fournitures
d’azote du sol (Kerlavic)
y = 0,0559x - 2049,9
R = 0,8988

20 kg N / an = 14 kg N sur un maïs
et 10 kg N sur un blé

kg N / ha

100

un supplément de carbone introduit
dans le sol
Lorsqu’une plante absorbe de l’azote, cela est
indissociable d’une activité photosynthétique et
d’une croissance de biomasse. Ainsi, la diminution des pertes d’azote se traduit forcément par
un prélèvement de CO2 dans l’atmosphère et
l’enfouissement d’un couvert, par l’incorporation
de carbone organique dans le sol.

200
150

Au bout de 12 ans, les suppléments cumulés de
minéralisation des matières organiques du sol ne
s’élèvent qu’à 130 kg N/ha environ. Si la minéralisation s’en trouve effectivement augmentée, cela
ne peut se répercuter par des économies d’engrais qu’au bout de quelques années : 20 kg N/
ha/an après 7 à 8 ans et 4 couverts enfouis. Cela
représente alors de 25 à 30% des fuites évitées
annuellement.
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C’est la part sur l’année de l’activité
photosynthétique potentielle qui est
perdue lors d’une interculture longue
(sol nu). Au-delà de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, le
rôle que l’agriculture peut jouer dans
la lutte contre le réchauffement
climatique tel que la séquestration
du carbone ou la production d’énergie
renouvelable, passe d’abord par une
maximisation de la photosynthèse tout au
long de l’année.
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Intérêts et impacts des couverts végétaux
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Cette absorption de CO2 est naturellement intéressante dans un contexte de réchauffement climatique, soit par une « séquestration » du carbone, soit tout simplement par une valorisation
énergétique de biomasse renouvelable, on parle
alors de CIVE : Culture Intermédiaire à Valorisation Energétique.

des conséquences sur les équilibres
biologiques
Qu’il y ait récolte ou non, la présence d’une
culture à la place d’un sol nu modifie considérablement les choses pour la biologie du sol et
plus largement, de la parcelle. Que ce soit par les
exsudats racinaires, par la présence même des
racines, par des feuilles vivantes consommables,
des fleurs « butinables » ou par l’apport au sol
d’organes sénescents.
Ainsi, microflore, microfaune et macrofaune du
sol peuvent s’alimenter, mais il se tisse également nombre de symbioses et autre synergies
et antagonismes interspécifiques qui modifient
dans un sens favorable ou défavorable les équilibres en place.

le couvert végétal au carrefour de
nombreuses problématiques
A part piéger de l’azote, un couvert en interculture peut assurer bien d’autres fonctions, mais
aussi générer divers inconvénients, notamment
sanitaires :
> fournir un supplément de fourrage mais potentiellement concurrencer la culture suivante pour
l’eau et l’azote,
> fixer du carbone dans le sol ou de la biomasse
à valorisation énergétique,
> réduire certains risques de maladies mais aussi
servir de relais pour d’autres,
> fournir abri et/ou alimentation à la faune sauvage, favoriser la biodiversité, mais aussi la multiplication de certains ravageurs des cultures,
> couvrir le sol et limiter les risques d’érosion et
de transfert de polluants, empêcher le développement d’adventices, mais aussi produire
des semences et des repousses nuisibles aux
cultures suivantes,

La phacélie, une plante de couvert qui présente de
nombreux avantages, notamment comme abri à la
faune sauvage
La cible qu’on va privilégier va fortement impacter les choix d’espèces et d’itinéraires techniques. Il existe de nombreuses antinomies entre
ces diverses problématiques et ce sera de toute
façon une affaire de compromis.

Conclusion
Les cultures n’ont une croissance active qu’un
peu plus de la moitié du temps. Les intercultures
revêtent une importance considérable dans la
gestion des flux d’azote et de carbone et peuvent
entraîner des conséquences déterminantes sur
le plan économique, biologique ou de protection
des cultures.
Cela demande de développer de véritables
itinéraires techniques raisonnés fondés sur de
nombreuses références. Depuis la fin des années
1980, beaucoup de progrès techniques ont été
réalisés mais de nombreux travaux restent à faire
pour accompagner ce changement en profondeur
de nos systèmes de culture.

Partenariat
Arvalis-Institut du végétal
Financement
Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, PRDA et Conseil Départemental
du Finistère
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application conseil cultures bzh
L’info grandes cultures en continu pour les zones et les
cultures de votre choix
L’application Conseil Cultures Bzh c’est :

• un conseil concret pour chaque culture
• des photos de maladies et de ravageurs
• des observations terrain de nos conseillers spécialisés
en agronomie
• un conseil indépendant, non lié à la vente d’intrants
s’appuyant sur les références agronomiques
les plus récentes

�disponible gratuitement sur play store
/@ChambAgriBzh
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biodiversité et
mécanismes naturels
de régulation

les services ecosystemiques rendus a
l'agriculture par la biodiversite
La biodiversité (des insectes, oiseaux, plantes…) assure des fonctions écologiques
associées à divers services écosystémiques rendus à la société. En milieu agricole,
elle contribue par exemple aux services de régulation des organismes nuisibles aux
cultures (via leur prédation ou parasitisme), à la pollinisation ou encore à la régulation
des flux d’eau et de nutriments dans le sol. Sa préservation est donc cruciale pour le
fonctionnement des agro-écosystèmes, mais aussi d’un point de vue patrimonial.

Stéphanie AVIRON et Audrey ALIGNIER
Chargées de recherche en écologie,
UMR BAGAP, Inra - Agrocampus Ouest - ESA

favoriser les consommateurs de réguler les ravageurs en
graines pour réguler les adventices favorisant la lutte biologique par
conservation
Consommation de
graines de bleuet par
le carabe Pseudophonus rufipes
© Inra – UMR Agroécologie
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Dans un contexte de réduction de l’usage des
produits phytosanitaires, la gestion des adventices constitue un véritable enjeu. Favoriser les
consommateurs de graines adventices (ex. carabes granivores, rongeurs, oiseaux) serait un
moyen prometteur, bien qu’encore largement
inexploré, de contribuer à leur régulation. On
estime qu’une perte annuelle de 25 à 50% de
graines adventices permet de réduire substantiellement le développement des adventices (Petit et
al. 2018). Cependant, tous les consommateurs
de graines adventices ne sont pas à favoriser :
certains, comme les limaces ou des rongeurs,
sont préjudiciables aux cultures.

165

165

espèces de carabes sont
observées régulièrement en milieu
agricole en Bretagne (Roger et al.
2010). Ces arthropodes sont des
insectes prédateurs à la fois de
graines adventices et de ravageurs
de culture.

Exemple de prédateur (araignée) régulant naturellement les pucerons dans les cultures de céréales
d’hiver. © S. Aviron
Au niveau mondial, les pertes de rendement causées par les ravageurs de cultures sont estimées
à près de 25%, jusqu’à 80% selon les cultures
(Oerke 2018). La « lutte biologique par conservation », qui consiste en la régulation des ravageurs par leurs ennemis naturels tels que les
arthropodes prédateurs (carabes, araignées…)
est de plus en plus envisagée pour pallier à
l’utilisation de traitements phytosanitaires. Des
études montrent que pour optimiser ces ennemis
naturels au sein des parcelles, il est recommandé
de réduire les intrants phytosanitaires dans la
conduite des cultures (Puech et al. 2015) et de
maintenir ou introduire des infrastructures paysagères favorables aux arthropodes (haies, bandes
fleuries…) (Tschumi et al. 2015).
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un rôle crucial des pollinisateurs
sauvages et domestiques
Le syrphe du
groseillier (Syrphus
ribesii) est un
diptère qui participe
à la pollinisation des
plantes sauvages.
© S. Aviron
Au niveau mondial, près de 70% des espèces
cultivées, dédiées à l’alimentation humaine, dépendent de la pollinisation (Klein et al. 2017). La
pollinisation implique une grande diversité de
pollinisateurs à la fois domestiques et sauvages
(abeilles solitaires, syrphes, bourdons…). Pour
autant, ces organismes sont en déclin. L’amélioration et l’augmentation des ressources florales dans les milieux agricoles sont un moyen
de contribuer à leur maintien. Une étude récente
montre que la présence des haies aux abords des
parcelles, ainsi que le maintien d’une flore adventice dans les parcelles, pourraient être importants
pour conserver les pollinisateurs sauvages (Berry
2018).

contribution de la biodiversité au
fonctionnement des sols

Conclusion
La biodiversité peut rendre de multiples services
à l’agriculture, mais l’évaluation de ces services
rendus reste difficile. Cette difficulté tient
notamment au fait qu’un service met souvent en
jeu plusieurs processus impliquant la biodiversité,
contribuant elle-même à plusieurs services,
voire disservices (comme les pullulations de
ravageurs). L’enjeu futur ne sera pas de favoriser
tel ou tel service mais bien de trouver le meilleur
compromis entre services et disservices rendus
par la biodiversité. Pour y parvenir, il s’agira
d’une part de mieux identifier les facteurs (locaux,
paysagers) impactant la biodiversité, ses
fonctions et leurs effets et d’autre part d’évaluer
la contribution de la biodiversité au
fonctionnement des agroécosystèmes et à la
productivité agricole.

Partenariat – financement
Zone Atelier Armorique, Fondation pour la Recherche pour la Biodiversité, Inra
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de nouvelles techniques de lutte testées
contre les taupins
Les attaques de taupins sont présentes chaque année et occasionnent des pertes
de rendement, notamment sur maïs ou une dégradation de la qualité des produits
sur pomme de terre. La recherche de nouvelles solutions de protections autres que
chimiques fait l’objet de nombreux travaux depuis plusieurs années.

Elodie QUEMENER, Ingénieur régional Bretagne,
ARVALIS-Institut du végétal

les facteurs de risques

Les taupins adultes sont généralement de couleur
sombre, brun clair à brun noirâtre, et mesurent
généralement 6 à 12 mm de long. Ils déposent
dans le sol leurs œufs, qui sont à l’origine des
infestations larvaires pour les années à suivre.
Les adultes n’occasionnent pas de dégâts en
grandes cultures, contrairement aux larves. De
nombreuses cultures peuvent être impactées par
leurs attaques avec des dégâts sur les plantules
(céréales à paille, maïs, betteraves…) ou sur les
produits de la récolte (tubercules de pomme de
terre...). La Bretagne fait partie des régions où
le risque est accru comme le Sud Aquitaine, les
Pays de la Loire et Rhône-Alpes. Le maïs est l’une
des cultures les plus touchées, sa sensibilité aux
agressions de ce ravageur va de la levée au stade
10-12 feuilles. Les pertes potentielles de rendement au niveau national sont évaluées à environ
8% sur maïs grain et 30% en maïs fourrage.

Entre 2011 et 2014, 670 parcelles ont été enquêtées sur maïs dans l’Ouest, le Sud-Ouest et
l’Est de la France. Des mesures d’abondance de
larves (issues des tris de sol) et d’intensité des
attaques (comptage d’attaques dans les parcelles) ont été réalisées. Les principaux facteurs
de risques d’attaques de taupins identifiés sont
les suivants :
> la présence de larves observées dans la parcelle,
> le climat avec des températures du sol fraîches
dans la période proche du semis (10 jours avant
et après), une pluviométrie élevée avant semis,
> les caractéristiques du sol avec un pH acide
(pH < 6), un taux de matière organique élevé,
> l’assolement avec la présence de prairie dans
la rotation (longue durée ou en interculture de
plus de 18 mois) favorise les populations (milieu
stabilisé), la présence de prairie dans l’environnement très proche de la parcelle constitue un
réservoir d’infestation (vols d’adultes).
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Source : enquêtes 2011 – 2014 (Ouest, Sud-Ouest,
Rhône-Alpes)
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la biologie du taupin

Attaques de taupins dans
une parcelle de maïs en
absence de protection
Larves de taupins
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C’est la baisse d’intensité des
attaques de taupins observée lors
d’essais réalisés entre 2012 et
2017 en microparcelles, grâce à
l’utilisation de plantes compagnes
jouant un rôle d’appât (blé ou
maïs + blé) semées avant le maïs.

appâter les larves de taupins en
culture de maïs
Le principe de la protection : semer une plante
compagne du maïs pour qu’elle attire les larves
de taupins et permette ainsi d’esquiver une partie
des attaques sur la culture de maïs.
Lors de la germination, le gaz carbonique émis
par les graines des plantes compagnes vont attirer les larves de taupins. Les attaques vont être
diluées au cours des premières semaines après
le semis.
Pour éviter de concurrencer le maïs, les plantes
compagnes doivent impérativement être détruites assez tôt, c’est-à-dire au stade 3-4 feuilles
du maïs par un désherbage chimique sélectif ou
un désherbage mécanique.
Sur les essais, réalisés entre 2012 et 2017 en microparcelles, l’utilisation de blé, seul ou en association avec du maïs, permet d’abaisser l’intensité des attaques de taupins de 50 à 60%. Bien
qu’inférieurs à ceux obtenus avec une référence
insecticide conventionnelle, ces niveaux d’efficacité sont intéressants. Cette technique pourrait être associée à d’autre solutions ou leviers
agronomiques pour contenir les attaques à des
niveaux acceptables.

cides). Cette solution montre des efficacités intéressantes, supérieure à 50% dans les essais
de l’Ouest à 3 t/ha. A cette dose, le frein à son
développement est son coût prohibitif. Des travaux sont en cours pour affiner le mode d’utilisation : dose réduite localisée sur le rang…
>
MET 52 est une formulation contenant le
champignon entomopathogène metarhizium
brunneum F52 sur support de grains de riz.
Les spores de metarhizium pénétrent dans les
larves de taupins par les inter-segments et provoquent leur mort. Ce produit a été testé en
plein avant le semis ou incorporé dans la raie
de semis. A 125 kg/ha, l’efficacité moyenne est
de l’ordre de 50%, mais le coût est également
très élevé.
Pour ces 2 solutions, les résultats sont encourageants, même si l’efficacité est beaucoup plus
variable qu’avec les solutions chimiques de référence. Le comportement de ces produits dépend
notamment de leur mode d’application et des
conditions climatiques (humidité du sol, température…). Leur coût prohibitif nécessite des travaux de recherche complémentaires pour évaluer
leur intérêt à l’échelle de la rotation.
Le SUCCESS GR est le premier produit de biocontrôle bénéficiant d’une homologation pour la
protection du maïs et du maïs doux contre les
taupins. Sa matière active est le spinosad, insecticide issu d’une bactérie saccharopolyspora spinosa. Ce produit a également fait l’objet de nombreuses expérimentations par Arvalis-Institut du
végétal au cours des dernières années. A sa dose
autorisée, 12 kg/ha, son efficacité est très limitée
en situation de faibles attaques : seulement 37%
d’efficacité lorsque les attaques sont inférieures
à 20% dans le témoin. L’efficacité est insignifiante (< 10%) en situation d’attaques plus fortes
(supérieures à 30% dans le témoin).

Maïs en présence du blé comme plante compagne
pour « appâter » les larves de taupins
Destruction des larves de taupins en présence du MET 52

et les solutions de biocontrôle ?
Plusieurs solutions de biocontrôle ont été testées par Arvalis-Institut du végétal ces dernières
années, parmi lesquelles on peut en retenir deux
qui présentent un réel intérêt technique :
> BIOFENCE est un tourteau issu de graines déshuilées de moutarde brune (brassica carinata)
et commercialisé en tant qu’engrais. Ces granulés riches en glucosinolates, sont incorporés
en plein avant le semis du maïs pour obtenir
une biofumigation (hydrolyse des glucosinolates en isothiocyanates à propriétés insecti-

Conclusion
Les solutions de biocontrôle et les appâts continuent
d’être évalués par Arvalis-Institut du végétal afin de
pouvoir proposer de nouveaux moyens de lutte aux
producteurs dans les années à venir.
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révision du seuil de traitement des
pucerons sur blé ?
« En 2011, le seuil d’intervention fixé pour limiter la nuisibilité des pucerons du blé,
était dépassé dès fin mai (50% des épis avec au moins un puceron). Mais, il y avait
aussi des larves de coccinelles bien réparties sur la parcelle », comme en témoigne
un agriculteur du Morbihan. Fallait-il traiter ? Afin de déterminer la densité d’auxiliaires
permettant un contrôle biologique satisfaisant pour annuler le traitement insecticide,
des comptages de pucerons et d’auxiliaires ont été réalisés sur 23 parcelles de blé en
Bretagne, au printemps, durant deux années, 2014 et 2015.
Sylvie GUIET, Chargée d’études, Equipe
Protection des cultures et biodiversité,
Chambres d’agriculture de Bretagne

syrphes et hyménoptères
parasitoïdes les plus abondants...
32

Deux méthodes d’observation sont utilisées :
fauchage avec un filet fauchoir et observation
visuelle sur 50 pieds de blé. Les syrphes (ravageurs prédateurs) et les hyménoptères parasitoïdes (observation des momies de pucerons)
sont les auxiliaires les plus abondants et les plus
fréquents dans les parcelles suivies. Leur évolution à la hausse a été régulière tout au long de la
saison.

Puceron momifiés

Puceron
momifié
(2 mm)
Puceron vivants

De fin mai à mi-juin (S22 à S24), stade floraison du blé, la multiplication des populations de
pucerons a été limitée par l’action des larves de
syrphes et des parasitoïdes. La régulation des
pucerons a lieu environ deux semaines après leur
colonisation dans les parcelles.
De mi-juin à fin juin (S24 à S26), au stade grain
aqueux-laiteux, les populations de pucerons ont
diminué.

Puceron momifiés

Puceron vivants

Auxiliaires prédat

Auxiliaires prédateurs (aux stades efficaces)

Evolution des populations de pucerons et d’auxiliaires sur un réseau de 23 parcelles en Bretagne
(année 2015)

les auxiliaires régulent
efficacement les pucerons
De début mai à fin mai (S19 à S22), les parcelles
ont été colonisées par les pucerons et les auxiliaires (les parcelles étaient majoritairement au
stade épiaison). Lors de cette période, les auxiliaires se sont installés préférentiellement dans
les zones infestées par les pucerons (réponse
numérique).
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des pratiques impactent la
colonisation précoce par les
auxiliaires
Pour une même abondance de pucerons, des
différences sont observées en termes d’abondances d’auxiliaires. En effet, ces dernières varient selon les pratiques agricoles et les éléments
du paysage. Un Indice de Fréquence de Traitement élevé et une fertilisation azotée minérale élevée sont défavorables aux pucerons, mais aussi
aux auxiliaires. Des proportions d’habitats boisés
et de prairies entrainent de plus fortes abondances sur ces populations. Les effets de ces
pratiques sont surtout observés au moment de
la colonisation des parcelles (fin avril-début mai).

Les éléments du paysage influencent fortement la
régulation des pucerons des céréalesa

Conclusion
Les années de faible pression, les populations de
pucerons sont régulés lorsque le seuil de 15% de
pucerons momifiés est atteint. Ce seuil reste à
valider les années de forte pression, lorsque 50%
des épis sont touchés. On pourrait alors retarder
la prise de décision de traitement si on observe
un taux de parasitisme d’au moins 15% signifiant
un contrôle des populations de pucerons par les
hyménoptères parasitoïdes.
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Partenariat
Inra (UMR IGEPP) et Agrocampus Ouest

Pupe de syrphe (5 mm)

plus d'espaces semi-naturels et
moins de terres cultivées
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Par ailleurs, seuls les éléments du paysage influencent globalement la régulation des pucerons des céréales. Les paysages présentant plus
d’espaces semi-naturels (espaces boisés et prairies) et moins de terres cultivées entraînent de
plus faibles taux d’accroissement de pucerons.

15%

Financement
Action pilotée par le Ministère de l’Agriculture et
le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier
de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto.
Conseil Régional de Bretagne, PRDA

Ce seuil correspond au ratio du
nombre de momies sur le nombre
total de pucerons (vivants et morts).
Validé pour de faibles abondances
de pucerons, il doit être confirmé les
années de plus forte pression.
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agriculture de conservation
et faune du sol
Réduction du travail du sol, respect des rotations de cultures et utilisation de couverts
végétaux améliorant, tels sont les leviers actionnés par l’agriculture de conservation.
La mise en œuvre de couverts permanents de légumineuses concoure à la réduction du travail du sol et contribue de fait au développement des vers de terre et des
carabes, signe de l’amélioration de la vie biologique des sols.

Jean-Philippe TURLIN, Conseiller Agronomie,
Equipe Gestion des sols et fertilisation,
Chambres d’agriculture de Bretagne
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L’agriculture de conservation des sols et le semis direct sous couvert permanent fonctionnent
grâce à une vie du sol active. Ils sont basés sur
des couverts végétaux variés avec une production de biomasse la plus importante possible. Ces
couverts protègent le sol du tassement provoqué
par la pluie et nourrissent l’activité biologique des
sols en assurant « le gîte et le couvert » à la faune
du sol. Les vers de terre ont un rôle essentiel en
agriculture de conservation car en venant chercher la nourriture en surface, ils vont réaliser des
galeries permettant la structuration du sol et ainsi
le passage des racines des cultures les années
suivantes.

Un couvert dit permanent pousse entre les
cultures de vente d’hiver et peut rester en place
un à quatre ans. En Bretagne, le couvert permanent le plus utilisé est le trèfle blanc nain car le
sous-sol est acide et cette plante est bien adaptée. La luzerne peut également être utilisée mais
sa conduite est plus difficile.

1c

34

permaculture et semis direct sous
couvert permanent de légumineuse

hi

pas d'agriculture de conservation
ni de semis direct sans buzucs1 et
carabes...

Semis direct sous
couvert permanent de
trèfle blanc

5

Au moins 5 fois plus d’individus de
carabes et beaucoup plus d’espèces
sont observées dans les parcelles
en agriculture de conservation
comparativement à celles en
labour. Sont ainsi dénombrés 1 200
à 2 500 carabes/an (protocole
Barber, 5 pots/parcelle disposés sur 10 m2) en
situations de semis direct sous couvert contre
250 à 500 en labour.

Développement
des espèces
(TMS/ha)

10

Blé

8

Colza

6

Trèfle
blanc

4
2

Semis
direct

fin août
début sept
1

fin juillet

fin octobre

Vers de terre, en breton
Rennes - 29 novembre 2018

Semis
direct

fin juillet
début août

Couvert de trèfle blanc dans colza
Pour la production, un couvert permanent de
trèfle blanc se marie bien avec des cultures d’automne. Le trèfle blanc est une plante intéressante
dans la perspective d’un couvert permanent car
il se développe (sous le climat breton) du mois
de mai au mois de septembre, c’est-à-dire durant
les mois les plus chauds, sous réserve qu’il reçoive suffisamment de lumière. Ainsi, au moment
du semis d’une culture d’automne, les conditions
lui sont défavorables puisque les températures
sont basses. Il va donc lever puis se mettre en
dormance. Quand les températures lui seront
favorables, il ne se développera pas puisque les
cultures en place ne lui permettront pas de recevoir suffisamment de lumière. Il faudra attendre la
récolte de cette culture pour retrouver les conditions propices à un développement de sa biomasse.

des vers de terre et des carabes en
quantité et diversité

de conservation du sol (TCS) et de semis direct
sous couvert permanent depuis au moins cinq
ans.
Les résultats des suivis de vers de terre confortent
les résultats déjà obtenus par l’Université de
Rennes 1 et la station expérimentale de Kerguéhennec (56) respectivement, sur un réseau de
parcelles suivies en Bretagne et en expérimentations (Heddadj D. et al. 2014). Dans le groupe
TCS 29, sont observés deux à trois fois plus de
vers de terre dans ces systèmes en semis direct
sous couvert permanent (150 vers de terre/m²,
en moyenne) comparativement aux systèmes reposant sur le labour. Une disparité est observée
entre les parcelles suivies, qui s’explique notamment par l’historique des pratiques et l’ancienneté avec laquelle les fermes utilisent les techniques
de l’agriculture de conservation. La composition
spécifique des couverts végétaux a un impact
sur les populations de vers de terre : les couverts
permanents de légumineuse leurs sont ainsi plus
favorables.

Conclusion
Les couverts dits « permanents » permettent le
maintien, voire l’amélioration de la structure du
sol, et une vie biologique active (habitat et
ressources pour la faune). Leurs effets directs et
indirects conduisent à un accroissement de la
fertilité des sols, voire même des ressources
complémentaires pour l’écosystème.

Partenariat
Inra, Université de Rennes 1, Terres Inovia et les
conseillers des Chambres d’agriculture de Bretagne
Financement
Conseil Régional de Bretagne dans le cadre d’un
groupe GIEE/AEP, PRDA

Les carabes s’attaquent aux grosses limaces
Depuis 2014, des suivis de la faune du sol en
agriculture de conservation sont réalisés chez
des agriculteurs du groupe TCS 29 et avec leur
appui. Ces agriculteurs pratiquent les techniques

Références bibliographiques
Heddadj D. et al, 2014. Guide Techniques Culturales Sans
Labour. Chambres d’agriculture de Bretagne. 44 p.
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api leg : vers des systèmes de culture
agroécologiques et des légumes sans
résidu de pesticides
Consciente des enjeux de société et à l’écoute de ses clients, l’enseigne Picard s’est
engagée dans un projet agroécologique ambitieux, en visant l’objectif « zéro résidu de
pesticides » dans ses légumes. Après 3 ans de travail collaboratif impliquant producteurs et coopératives agricoles, industriel (Ardo) et l’Inra, les résultats positifs invitent
à une nouvelle phase de déploiement…
Arnaud BRULAIRE, Ingénieur conseil en développement
durable, ancien responsable RSE de Picard,
fondateur du cabinet Caquésiau conseil

api leg : un projet collaboratif à
l'origine de l'enseigne picard

L’ambition de Picard c’est…
De répondre aux attentes des consommateurs en proposant des produits plus sains
A la question : Quels sont, pour les LÉGUMES, les principaux facteurs d’inquiétude ?

Réponse :

Traitements chimiques et
résidus de pesticides
= une des principales
préoccupations liées à
l’alimentation

Réunion de 3 partenaires majeurs de la filière des
légumes surgelés

Volonté de réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires
Volonté d’évoluer progressivement
vers le sans résidus

Source : étude Crédoc, 2016
Groupe européen spécialisé
dans la surgélation de
légumes, fruits et plantes
aromatiques

Leader français de
la distribution de
produits surgelés

Producteurs de légumes
représentés par un
groupe de 4 agriculteurs
volontaires

Appui d’une équipe de recherche de l’INRA

Zéro résidu de pesticides oui, mais pas sans
agroécologie !
Comme le montre une étude récente du Crédoc,
les consommateurs sont de plus en plus sensibles au risque des pesticides, notamment celui
des résidus.
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UMR IGEPP (Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes) - Rennes
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Consciente des enjeux sociaux et environnementaux de la société actuelle, Picard a commencé
à formaliser une politique de développement durable voilà 10 ans. La question de la durabilité
de ses produits est évidemment apparue comme
fondamentale et un premier travail d’évaluation
de leur empreinte environnementale a été mené
(analyses de cycle de vie réalisées en 2011).
Celui-ci a conclu à la nécessité d’améliorer tous
les maillons de la chaine alimentaire, y compris
l’amont agricole. De ce constat est né le projet API Leg (Ardo Picard Inra), qui vise à réduire
l’empreinte environnementale du maillon agricole
en réduisant l’utilisation d’intrants de synthèse.

L’originalité du projet initié par Picard tient néanmoins au fait d’avoir commencé par l’amélioration des pratiques agricoles avant de viser le
« zéro résidu ». En s’inspirant des principes de
l’agroécologie et en s’appuyant sur un travail de
partage et d’innovation collaborative, on parvient
à créer des fondations saines pour aboutir à un
« sans résidu » qui a du sens.

26
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Après 3 années d’expérimentation chez les 4 agriculteurs pilotes de la démarche, 26 pratiques agroécologiques ont été
identifiées.

l'amélioration des pratiques passe
par une approche systémique,
adaptée au cas par cas
Le principal enseignement d’API leg est qu’on
ne peut améliorer durablement les pratiques
d’une culture sans améliorer l’ensemble de l’exploitation, à travers une approche « système de
culture ». Ainsi pour réduire les intrants utilisés
pour la culture de brocoli, il est possible de devoir
travailler sur la culture de céréales qui l’a précédée…
L’autre enseignement concerne l’unicité de la
solution. Elle sera différente d’une exploitation à l’autre, justement parce que chacune a
ses propres caractéristiques et
contraintes.

Le désherbage mécanique du haricot, l’une des 26
pratiques pour tendre vers le zéro résidu de pesticides

devenir un agriculteur
api leg : une démarche en
3 étapes
La volonté de Picard est d’embarquer un maximum d’agriculteurs
dans cette démarche vertueuse.
Pour cela 3 étapes ont été imaginées. La première consiste à vivre
le principe collaboratif dès le début, en participant à un atelier de
groupe pour réfléchir à son système de culture. Ensuite, il s’agit de
s’engager sur un nombre minimum
de pratiques agroécologiques. Pour terminer, par
un engagement à atteindre le « zéro residu de
pesticides ». Il est à noter que cette démarche
est accompagnée d’une valorisation économique
des agriculteurs engagés.
3 étapes
1ÈRE ÉTAPE

Participer à un
atelier de
groupe pour
réfléchir à son
système de
culture

2ÈME ÉTAPE

3ÈME ÉTAPE

Mettre en place au moins X
pratiques agroécologiques

Associer pratiques
agroécologiques et objectif
« zéro résidu de pesticides »

À différentes échelles :
→ au moins X pratiques sur les
légumes
→ au moins X pratiques à l’échelle
du système de culture
De différentes natures :
→ au moins X catégories de
pratiques représentées

Valorisation économique des légumes vendus à Ardo
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Conclusion
Parmi les 78 agriculteurs bretons qui ont été
interrogés en 2018, la majorité d’entre eux
utilisent déjà plus de 10 des 26 pratiques
identifiées. Et toutes les pratiques ont au moins
été utilisées une fois.
Il reste maintenant à essaimer la démarche et
convaincre un maximum d’agriculteurs de
rejoindre le mouvement. Lorsqu’on sait que le
principal frein évoqué par les agriculteurs est
financier, on peut espérer que le principe de
valorisation économique proposé par Picard
permette de les mobiliser.

Partenariat
Ardo, Inra UMR IGEPP et Picard.
Travail conjoint d’Elizabeth Bouton, Stéphane
Blanc et Arnaud Brulaire (Picard), Jérôme Paraiso
et Marguerite Jeanjean (Ardo), Vincent Faloya et
Camille Puech (INRA UMR IGEPP) qui ont porté
le projet depuis 2015
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Partager, se former pour repenser son métier
de conseiller en agronomie et accompagner la
performance de son organisation.

Un Programme

sur mesure

Nos formations

S’appuyant sur les savoir-faire développés par nos conseillers, des
formations vous permettent de maîtriser les fondamentaux des
systèmes agroécologiques et d’accompagner les évolutions de
pratiques des agriculteurs vers la multiperformance.

Agriculture de conservation : techniques de mise en œuvre

Identifier des systèmes de cultures tendant vers l’absence de travail du sol
et la couverture permanente
S’approprier les règles de décision d’itinéraires techniques réalistes et
reproductibles
Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de cultures sous
couverts
5 & 6 nov. 2019 - Vannes

Du sol à la plante cultivée : systèmes de culture sans phyto

Appréhender le contexte agronomique local : sol, climat, bio-agresseurs
Identifier les leviers agronomiques nécessaires à la maîtrise des
bio-agresseurs (successions culturales, travail du sol, désherbage
mécanique, ...)
Intégrer ces éléments dans mon conseil
5 & 6 juin. 2019 - Vannes

Contactez-nous :

CLé-MAT +

Crédit photo : Getty.
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le conseil demain

dephy, un autre regard pour une
coopérative
L’agriculture en prise avec un marché fluctuant est en mutation. Au-delà de produire, le
contenu des itinéraires techniques doit répondre aux exigences multiples et évolutives
du consommateur. Le groupe DEPHY (12 exploitations), animé par la coopérative Le
Gouessant, teste et adopte librement de nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement, sur la baie de Saint-Brieuc. Ces expériences devront créer des « émules »
dans le voisinage.

Pierrick SORGNIARD,
Responsable Agroenvironnement,
Coopérative LE GOUESSANT

une coopérative à l'écoute

Le respect de l’environnement, un objectif pris en
compte par la coopérative depuis les années 90

hi

Concerné par de nombreux bassins versants sur
son territoire, le service Productions Végétales
(PV) est partenaire des actions proposées depuis
les années 90 (bassin versant pilote du Haut
Gouessant).
De plus, pour répondre aux exigences du marché mais aussi pour disposer de méthodes acceptables pour la société civile, nous enrichis-
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un service productions végétales
partenaire
1c
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LE GOUESSANT s’appuie sur un réseau d’excellence des fermes « 4 Soleils » pour redéfinir les
valeurs partagées avec ses adhérents :
> fi
 erté du métier,
> r entabilité des exploitations,
> partage d’une vision respectueuse de son environnement.

sons notre approche avec un accompagnement
plus vertueux (produits de biocontrôle, impasse,
observations, méthodes alternatives…).

154
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154 exploitations engagées dans
les réseaux « 4 Soleils », « DEPHY » et « Groupe 30 000 » s’impliquent dans des tests, des démonstrations et des démarches
de partages d’expériences au
sein de la coopérative.

36 ans de culture ! (1982 à 2018)
Technicien cultures pendant 8 ans, avec un essor de la chimie, on recherchait les quintaux. En
1990, j’ai pris la responsabilité d’une équipe de
17 techniciens PV. Les problématiques liées à la
qualité de l’eau et l’arrivée de la Politique Agricole
Commune sont venues modifier les approches
technico-économiques : « La bonne dose au bon
moment avec des outils bien réglés ».
En 2011, ma fibre environnementale, alimentée
par le suivi et la coordination des actions bassins
versants, les diagnostics de site phytosanitaire
des exploitations (CRODIP) complétés par une
sensibilisation à la santé des agriculteurs (MSA)
dans le cadre de la charte des Prescripteurs,
m’ont orienté vers la mise en place d’un service
Agroenvironnement.

en avant le changement !
La qualité de l’eau et les préoccupations émises
lors des formations Certiphyto ont engendré une
impérative nécessité de changer les pratiques
agricoles. Ces informations sont échangées lors
des réunions, en interne.
La création des groupes DEPHY (2012) et 30 000
(2017) crédibilise des approches économiques
des intrants et participe à l’évolution de nos
gammes. Des plateformes « Gouess Alternatives » animées par les techniciens ont permis
l’implication de chacun.

Les messages de la nouvelle direction encouragent cette volonté de changement.

Conclusion
L’agronomie, l’observation et une rentabilité
possible des cultures avec des économies
d’intrants modifient l’accompagnement auprès
de nos adhérents. Il nous faut apporter des
preuves de réussites pour ne pas fragiliser les
exploitations.
Au-delà
d’une
démarche
personnelle (agriculteur, technicien, encadrant
et consommateur), il s’agit d’engager un
mouvement collectif vecteur de changements.

Partenariat
Agriculteurs impliqués dans les groupes DEPHYGroupe 30 000 et 4 Soleils, en relation avec
d’autres structures (Chambres d’agriculture, CIVAM, Groupe BIO, autres Coopératives…)
Financement
Ecophyto, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Ministère de la transition écologique
et solidaire, Agence Française pour la Biodiversité

Le partage d’expériences, une façon de progresser collectivement
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transition vers l'agroécologie et changement
de posture du conseiller
témoignage # 1
Le travail de conseiller évolue. Pour accompagner collectivement les agriculteurs dans
le changement de leurs pratiques et les faire réfléchir sur leurs projets, le conseiller
quitte sa posture « d’expert » pour prendre de plus en plus celle « d’animateur ».
Cécile GOUPILLE, Conseillère Agronomie,
Équipe Agronomie BV Ouest,
Chambres d’agriculture de Bretagne

une évolution du métier de conseiller
Embauchée en juin 2013, je n’ai pas de compétences en animation de groupe et peu de connaissances techniques sur les cultures. Au début, j’ai
l’impression qu’on attend mon expertise.
Lors d’une formation « Animer un groupe dans la
durée », je me rends compte que mon rôle n’est
pas forcément d’être experte sur tous les sujets
que mon groupe souhaite traiter, mais plutôt
d’amener les agriculteurs à identifier collectivement les leviers à mettre en œuvre pour résoudre
tel ou tel problème. Une autre formation sur la
notion d’approche globale m’a été très utile pour
aborder leurs questions, avec en fil conducteur
leurs projets d’exploitation à plus long terme.

42

de la théorie à la pratique :
concrétisation au sein du groupe
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J’ai constaté l’importance de la maîtrise des
techniques d’animation pour la constitution de
mon groupe Ferme 30 000. Les rencontres sont
co-construites, ou discutées avec un collègue et
partagées avec l’exploitant « hôte » en amont de
la visite. Chaque visite doit rendre les participants
acteurs (diagnostic, prise de position).
Exemple concret : cette année, le groupe a travaillé sur les pratiques d’un participant confronté
à des problèmes de vivaces qui s’aggravaient. La
démarche participative, avec diagnostic dans la
parcelle et échanges au sein du groupe, a per-

3

mis de mieux
comprendre
le pourquoi
des
infestations
et
de faire des
propositions
concrètes
pour limiter
Groupe 30 000 du secteur de Morle problème
laix en pleine discussion
en
amont
d’un éventuel traitement.

savoir où est sa place et
réussir à la garder
Au sein du groupe, il faut rester vigilant à garder sa place, à les laisser trouver les réponses
ensemble sans donner son avis. Ce positionnement n’est pas facile car sur des sujets où ils
s’estiment novices, ils sont demandeurs et sollicitent mon expertise. Pour avancer, je dois les
faire travailler sur la formulation de leurs objectifs, sur l’argumentation de leur prise de décision
et les confronter aux avis des autres membres.
Toutefois, pour enrichir la discussion et leur permettre de finaliser leurs décisions, il m’arrive de
reprendre ma posture « d’expert », pour leur apporter les dernières références et les outils utiles.
Cela se fait selon la demande du groupe.

Conclusion
Le poste de conseillère demande une remise en
cause permanente et nécessite de partager
beaucoup avec ses collègues animateurs de
groupe car comme pour les agriculteurs, c’est
l’échange qui enrichit.

3 ans : La durée de l’engagement
Ferme 30 000. Un défi pour éveiller
ou initier le changement

Financement
Agence de l’Eau Loire Bretagne, PRDA
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témoignage # 2
Je suis conseillère agronomie depuis 1998. Après dix années de conseils (formations, démonstrations, mise en place et visites d’essais...), je me suis remise en
question. J’avais l’impression que les pratiques des agriculteurs évoluaient peu,
cela m’a amenée à me questionner : pour quelles raisons les agriculteurs n’appliquent-ils pas les solutions techniques présentées par leurs conseillers ?

Clarisse BOISSELIER, Animatrice groupe DEPHY
Ferme (Ecophyto), Equipe Protection des cultures
et biodiversité, Chambres d’agriculture de Bretagne
Pour cette raison, j’ai souhaité animer un groupe
DEPHY, en mars 2011, en lien avec des agriculteurs qui débutaient dans la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires. Ce dispositif
m’a permis de prendre davantage en compte la
dimension humaine, pas uniquement la dimension technique.

un changement de posture
dès le début de dephy
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Dès décembre 2011, j’ai réalisé une journée de
co-construction de systèmes de culture avec les
agriculteurs de mon groupe. Je voulais tester une
nouvelle posture dans mon métier d’animatrice
de groupe. Je souhaitais que les agriculteurs réfléchissent à leur situation, en donnant des règles
du « jeu », des outils (leviers, résultats d’essais)…
Un déclic a eu lieu en janvier 2012 lors de la formation « lever les freins au changement ». Cette
formation m’a permis de comprendre comment
fonctionner face à des contraintes, comment
poser les questions pour dénouer des situations.
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2012

Mon déclic pour changer de posture
et passer de la conseillère
technique à l’accompagnatrice,
grâce à une formation.

concrètement ce qui a changé ?
Suite à cette formation, j’ai revu ma façon d’animer le groupe et d’accompagner les agriculteurs.
On a fixé nos propres règles. Les plus importantes selon moi sont les suivantes :
> « chacun a des raisons de faire ce qu’il fait,
mais on a raison de s’interroger si on peut faire
autrement »,
> « c’est eux qui décident », pas moi… Mon rôle
est de les questionner et de les mettre face à
leurs objectifs.
Un exemple de question qu’on peut me poser :
« est-ce que je fais un deuxième fongicide ou
pas ? ». Si avant j’aurais pu donner mon avis ou
des résultats d’essais, aujourd’hui j’essaie de les
questionner en retour : « qu’est-ce qui te ferait
passer une deuxième fois ? Comment as-tu fait
les années passées ? Est-ce que tu as des parcelles différentes ? ». Bien sûr, cela m’arrive encore de donner mon avis, mais souvent, on va
voir les parcelles ensemble, on parle des seuils,
des risques, de ce qu’il tolère ou non. La décision
leur appartient.

Conclusion
Il est difficile de changer de posture, cela ne se
fait pas du jour au lendemain. Pour moi, il est
primordial aujourd’hui d’avoir dans mon métier
de conseiller ces deux aspects : le côté technique
et le côté écoute et questionnement. La technique
permet d’orienter, de savoir ce qui est accessible
pour l’agriculteur ; l’écoute permet de comprendre
les contraintes de chacun.

Financement
Ecophyto, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Ministère de la transition écologique
et solidaire, Agence Française pour la Biodiversité
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Réédition 2011
(36 pages)

"Reconnaissance des
mauvaises herbes"
Réédition 2010
(36 pages)

"Les auxiliaires et pollinisateurs des cultures de plein
champ"
2015 (36 pages)

"Techniques Culturales Sans
Labour"
2014 (44 pages)

Document de synthèse scientifique
"Réseau Mh, vers un nouveau raisonnement
de la fertilisation azotée en Bretagne ?"
Février 2016 (85 pages)

Document de synthèse scientifique
"Les références pour comprendre et réduire
les pollutions liées aux transferts de surface"
Février 2014 (88 pages)

Document de synthèse scientifique
"30 ans de références pour comprendre
et limiter les fuites d'azote à la parcelle "
Février 2012 (108 pages)

Dossier "Couverts végétaux, de multiples
avantages" - Juin 2013 (12 pages)

Dossier "Glyphosate - Usage et alternatives"
Janvier 2018 (6 pages)

Dossier Azote "30 ans de références pour
comprendre et limiter les fuites d'azote à la
parcelles" - Juin 2012 (15 pages)

Dossier "Variétés céréales 20182019 - Faites votre choix"
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