SYSTEME DE CULTURE ECONOME EN INTRANTS CHIMIQUES
Expérimentation pluriannuelle de Paisy-Cosdon (2008-2018)
Synthèse des résultats

Blé

Pois P

Blé

Colza

Blé

Escourgeon

LOCALISATION - CONTEXTE
LIEU : Paisy-Cosdon, Pays d’Othe, Aube. Secteur à
dominante cultures d’hiver (Colza – blé – escourgeon)
PARCELLE EXPERIMENTALE : surface 4 ha (72 m x
550 m), pente moyenne 5 à 10%.
SOL : Limon argileux (20% argile), faible charge en
silex, profondeur de sol 60 à 80 cm.

Tournesol

Blé

Pois H

Blé

Chanvre

OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION
1- Diminuer la dépendance aux intrants :
- Réduire l’IFT de plus de 50% par rapport à l’IFT
local de référence.
- Réduire les apports d’azote minéral d’au moins 20%
par rapport aux pratiques locales
2- Maintenir les résultats économiques

POTENTIEL DE RENDEMENT : Blé = 80-85 q/ha, Colza
= 35 q/ha, Escourgeon = 75 q/ha, OP = 65 q/ha.
BIO AGRESSEURS
- Adventices : parcelle propre – présence faible de
ray-grass, vulpins, gaillet
- Ravageurs : forte pression en charançon du BT,
présence régulière de limaces
- Maladies dominantes : Septoriose, rouilles, scléro

LES STRATEGIES AGRONOMIQUES
Une rotation diversifiée assurant la diversité des
familles cultivées et des périodes de semis – Objectif : 25
à 35% de cultures de printemps
Alternance des travaux du sol : labour, travail
superficiel et semis direct
Décalage des dates de semis de la moitié des céréales
d’hiver de la rotation.
Utilisation de mélanges variétaux « rustiques » en blé.
Stratégie de couverture rapide du sol en colza.
Introduction de légumineuses dans la rotation et dans
les cultures intermédiaires pour fixer de l’azote.

Le chanvre textile ne nécessite pas de produits
phytosanitaires ; il constitue également un levier
de lutte efficace contre les adventices grâce à sa
couverture rapide du sol.

METHODE
Anticipation
Prévoir la rotation et les travaux du sol dès le début de
l’expérimentation.
Les interventions chimiques sont programmées à
l’avance en fonction des effets attendus des leviers
agronomiques.
Suivi, observation et adaptation
La parcelle fait l’objet d’un suivi technique précis :
évolution annuelle de la flore, évaluation régulière de la
pression en maladies et ravageurs.

L’introduction du pois dans la rotation diversifie les
espèces et réduit la dépendance à l’azote minéral.

Ces observations valident ou modifient les interventions
chimiques prévues.

LES STRATEGIES AGRONOMIQUES dans le système expérimenté
Succession culturale diversifiée avec au moins 25% de
cultures de printemps.
Semis du blé retardé après le 20 octobre
2008
BLE
Puis culture
intermédiaire

Choix variétal orienté vers la tolérance septoriose,
rouille et verse

2009
POIS print.

LABOUR d’hiver

ADVENTICES

MALADIES

RAVAGEURS

Graminées

Rouilles,
septo

Pucerons,
cicadelles

Densité de semis contenue (300 grains/m² fin
octobre)
Graminées,
gaillet

Faux semis (août et fin septembre)
Semis du blé retardé après le 20 octobre
2010
BLE

limaces
Graminées

Rouilles,
septo

Pucerons,
cicadelles

Choix variétal orienté vers la tolérance septoriose,
rouille et verse (mélange variétal)
Densité de semis contenue (300 grains/m² fin
octobre)

2011
ESCOURGEON

LABOUR

Graminées,
gaillet
Charançon
BT, altises

Fertilisation azotée au semis
2012
COLZA

Densité élevée (100 grains/m²)

Charançon BT

Mélange variétal (lignées)
2013
BLE
Puis culture
intermédiaire

Faux semis (août et fin septembre)

2014
TOURNESOL

LABOUR hiver
Faux semis février-mars

Graminées,
gaillet

Semis du blé retardé après le 20 octobre

Graminées

2015
BLE

limaces

Choix variétal orienté vers la tolérance septoriose,
rouille et verse (mélange variétal)

Choix variétal orienté vers la tolérance septoriose,
rouille et verse (mélange variétal)
Densité de semis contenue (300 grains/m² fin
octobre)

2016
POIS Hiver
Puis dérobée
sarrasin
2017
BLE
Puis culture
intermédiaire
2018
CHANVRE
TEXTILE

Faux semis (fin septembre/début octobre)

SEMIS DIRECT dans les résidus de sarrasin
Choix variétal orienté vers la tolérance septoriose,
rouille et verse (mélange variétal)
LABOUR hiver

Légende
Effet Favorable
Effet Défavorable

Limitation des
germinations

Rouilles,
septo

Pucerons,
cicadelles

VERSE

Le système « économe » : Semis, protection des cultures et fertilisation.
Semis

Désherbage

Fongicides
et régulateurs

Insecticides

Fertilisation
Azotée

Fertilisation
autre

2008
BLE

23/10 Caphorn 320 gr/m²

02/05 Bofix 2

21/04 Fandango S 1

-

2009
POIS P

16/08 avoine + moutarde
02/03 Lumina 100 gr/m²

05/04 Challenge 600 0,5 +
Basagran SG 0,4

23/05 Bravo 500 2
12/06 Caramba Star 0,4

-

2010
BLE

21/10 Caphorn 160 gr/m²
+ Altigo 160 gr/m²

01/04 Absolu 0,5 + h1 sur
20% de la surface
22/05 Tomigan 20 0,4

22/05 Fandango S 0,7

-

28/02 – 40 unités N
23/03 – 80 unités N
03/05 – 40 unités N

13/02 – 50 unités S

2011
ESCOURGEON

14/10 Cervoise 350 gr/m²

07/05 Bofix 2,2

13/04 Joao 0,15 + Unix 0,15
21/04 Bell 0,38 + Acanto 0,2
+ Cérone 0,5

-

28/02 – 40 unités N
23/03 – 80 unités N

13/02 – 50 unités S

2012
COLZA

19/08 Dk Cabernet 45 gr +
Pamela 45 gr

29/04 Prosaro 0,8

12/09 Helimax Rg 6
10/03 Karaté Zéon 0,075

30/08 – 23 unités N
02/03 – 40 unités N
26/03 – 44 unités N

15/03 – 72 unités S

02/05 Adexar 0,5
22/05 Fandango S 0,6 +
Pyros ew 0,5

19/10 Helimax RG 5

02/03 – 47 unités N
16/03 – 86 unités N
01/04 – 44 unités N

15/03 – 50 unités S

17/04 – 30 unités N

-

-

13/10 Goncourt 160 gr +
Altigo 160 gr

03/03 Archipel 0,25 sur 10%
de la surface
02/05 Bofix 2

2014
TOURNESOL

01/08 Pois + avoine +
radis
15/04 Extrasol 75000 gr/ha

14/04 Glyfos 1,5
13/05 Challenge 600 2

2015
BLE

22/10 Goncourt 165 gr/m²
+ Rubisko 165 gr/m²

05/11 Brennus Plus 0,6
18/02 Archipel 0,15 +
Octogon 0,15 sur 17% de la
surface
10/04 Bofix 2

2016
POIS H
puis sarrasin

04/11 Balltrap 100 gr/m²
12/07 Harpe 30 kg/ha

25/10 Glyfos 1
09/12 Kerb Flo 1,8

10/04 Banko 500 2
25/04 Prosaro 0,5
05/05 Prosaro 0,5

05/05 Karaté K 1,2

2017
BLE

13/10 Fructidor 110 gr/m²
+ Goncourt 110 gr /m²
+ Boisseau 110 gr/m²

16/10 Glyfos 1,5
14/02 Absolu 0,5 sur 24% de
la surface
08/04 Bofix 2

17/05 Librax 0,6

-

2018
CHANVRE
TEXTILE

-

-

-

-

2013
BLE

-

25/04 Librax 0,5

-

05/11 Karaté Zéon 0,075

22/03 – 125 unités N
10/03 – 38 unités S
03/05 – 40 unités N
-

-

16/02 – 47 unités N
16/03 – 109 unités N 18/03 – 55 unités S
19/04 – 50 unités N

-

-

02/03 – 39 unités N
16/03 – 45 unités S
22/03 – 101 unités N
05/05 – 39 unités N

-

-

SYSTEME ECONOME EN INTRANTS
Résultats et performances
Charges
Opérationnelles
€/ha

Charges
mécanisation
€/ha

Dose
N
Kg/ha

RDT
T/ha

IFT

Marge
semi nette
€/ha *

300

211

165

5,50

1,2

313

2009
Pois Printemps

231

309

0

4,90

1,6

440

2010
BLE

350

302

170

8,70

1,0

653

2011
Escourgeon

342

306

155

7,30

1,9

447

2012
Colza

272

224

107

3,10

3,5

619

2013
Blé

393

245

190

8,20

2,8

592

2014
Tournesol

288

269

30

2,30

1,7

271

2015
Blé

403

222

206

9,48

2,5

797

2016
Pois Hiver puis
dérobée sarrasin

243

347

0

Pois : 1,98
Sarrasin : 1,2

4,0

192

2017
Blé

359

209

179

7,24

1,7

518

2018
Chanvre Textile

446

434

129

Paille : 7,5
Graine : 0,9

0,0

395

MOYENNE
ROTATION
2008-2018

330

280

121

2,0

476

2008
Blé
(précédent chanvre)

Les hypothèses de prix
(source CER/CA10)
Azote = 0,75 €/unité
P2O5 = 0,9 €/unité
K2O = 0,65 €/unité
Blé = 150 €/T
Colza = 360 €/T
Escourgeon = 150 €/T
OP = 170 €/T

Calcul des charges opérationnelles :
Les charges de fumure de fond sont calculées sur la base des
exportations des cultures
Charges de mécanisation
Elles sont évaluées à partir du barème d’entraide. Le matériel enregistré
pour les interventions est le même dans le système « économe » et
dans le système de référence (par exemple : mêmes tracteurs, même
déchaumeur à disque…)

Pois = 200 €/T
Tournesol = 360 €/T
Chanvre paille = 110 €/T
Chanvre graine = 500 €/T

*Marge semi nette = Produit – charges opérationnelles – charges de
mécanisation

ZOOMS TECHNIQUES

Colza ou couvert ?
Implanter un colza compétitif sans
charges à l’automne.
Décider en sortie hiver de conserver le
colza ou de le remplacer

Pailles escourgeon enlevées
Semis 22 août 2011
Variété : Pamela + Cabernet
Densité : 90 grains/m²
Ecartement : 12,5 cm
Azote au semis : 25 kg/ha
Pas de désherbage
Protection et fertilisation
1 seul insecticide printemps
1 Fongicide à floraison
Dose N totale = 107
RDT = 31 q /ha

Un semis dense et un apport d’une vingtaine d’unité
d’azote au semis du colza lui permet de rapidement
couvrir le sol et de limiter les levées d’adventices.

Culture dérobée entre pois d’hiver et blé
Déchaumage disque 10 juillet (5 cm)
Semis 12 juillet 2016
Variété : Harpe (semence ferme)
Densité : 30 kg/ha
Ecartement : 16 cm
Aucune intervention sur la culture
Récolte le 14 octobre 2016 (2 jours après une
gelée)
RDT = 11,5 q /ha
Bon développement végétatif du sarrasin pendant
l’interculture.

Prix de vente = 330 € /ha
Charges engagées
Semences = 20 € /ha
Travail du sol = 55 € /ha
Récolte = 75 € /ha

Le blé est semé en direct dans les résidus de sarrasin
avec un semoir à disques Easydrill.

LE SYSTEME LOCAL DE REFERENCE

1- Définir une succession de cultures :
A partir des enquêtes assolement
pluriannuelles réalisées par le GDA du Pays
d’Othe sur les communes voisines (Palis,
Villemaur, Neuville/Vanne)
La succession de base retenue :
Colza – Blé – Esc – Colza – Blé – Blé – OP

2- Définir des itinéraires techniques :
- travail du sol
par enquête GDA sur les communes
voisines
- Fertilisation et Protection phytosanitaire
enquêtes « Pratiques culturales »
réalisées par Végellia chaque année sur
toutes les secteurs du département de
l’Aube.

Des données locales
Assolements et rendements sont issus
d’enquêtes auprès de producteurs
localisés à proximité de l’essai, dans une
zone à potentialité à peu près homogène
(communes de Villemaur, Palis, Neuville).

3- Enregistrer des résultats :
Les rendements locaux sont issus de
l’enquête « Rendement » réalisée chaque
année par le GDA du Pays d’Othe sur les
communes voisines (Palis, Villemaur,
Planty, Neuville/Vanne)

SYSTEME LOCAL DE REFERENCE
Résultats et performances
Charges
Opérationnelles
€/ha

Charges
mécanisation
€/ha

RDT
T/ha

Dose N
Kg/ha

IFT

Marge
semi nette
€/ha *

2008
Blé

433

263

7,50

189

5,05

429

2009
Colza

483

252

3,80

180

6,80

633

2010
Blé

436

271

7,89

189

5,0

476

2011
Escourgeon

378

290

7,21

159

4,46

414

2012
Colza

454

265

2,90

177

9,03

325

2013
Blé

441

278

8,10

203

5,19

496

2014
Blé

482

257

8,60

200

4,76

551

2015
Orge de
Printemps

324

298

7,31

143

2,94

621

2016
Colza

463

265

3,00

186

6,67

352

2017
Blé

422

278

7,58

182

4,97

437

2018
Escourgeon

396

290

7,65

153

4,22

462

MOYENNE
2008-2018

428

272

178

5,37

472

Les hypothèses de prix
(source CER/CA10)
Azote = 0,75 €/unité
P2O5 = 0,9 €/unité
K2O = 0,65 €/unité
Blé = 150 €/T
Colza = 360 €/T
Escourgeon = 150 €/T
OP = 170 €/T

Charges opérationnelles :
Les charges de fumure de fond sont calculées sur la base des
exportations des cultures.
Charges de mécanisation
Elles sont évaluées à partir du barème d’entraide. Le matériel enregistré
pour les interventions est le même dans le système « économe » et
dans le système de référence (par exemple : mêmes tracteurs, même
déchaumeur à disque…)

Pois = 200 €/T
Tournesol = 360 €/T
Chanvre paille = 110 €/T
Chanvre graine = 500 €/T

Marge semi nette = Produit – charges opérationnelles – charges de
mécanisation

Système
« Econome en
intrants »

Système Local
De Référence

Ecart

Marge semi-nette
€/ha

476

472

0

Charges opérationnelles
€/ha

330

428

-23%

Dose Azote apportée
kg/ha

121

178

-32%

IFT herbicide

0,63

1,71

-63%

IFT hors herbicide

1,34

3,66

-63%

4,6

8,1

-43%

104992

109358

-4%

Consommation totale
d’énergie - MJ/ha

11607

14589

-20%

Efficacité énergétique

9,1

7,5

+21%

1668

2527

-34%

Nombre de passages de
pulvérisateur (azote et phyto)
Production totale d’énergie
MJ/ha

Emission de GES
kg eq CO2/ha
Résultats économiques

La marge nette est identique dans les 2 systèmes.
Le système « économe » fait moins de produit mais rétablit la situation grâce à une importante
économie de charges opérationnelles. Un peu plus de la moitié de cette économie est réalisée sur la
protection phytosanitaire, le reste sur la fertilisation azotée.
La baisse de produit observé dans le système « économe » provient principalement des résultats de
3 campagnes :
- Blé 2008 : semé tardivement et à densité réduite puis conduit sans apport d’azote au
tallage, il souffre d’une période sèche au printemps. Le rendement obtenu est largement
inférieure à la référence locale (-20 q/ha)
- Tournesol 2014 : le rendement est médiocre (23 q/ha) malgré un développement de la
culture satisfaisant.
- Pois d’hiver 2016 : une attaque tardive de bactériose fait des dégâts importants ; la
parcelle réussit toutefois à produire près de 20 q/ha, l’un des meilleurs rendements
enregistré sur le secteur même s’il est très inférieur aux moyennes pluriannuelles. La
dérobée de sarrasin implantée en direct entre le pois et le blé produit 11 q/ha et permet de
compenser partiellement la mauvaise marge du pois.
On constate que les cultures de diversification (tournesol, pois, chanvre) obtiennent les marges
nettes les moins élevées de la succession ; elles jouent toutefois un rôle essentiel dans l’équilibre du
système et la gestion des bioagresseurs (adventices notamment) ; si leur résultat économique direct
fait baisser la moyenne, elles permettent d’augmenter nettement la marge des cultures d’automne
en rendant possible des stratégies de protection très réduites.
Les charges de mécanisation sont très légèrement supérieures dans le système « économe ».
Elles sont calculées à partir des barèmes d’entraide. Dans le système « économe », nous faisons
appel à un matériel plus diversifié que dans le système de référence. Ainsi, le sarrasin et le blé 2017
sont semés avec un semoir de semis direct (Easydrill) alors que l’escourgeon 2011 est semé sur
labour. A l’échelle d’une exploitation, cette diversité de matériel n’est pas toujours compatible avec

des coûts de mécanisation contenus. Elle nécessite d’avoir recours à des modes originaux et variés
pour constituer son parc matériel : co-propriété, CUMA, location, entraide…
Protection des cultures
Les objectifs affichés au début de l’expérimentation sont atteints avec une réduction de plus de 50%
par rapport à l’IFT local de référence. Cette diminution est obtenue pour toutes les familles de
produits, y compris les herbicides.
Pour illustrer en quelques chiffres, en 11 ans d’expérimentation, ont été effectuées au total sur la
parcelle test :
- 3 applications insecticides,
- 1 seule application de régulateur (casse épi escourgeon) ; il n’y a jamais eu de verse.
- L’équivalent de 2 applications d’anti-graminées à pleine dose.
- La parcelle test a nécessité 2 fois moins de passages de pulvérisateur pour de protection des
plantes que le système de référence.
La réduction d’IFT s’est faite sans dégradation significative de la situation sanitaire.
- Maladies : pas d’accident particulier sur les 11 années, hormis l’attaque de bactériose sur
pois d’hiver en 2016.
Sur blé, le déclenchement des interventions fongicides a été piloté par des observations
hebdomadaires sur F3 ; le choix de variétés tolérantes semées en mélange et le retard de la
date de semis ont permis de limiter la pression septoriose et rouilles
- Ravageurs : les seuls doutes sur de possibles conséquences économiques concernent la forte
présence de pucerons sur tournesol (2014) et les dégâts de charançons du bourgeon terminal
sur le colza en 2012 (10 à 20 % de pieds buissonnants)
- Verse : il n’y a jamais eu de verse sur la parcelle.
- Adventices : c’est le point technique le plus délicat à évaluer. Si on compare les comptages
réalisés chaque année avec les seuils de nuisibilité connus, on peut estimer que les
adventices n’ont pas eu de conséquences significatives sur la quantité et la qualité des
récoltes au cours des 11 années d’expérimentation.
L’évolution de la flore adventice au cours de l’expérimentation est développée plus en détail
Fertilisation azotée
La diminution de la dose moyenne d’azote est due à l’introduction de cultures fixatrices (pois) ou à
faibles besoins (tournesol). Les doses sur céréales et colza n’ont pas été réduites ce qui a permis de
maintenir les niveaux de rendement et la qualité (sauf en 2008).
La diminution de l’utilisation d’azote minéral améliore le bilan énergétique du système : baisse de la
consommation totale d’énergie, augmentation de l’efficacité énergétique. Elle se traduit également
par une nette réduction de l’émission de gaz à effet de serre.

Robustesse des systèmes face aux fluctuations des prix
Réponse de la marge semi-nette (€/ha) des systèmes de cultures à la fluctuation des prix.

Les différents scénarios

Blé
Escourgeon
Orge de printemps
Colza
Tournesol
Pois
Azote
Phosphore
Potasse

Niveau de prix
Faible
100 €/T
100 €/T
115 €/T
240 €/T
240 €/T
135 €/T

Niveau de prix
Moyen
150 €/T
150 €/T
170 €/T
360 €/T
360 €/T
200 €/T
0,75 €/unité
0,90 €/unité
0,65 €/unité

Niveau de prix
Elevé
250 €/T
250 €/T
285 €/T
500 €/T
500 €/T
300 €/T
1,5 €/unité
1,6 €/unité
1 €/unité

Le système économe monte moins haut en marge dans des conditions de prix favorables ; par
contre, comme on pouvait s’y attendre, il résiste mieux dans des conjonctures difficiles même si sa
marge peut diminuer fortement.

Evolution du salissement de la parcelle
8 zones d’observation d’environ 400 m² sont définies dans la parcelle (schéma ci-contre).
Chaque année, sur les 8 zones, des comptages d’adventices sont réalisés 2 à 6 semaines avant
récolte. Lors du comptage, les espèces sont identifiées et dénombrées.
Ne sont prises en compte dans les schémas ci-dessous que les adventices en position de produire
des graines. Chaque carré unitaire représente une placette d’observation.

Graminées

5

4

6

3

7

2

8

1

1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

En 2014, dans le tournesol, on observe la présence de ray-grass (pas de vulpin) ce qui confirme la
faible efficacité des implantations de printemps sur ray-grass.
En 2015 le salissement augmente sur les zones d’observations 3 et 4. La zone 4, dans la fourrière
du haut de la parcelle, comprend un rond d’environ 500 m² de ray-grass. La zone 3, comprend un
rond de 500 m² de vulpins en pleine parcelle.
On retrouve ces ronds en 2017. Le rond de ray-grass est en partie contrôlé par le désherbage
réalisé sur la bordure de parcelle. Le rond de vulpin ne reçoit pas d’herbicide ; sa taille augmente
par rapport à 2015 pour atteindre 1000 à 1500 m².
En 2018, dans le chanvre labouré, on observe des levées de ray-grass et de vulpin. A la récolte du
chanvre, les graminées ont disparu. On suspecte toutefois une production de graines, même faible.
On note également la présence de folle avoine (pieds isolés ou petits ronds de quelques m²) en
2009, 2010, puis tous les ans à partir de 2013 avec 2 ou 3 ronds un peu plus denses en 2017.
Dicots annuelles

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Les années avec la plus forte présence de dicots à la récolte :
2009 dans le pois de printemps : renouées
2014 dans le tournesol : éthüse, morelle, linaire
2016 dans le pois d’hiver : Gaillet
Chardon des champs

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

La notation dans le chanvre est réalisée en mai 2018. A la récolte du chanvre, les ronds de chardon
ont disparu.
Légende
Plantes Annuelles
Absence
densité faible (<1/m²)
densité moyenne (1 à 20/m²)
densité élevée (20 à 50/m²)
densité très élevée (>50/m²)

Vivaces
Absence
Pieds isolés à rond < 10 m²
Ronds de 10 à 200 m²
Ronds > 200 m²
Parcelle totalement infestée

Globalement, la diminution de l’IFT herbicide s’est accompagnée d’un salissement de la parcelle.
Sur 11 ans, on peut qualifier ce salissement de significatif car il y a clairement changement de classe
de densité sur des ronds circonscrits. Il concerne, par ordre d’importance décroissante, les espèces
suivantes : vulpin, ray-grass, chardon et folle avoine.
Ce salissement est-il acceptable ? C’est la question à laquelle il est très difficile de répondre.
On peut trouver des arguments pour l’une ou l’autre des 2 thèses.
L’évolution du salissement n’est pas acceptable : stable jusqu’en 2014, la situation se
dégrade nettement sur les 3 dernières années donnant l’impression que l’équilibre est rompu et
que les leviers agronomiques mobilisés ne parviennent pas à contenir la progression des
graminées. Cette impression est renforcée par le fait que l’utilisation d’anti-graminées a été plus
importante depuis 2014.
Le salissement observé est acceptable : Sur 11 ans, donc sur 1 période longue, la
dégradation est modérée ; elle ne touche qu’une faible surface, les densités mesurées sont
contenues et l’impact du salissement sur le résultat économique n’est pas significatif. L’un des
leviers majeurs, à savoir l’introduction d’un chanvre labouré arrive en fin de succession ; son effet
est positif la dernière année de l’expérimentation mais aura-t-il un impact durable ?
L’ensemble des leviers utilisés pour contenir les adventices peuvent-ils stabiliser la situation
autour d’un point d’équilibre qui tolère la présence régulière de graminées dans la parcelle ?

CONCLUSION
Sur une période de plus de 10 ans, les objectifs initiaux sont remplis à savoir : une diminution de
plus de 50% de l’IFT, une réduction de plus de 20% de l’utilisation d’azote minéral, un maintien des
performances économiques. Les effets bénéfiques du système économe sont également mesurés sur
d’autres indicateurs (économie d’énergie totale, émission de GES, bilan azoté, robustesse des
résultats économiques)
Ces résultats sont-ils généralisables ? NON.
Le poids du contexte de production et de la situation initiale de la parcelle est très important dans
les performances que l’on peut espérer.
Dans le cas de l’expérimentation de Paisy-Cosdon, plusieurs paramètres ont contribué à la
réalisation des objectifs :
1- Un contexte de production favorable à la diversification des cultures : la profondeur
et le type de sol confèrent à la parcelle de Paisy une réserve hydrique suffisante pour assurer
un potentiel de production correct en culture de printemps. Et même si durant les 10 ans
certaines cultures de diversification (tournesol, pois d’hiver) ont obtenu des marges
inférieures à la moyenne, le déficit de production a été compensé par des économies de
charges. Dans des sols très superficiels où les chutes de rendements peuvent être fortes, la
réussite économique paraît plus hypothétique.
2- Une parcelle « propre » en adventices au démarrage de l’essai. Ceci a permis de
réduire l’utilisation des herbicides dès la 1ère année de l’essai. Dans une parcelle sale, il aurait
sans doute fallu continuer à recourir aux herbicides de manière importante pendant une
période transitoire (3-4 ans ?) avant de pouvoir profiter des effets des leviers agronomiques,
dont l’efficacité ne s’exprime que progressivement.
La principale incertitude de ce type de systèmes économes concerne la gestion des adventices dans
la durée. L’essai a montré une dégradation modérée de la situation malherbologique de la parcelle ;
sans qu’il soit possible de dire si cette dégradation est tolérable ou non à plus long terme.
Sans beaucoup de changements, le système aurait pu être construit de manière plus robuste vis-àvis du risque « graminées » :
- 1 culture de printemps supplémentaires sur la durée de l’essai.
- Une fréquence de labour moins importante, notamment en début d’essai (labour en 2009,
2011, 2014 et 2018).
- L’intégration du binage sur la culture de tournesol.

