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« Quand le c�ur oppressé veut et cherche un dictame, 

Les bois, les monts, les prés, ont pour notre pauvre âme 

Un étrange pouvoir de mise en liberté. » 

Victor Hugo - La consolatrice (1858). 

 

 

 

 

 

« Quiconque y réfléchit se fera une idée approximative de la manière dont se déroule la 

métamorphose de la personnalité. Du fait de sa participation active, le sujet se mêle aux 

processus inconscients et il en devient détenteur en se laissant pénétrer et saisir par eux. 

Ainsi, il relie en lui les plans conscients et les plans inconscients. Le résultat en est un 

mouvement ascensionnel dans la flamme, la métamorphose dans la chaleur alchimique et la 

naissance de l'« esprit subtil ». » 

Carl Gustav Jung � Dialectique du Moi et de l�inconscient. 

 

 

  



 

 



Remerciements 

 

 Ce stage a été pour moi trés formateur et enrichissant, premiers pas dans 

l�expérimentation en grandes cultures. L�agriculture biologique est un terrain d�apprentissage 

extraordinaire pour comprendre et étudier les processus agroécologiques. 

 Pour m�avoir permis de le réaliser, je tiens à remercier Aurélien Dupont. Il m�a donné 

beaucoup de liberté pour sa réalisation et j�espère que le travail fourni est à la hauteur de ses 

espérances. 

 Merci à Jean-Luc Giteau, à Patrice Cotinet à Djilali Heddadj et à David Méallet pour 

m�avoir bien accueillie sur la station expérimentale de Kerguéhennec, ainsi que pour leur 

disponibilité. Merci à l�ensemble du personnel de la station pour leur présence, leur accueil et 

leur soutien au cours de ces 6 mois. Merci à Pauline Boutteaux pour son aide et sa gentillesse. 

 Merci aux membres de l�UMR Ecobio de Paimpont pour nous avoir fait passer de 

bons moments ainsi que pour le prêt de leur matériel. 

 Merci à Daniel Chicouène et Michel Falchier pour les formations et les conseils, sur 

les plantes adventices.  

Merci à Sandrine et Vincent, les voisins d�ARVALIS pour leur conseil, leur bonne 

humeur et leur aide. 

Merci à l�ensemble des personnes ayant donné de leurs temps pour répondre à mes 

questions. Comme elles sont nombreuses, je ne peux pas toutes les nommer. 

 

 Un grand merci aux stagiaires de la chambre d�agriculture et d�Arvalis. Enora et 

Antonin pour les collaborations sur les essais systèmes, Valentin, Louise, Paul pour leur aide 

précieuse, et leur bonne humeur. Je remercie particulièrement Teatske Bakker et Paul Oudin 

pour leurs stimulations. Un grand merci à eux tous pour les bons, très bons, et excellents 

moments passés ensemble. 

 Merci à ma famille et tout particulièrement à mon père qui a su se rendre disponible 

tout au long de ces 6 mois. Un grand merci à Vincent pour tout et merci à tous les copains. 

 

  



 

 

 



Sommaire 

 

 

Liste des tableaux, figures et photographies��...�������������������������. 

Liste des abréviations������������������������������������... 

Noms français et noms latins des plantes citées�������������������������...� 

 

INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 1 

I. Bibliographie : .................................................................................................................................................. 2 

A. Les essais systèmes, méthodes et objectifs : ............................................................................................. 2 

1. Quelques définitions et présentation du contexte de recherche en France : .......................................... 2 

2. Formulation d�un ensemble cohérent de RdD : .................................................................................... 3 

3. L�application au champ ......................................................................................................................... 4 

B. Les essais systèmes de la chambre d�agriculture de Bretagne : ............................................................... .6 

II. Matériels et Méthodes : ................................................................................................................................... .8 

1. Objectifs et cadre de l�essai : ............................................................................................................... .8 

2. Méthodologie générale du stage : ........................................................................................................ .8 

B. Matériel- Le contexte, la parcelle, l�essai : ............................................................................................. 10 

1. Contexte pédoclimatique de la station de Kerguéhennec : ................................................................. 10 

2. Présentation de la parcelle Penderff et du dispositif expérimental : ................................................... 10 

C. Méthodes suivies dans le cadre du stage : ............................................................................................... 10 

1. Développement des stratégies spécifiques au site de l�essai et formalisation des RdD : .................... 11 

2. Méthodes pour le suivi des cultures : .................................................................................................. 13 

3. Les schémas décisionnels, le cadre du RMT SdCI : ........................................................................... 15 

III. RESULTATS : ............................................................................................................................................ 16 

A. Construction de stratégies spécifiques au site de l�essai : ....................................................................... 16 

1. Pression des adventices : ..................................................................................................................... 16 

2. La gestion de la MO- Résultat de la simulation par SIMEOS-AMG : ............................................... 17 

3. Choix des espèces composant les CIPAN à partir de données de bibliographie : .............................. 18 

B. Formalisation du cadre de l�essai, schémas décisionnels et RdD : ......................................................... 18 

1. Schémas décisionnels de l�essai : ........................................................................................................ 18 

2. Règles de décisions de l�essai : ........................................................................................................... 19 

C. Evaluation annuelle des associations Blé-Féverole et Triticale-Pois : .................................................... 19 

1. Caractéristiques pédoclimatiques de la campagne 2012-2013 et suivi des cultures : ......................... 19 

2. Blé-Féverole : ...................................................................................................................................... 19 

        3.       Triticale-Pois :����.��������������������������..��..�21 



 

  



 

4. Analyse des échantillons prélevés avant la récolte : des pistes pour l�évaluation des RdD : .............. 23 

D. Evaluation économique partielle du système : ........................................................................................ 24 

IV. DISCUSSION ............................................................................................................................................. 25 

A. Conception du système : choix des stratégies de gestion spécifiques au contexte de la parcelle. .......... 25 

1. Choix des stratégies de gestion des adventices pendant les intercultures : ......................................... 25 

2. Choix des espèces du couvert : ........................................................................................................... 25 

3. Quid de l�autonomie d�azote et du maintien des taux de MO du sol : ................................................ 25 

B. Rédaction des RdD : ............................................................................................................................... 26 

C. Evaluation des associations et améliorations potentielles : ..................................................................... 26 

D. Commentaires sur l�ensemble des cultures et éléments d�évaluations : ................................................. 28 

CONCLUSION ....................................................................................................................................................... 30 

Références bibliographiques���������������������������������� 

Annexes�����������������������������������������.... 

 

 

 

  



 



Liste des tableaux, figures et photographies : 

Tableau 1 : Caractéristiques des expérimentations « systèmes de culture »����������P 5 

Tableaux 2 (a) et (b) : Caractéristiques de la rotation en termes de gestion de l�azote (a) et des 

adventices (b) ��...����������.��������������������..P 11 

Tableau 3 : Stades de développement principaux suivis par culture et références 

correspondantes�������������.�����������������.�.�P 15 

Tableau 4 : Espèces d�adventices potentiellement nuisibles présentes sur la parcelle Penderff (densités 

en nombre de pieds moyen par mètre carré)������������������.�...�...P 17 

Tableau 5: Tableau de suivi de la culture Blé-Féverole���������������.��P 20 

Tableau 6 : Description de l�évolution des cultures au cours de temps grâce aux dates                  

d�atteintes des stades clefs����������������������������.P 21 

Tableau 7 : Rendements moyens et par bloc des associations par pesées à la récolte�����...P 21 

Tableau 8 : Tableau de suivi de la culture Triticale-Pois����������������...P 21 

Tableau 9 : Indicateurs économiques choisis par la CRAB pour évaluer les cultures puis le système 

sur cette dimension�������������������������......�����P 24 

 

Figure 1 : Démarche des expérimentations systèmes menées par la CRAB ��.����..............P 7 

Figure 2: Schéma de l�assolement de la parcelle Penderff en 2012/2013, après l�implantation du 

maïs�������������������������������.������.P 10 

Figure 3 : Schéma de la rotation retenue pour l�essai avec les principaux leviers mobilisés par culture 

�.........................................................................................................................................................P 11 

Figure 4 : Schéma décisionnel représentant les stratégies et leviers de gestions utilisées pour gérer les 

adventices durant les cultures de la rotation����������������������P 18 

Figure 5 : Schéma décisionnel représentant la stratégie et les leviers de gestion utilisés pour gérer les 

adventices (avoine à chapelet) durant les intercultures longues de la rotation��������....P 19 

Figure 6 : Schéma décisionnel représentant les stratégies de gestion et les leviers correspondant, mis 

en place au cours de la rotation afin de maintenir la fertilité des sols au cours du temps���.......P 19 

Figure 7 : Association blé-féverole- Graphique représentant la densité (nombre de pieds/m
2
) (par 

zone) de certaines plantes adventices en sortie hiver en fonction du nombre moyen d�épi/m
2
 de blé sur 

ces mêmes zones��������������������������������P 22 

Figure 8 : Association triticale-pois- Graphique représentant la densité (nombre de pieds/m
2
) (par 

zone) de la véronique à feuille de lierre en sortie hiver en fonction du nombre moyen d�épi/m
2
 de 

triticale sur ces mêmes zones��������������������������......P 22  

 



  



Figure 9 : Associations- Graphique représentant le rendement en céréale (q/ha) en fonction de la 

couverture du sol par les adventices après les désherbages mécaniques�����������.P 23 

Figure 10 : Associations- Graphique représentant la biomasse d�adventice (g/m
2
) prélevée par bloc en 

fonction de la proportion en céréale présente sur ces mêmes zones������������...P 23  

Figure 11 : Schéma présentant l�évolution attendu des stocks grainiers au cours de la rotation, au vu 

des leviers agronomiques à mettre en place����������������������P 25 

 

Photographie 1 : Présence de vesces dans la parcelle de triticale-pois����������.....P 15 

Photographie 2 : Botrytis sur feuille de féverole d�hiver et fleur de pensée 

tricolore������������������������������������P 15 

Photographie 3 : Larves de criocère sur feuille de blé, visualisation des dégâts causés�...���P 15 

Photographie 4 : Pucerons et coccinelle sur épi de triticale d�hiver le 18 juin 

2013��������������������������������...����..P 15 

Liste des abréviations : 

AB : Agriculture Biologique 

BCMA : 

BF : Blé-Féverole 

BSV : Bulletin de Santé du Végétal 

CASDAR : Compte d�Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural 

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrate 

Corg : Carbone organique 

CRAB : Chambre Régionale d�Agriculture de Bretagne 

GC : Grandes Cultures 

GREN : Groupe Régional d�Expertise Nitrate 

IFT : Indice de Fréquence de Traitement 

INRA : Institut Nationale de Recherche en Agronomie 

ITK : Itinéraire Technique 

MO : Matière Organique 

PMG : Poids de Mille Grains 

RdD : Règles de Décisions 

RMT : Réseau Mixte Technologique 

SdCI : Systèmes de Culture Innovants 

SIMEOS : SIMulation de l�Etat Organique des Sols 

TP : Triticale-Pois 

 



  



Noms Français et Noms Latins des plantes citées:Plantes cultivées :  

 

Plantes cultivées : 

 
Féverole : Vicia faba 

Triticale : X Triticosecale 

Maïs : Zea mais 

Blé tendre : Triticum aestivum ssp aestivum 

Sarrasin : Fagopyrun esculentum 

Pois : Pisum sativum 

Phacélie : Phacelia tanacetifolia 

Moutarde blanche : Sinapsis alba 

Avoine : Avena sativa 

Plantes adventices :  

 
Alchémille des champs : Aphanes arvensis 

Anthémis des champs : Anthemis arvensis 

Avoine à chapelet : Arrhenaterum elatius subsp. bulbosum 

Chénopode blanc : Chenopodium album 

Chénopode polysperme : Chenopodium polyspermum 

Montie des fontaines : Montia fontana 

Morelle noire : Solanum nigrum 

Pâturin commun : Poa trivalis 

Pensée tricolore : Viola tricolor 

Renoncule des champs : Ranunculus arvensis 

Renouée liseron : Fallopia convolvulus 

Renouée persicaire : Polygonum persicaria 

Rumes crépu : Rumex crispus 

Rumex à feuilles obtuses : Rumex obtusifolius 

Vesces cultivées : Vicia sativa 

Vesces hérissées : Vicia hirsuta 

Véronique à feuille de lierre : Veronica hederifolia 

Véronique de perse : Veronica persica 



 



1 
 

INTRODUCTION 

 
L’Agriculture Biologique (AB) s’est développée en Europe à partir des années 50, suite aux progrès 

scientifiques réalisés parallèlement à la seconde guerre mondiale. Elle se présente à l’époque, comme un 

mouvement de contestation de l’intensification des pratiques agricoles ayant conduit à la mise en place 
de systèmes de cultures simplifiés qui cherche à s’affranchir au maximum des contraintes de chaque 

milieu. Le refus d’utiliser les intrants chimiques, notamment les herbicides et les composés azotés, 
nécessite des systèmes dont le fonctionnement doit être proche de l’auto gestion. Ainsi la considération 

de la complémentarité entre sol, culture et élevage est l’un des grands principes de l’agriculture 

biologique.  
  
Pourtant depuis quelques années maintenant, la conversion en agriculture biologique vers des 

systèmes céréaliers sans élevage s’accélère, du fait d’une forte demande en céréales biologique. Ce 
phénomène s’observe y compris dans des régions de polycultures élevages comme la Bretagne (David, 
1999). Ces systèmes rompent la continuité sol-culture-élevage. Cependant quelques chercheurs 
(Desclaux et al., 2008, Porcher, 2008 In : Capitaine et al., 2009) soulignent l’importance de bien 

considérer la  diversité des développements de l’agriculture biologique, afin de mettre au point  des 
innovations techniques adaptées à chaque système et performantes. C’est dans cette lignée que s’inscrit 

le présent essai. 
 
Les problèmes posés par l’absence de ruminants sont, une gestion des adventices et de la fertilité des 

sols plus délicate (RotAB). Afin de dépasser ces limites, la chambre d’agriculture a mis au point un 

essai système de culture adapté au contexte Breton, sur le site de Kerguéhennec dans le Morbihan. Le 
système retenu s’affranchit volontairement de l’utilisation d’une pérenne en tête de rotation, pourtant 
reconnue comme l’un des leviers agronomiques les plus efficaces sur les adventices et la fertilité des 
sols en région d’élevage. Il fait partie du Réseau Mixte Technologique Système de Culture Innovant 
(RMT SdCI), qui sert de support technique à la mise en place et au suivi de ce type d’essai.  

 
La conception du système s’est déroulée en 2012 (Ravier, 2012). Elle s’est faite par concertation 

entre les différents acteurs engagés dans le projet. Des objectifs communs d’amélioration de la gestion 

des adventices et de la fertilité (centré sur la nutrition azotée), puis des stratégies potentielles de gestion 
ont été définis. Ces dernières ont été évaluées ex ante sur leur durabilité grâce à l’outil MASC 2.0. A 
l’issu de ceux-ci, une combinaison des meilleures a été choisie pour être testée in situ.  

 
Mis en place en Novembre 2012, les décisions liées aux stratégies générales de l’essai ont été prises 

sans être formalisées, de plus l’itinéraire technique n’est pas totalement construit. La construction des 

stratégies secondaires de l’essai doit être réalisée, et les décisions prises pour le gérer doivent pouvoir 

évoluer dans le temps, en fonction des résultats obtenus à chaque année de culture. Ce processus est 
appelé optimisation du système.  

Comment optimiser efficacement ce système au cours du temps ? 

Ce rapport présente dans une première partie les éléments théoriques nécessaires à la bonne 
compréhension du sujet, dans une deuxième partie, l’essai et les méthodes suivies au cours du stage. La 
troisième partie présente les résultats obtenus tant pour la formalisation des Règles de Décision (RdD), 
que pour le suivi des cultures. Puis les différents résultats seront mis en confrontation dans une partie 
discussion. Enfin, le rapport se terminera sur une conclusion et des perspectives d’avenir.
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I. Bibliographie : 

 
A.  Les essais systèmes, méthodes et objectifs : 

 

1. Quelques définitions et présentation du contexte de recherche en France : 
 

A la base des essais systèmes, il y-a le système de culture. Un système de culture c’est : 
« L’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des  parcelles traitées de manière 

identiques. »                                                                                                                        Sébillotte, 1990. 
                                                                                                                                          

Soit, la nature et l’ordre des cultures se succédant sur les parcelles ainsi que les itinéraires 
techniques (ITK) appliqués à ces différentes cultures. Un ITK est définit comme : 
« la combinaison logique et ordonnée des techniques mises en œuvre sur une parcelle en vue d’obtenir 

une production »                                                                                                                 Sebillotte, 1974.                                                                                                                             
Un système de culture innovant est défini comme  un système de culture dont les résultats 

permettent de répondre aux enjeux émergeants en agriculture, et notamment aux objectifs de 
développement durable (Reau et Doré, 2008). En effet les systèmes de culture actuels ne sont pas tous 
armés pour répondre à ces enjeux globaux. 

 
L’expérimentation système doit donc permettre de tester les capacités d’un système de culture 

à répondre aux objectifs qui lui sont assignés, en termes agronomique, économique et en terme de 

durabilité (Deytieux et al., 2012). Elle permet de tester l’efficacité de la combinaison de techniques 

mises en œuvre sur une parcelle au cours du temps. Les interactions entre celles-ci à une échelle 
annuelle et pluriannuelle, de même que leurs effets sur les différentes composantes de l’agroécosystème 

peuvent ainsi être considérées (Reau et al., 1996 ; Nolot et Debaeke, 2003).  
 

En vue de favoriser la discussion, les échanges interdisciplinaires et surtout les processus 
d’innovations (Deytieux, 2012), plusieurs acteurs de la recherche ont souhaité mettre en place des 
réseaux spécifiques aux expérimentations systèmes de culture.  

Il s’agit du RMT (Réseau Mixte Technologique) SdCI (Système de Culture Innovant) pour les 

grandes cultures et la polyculture-élevage et celui initié lors du projet RotAB pour les Grandes Cultures 
(GC) en AB sans élevage. Pour élaborer des systèmes de culture innovants (RMT SdCI), la démarche 
proposée dans ce projet débuté en 2007, consiste à concevoir des systèmes en innovant dans la 
combinaison des techniques et cultures existantes, autant qu'en introduisant des techniques et des 
cultures nouvelles. Ce réseau se donne 3 objectifs, mettre en place un réseau de compétences, proposer 
des démarches opérationnelles pour la conception et l’évaluation des systèmes innovants, et organiser 
un réseau d’expérimentations multilocal et pluriannuel pour y tester les systèmes les plus prometteurs. 
 

 Le projet RotAB (projet CASDAR mené entre 2008 et 2010), pour sa part, a mis en place 
un réseau d’essai sur 5 sites d’expérimentation (du nord au sud, La Motte, Boigneville, Archigny, 

Dunière et La Hourre).  Des systèmes de GC biologiques sans élevage sont testés afin de trouver des 
solutions, générales d’une part, et spécifiques à certains sites d’autres parts, aux problèmes rencontrés 
dans ce type de système. Pour les animateurs de ce projet, ce réseau est un moyen de partager une 
méthodologie, des résultats ainsi que des interprétations (Fontaine L., 2012). Les concepteurs de ces 
réseaux ont développé une méthodologie commune pour les essais afin de répondre aux objectifs fixés. 
La démarche de conception-évaluation de systèmes de cultures a été formalisée selon 5 grandes étapes :  
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     1. Définition d’un jeu d’objectifs et de contraintes assignés au système de culture à expérimenter ; 
     2. Choix de la stratégie agronomique permettant de répondre à ce jeu d’objectifs et de contraintes, 

cette étape peut passer par un prototypage virtuel (conception et évaluation a priori des différentes 
stratégies définies). 
     3. Formulation d’un ensemble cohérent de Règles de Décision (RdD) permettant la mise en œuvre 

pratique et opérationnelle du système de culture ; 
     4. Application au champ du système de culture et de son jeu de RdD ; 
     5. Evaluation et amélioration de la stratégie agronomique du système de culture et de ses RdD. 
(Debaeke et al., 2009)  
Une RdD c’est : 
« la formalisation de la relation contexte-décision adaptée aux objectifs et aux contraintes de 
l’agriculteur, elle est une sorte de modèle pour l’action de l’agriculteur ». 
                                                                                                                              Sebillotte et Soler, 1988. 

Ces règles de décisions doivent servir les objectifs de l’essai, elles formalisent le pourquoi des 

interventions. Elles sont le lien logique entre les objectifs et les actions (ou leviers) à mettre en œuvre 

dans chacune des situations que l’on peut rencontrer dans ce contexte (Henry et al., 2012). Elles 
formalisent la motivation des interventions réalisées (Deytieux et al., 2012). 
 

2. Formulation d’un ensemble cohérent de RdD : 
 

La mise en œuvre de l’expérimentation du système de culture correspond à l’application de 

règles de décisions définies pour le système.  
Dans les faits, la formalisation des règles de décisions d’un essai a plusieurs buts, la clarté, la 

traçabilité, la communication. Elle a aussi pour but de permettre l’évaluation du système. Soit, évaluer 

la faisabilité technique du système de culture, c’est-à-dire la capacité à réellement mettre en œuvre au 

cours du temps les RdD définies au préalable (qu’est ce qui a été réalisé ou pas ? et pourquoi ?) ainsi 
que, évaluer la cohérence agronomique et les performances du système (les RdD mises en œuvre 

conduisent-elles au résultat attendu ?) 
De manière très générale, une RdD se formule de manière opérationnelle en trois parties (Collectif, 

1995 ; Meynard et al., 1996 ; Reau et al., 1996 repris par Henry et al., 2012): 

· une fonction : "Pour quoi faire ?" en relation avec les objectifs et les contraintes ; 

· une solution : "Comment faire ?" qui regroupe les relations contexte-action ; généralement, 
c’est une succession de "si …, alors ; sinon …, alors" : en fonction de la valeur d’indicateurs 
décrivant le contexte, on fait (ou non) telle ou telle action ; 

· un (des) critère(s) d’évaluation : "les RdD ont-elles été suivies ?", "a-t-on obtenu le résultat 
escompté ?"; le critère d’évaluation permet de (i) vérifier si la solution a été "applicable" et si la 
fonction a été remplie a posteriori, (ii) juger de la validité de la RdD, et (iii) décider ou pas de la 
remettre en cause. 

D’après Deytieux et al (2012), bien que le formalisme de la démarche soit bien abouti, sa mise en 
place reste complexe du fait de la diversité des objectifs, de la complexité des objets d’études, des 

spécificités méthodologiques et de la diversité des compétences à mobiliser pour mener à bien ces 
études. 
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 Le choix d’inscrire telle ou telle RdD dans la stratégie de gestion du système se fait 
régulièrement sans que celle-ci n’ai été validée par l’expérience, soit à cause de la complexité des 

objectifs à atteindre, soit par manque de connaissances scientifiques. Pour un objectif donné il faut donc 
envisager l’ensemble des leviers à actionner permettant, a priori, de le satisfaire.  
La mise en place effective de ces leviers sera ensuite dépendante de facteurs socio-économiques, 
climatiques, pédologiques, ou autres caractéristiques liées à l’essai. 
 

Formaliser les critères d’évaluation des RdD peut poser un souci méthodologique en ce qui concerne 

le volet « évaluation de la RdD ». La question étant, faut-il les évaluer toutes et si oui, comment ?  
La validation d’une RdD n’a de valeur que dans un ITK donné, et pour des objectifs de productions 

donnés. Pour Meynard (Meynard et al., 1996) seules quelques-unes  d’entre elles doivent être au centre 

de l’intérêt des expérimentateurs/agriculteurs. Elles seront déterminées au cours du temps grâce au 
diagnostic agronomique. Il ajoute de plus, qu’une RdD ne peut être validée seule, mais seulement en 

association à d’autres, dans un ITK donné. Dans le cadre d’une expérimentation, les RdD 

particulièrement innovantes, controversées ou contradictoires avec la tradition, devront être évaluées. 
L’évaluation des RdD sera réalisée en comparant le nombre de fois où un résultat attendus a 

effectivement été observé avec le cas inverse, suite à l’application d’une règle de décision (Deytieux et 

al., 2012). 
 

3. L’application au champ 

 

a. Le RMT SdCI propose un cadre expérimental commun pour les essais 

systèmes : 

 

Le regroupement en réseau des essais systèmes conduit chaque expérimentateur à suivre un 
cadre protocolaire général assez précis lors de la mise en place et la réalisation des expérimentations. Ce 
cadre commun est explicité dans l’article de Deytieux et al., (2012). 
Les principales caractéristiques de ces essais systèmes sont exposées dans le tableau 1. Pour résumer, un 
système de culture doit être décrit par ses objectifs et résultats attendus. Dans un second temps, les 
stratégies de gestions choisies doivent être explicitées, et les principales règles de décisions du système 
doivent être présentées. Tous ces éléments doivent être replacés dans le contexte de l’essai. 

 
L’expérimentation aux champs nécessite plusieurs choix, tout d’abord la méthode d’analyse des 

résultats obtenus, le lieu d’expérimentation, la mise en œuvre de l’essai ainsi que les suivis réalisés. 

Tous ces choix sont à raisonner en fonction des objectifs assignés à l’essai. En ce qui concerne la 

méthode d’analyse des résultats, l’objectif est de prouver que les performances du système de culture 

testé sont dues aux stratégies de gestion et règles de décision choisies et pas à l’effet du hasard.  
Dépendamment de la structure de l’essai, les analyses effectuées seront différentes.  

 
b. Les conduites et les évaluations des systèmes : 

 

La conduite et les évaluations du système nécessitent des observations et mesures particulières. 
En ce qui concerne la conduite, le processus suivi est le suivant :  

1-  observation de l’état de l’agrosystème (Meynard et al., 1996 ; Debeake et al., 2008) 
2-  choix d’une intervention, 
3-  réalisation de l’intervention.  

Il s’agit de la mise en application des RdD. 
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Tableau 1: Caractéristiques des expérimentations « systèmes de culture ». (Deytieux et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Expérimentation" système de culture" 

Objectif principal 

de l'étude 
Evaluer la capacité d'un système de culture (ou d'un itinéraire technique) à satisfaire les 
objectifs qui lui sont assignés. 

Objet d'étude 
Le système de culture, défini par des objectifs à atteindre et des résultats attendus, et 
considéré comme un ensemble cohérent. 

Protocole 

Description de la succession culturale prévue, des stratégies de gestion et de l'ITK de 
chaque culture, certaines interventions culturales étant pilotées par des règles de 

décisions, d'autres non.                                                             Liste des mesures et 
observations. 

Analyse et 

interprétation des 

résultats 

Comparaison des résultats obtenus par chaque système de culture aux résultats attendus 
(diagnostique agronomique et interprétation, calcul d'indicateurs).                                                           
Ces résultats attendus peuvent être interprétés et relativisés au regard des résultats 
obtenus par un système de référence, historique ou actuel, soit couramment pratiqué, soit 
conduit en parallèle dans le dispositif. 
Ou alors en fonction de la fréquence d’atteinte des objectifs. 

Rôle de 

l'expérimentateur 

Adapte les interventions culturales selon les règles de décision.                 Décrit et 

analyse le comportement des cultures.                                   Mesure ce qui est prévu dans 
le protocole et notamment ce qui permet d'évaluer les résultats obtenus au regard des 
résultats attendus. 

Critères de qualité 

expérimentale 

Maîtrise du système de culture et de l'application des règles de décision. Gestion des 
systèmes de cultures et prise de décision indépendantes entre systèmes de manière à 
garantir la logique et la cohérence interne de chaque système.                                                    
Explication des décisions prises, des résultats agronomiques et techniques obtenus, des 
performances et de l'évolution des états de l'agroécosystème.                                                                 
Evaluation de leur significativité (répétitions et contrôle statistique, recours à la 
modélisation). 

Mise en réseau 

Réseau structuré autour d'objectifs et méthodes communs, d'une liste minimale 
d'observations et mesures pour chaque objectif assigné au système de culture.                                                                      
Les systèmes de culture a expérimenter sont définis localement; les règles de décision et 
leur application pour atteindre les objectifs sont propres à chaque expérimentation; 
certaines règles de décisions peuvent être communes à différentes expérimentations. 
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 D’après Meynard (Meynard et al., 1996), les évaluations à mettre en œuvre sont de deux types : 
- Globales (capacité du système à réaliser les objectifs assignés) 
- Agronomiques (comprendre pourquoi l’on atteint ou non ces objectifs).  

Cette méthodologie a été reprit sur les essais systèmes de l’INRA de Mirecourt (polyculture élevage 

laitier biologique) (Coquil et al., 2009).  
D’après lui, trois types de mesures sont alors à mettre en œuvre. Celles conduisant à la prise de 

décision, celles permettant l’évaluation agronomique et celles permettant l’évaluation des règles de 

décisions.  
Debeake (Debeake et al., (2008)) considère également les notations des interventions 

culturales réalisées avec les intrants utilisés, les réglages d’outil et les conditions d’interventions afin 
d’avoir une traçabilité au cours du temps. Deytieux y rajoute (Deytieux et al., 2012) la caractérisation 

de l’état initial de la parcelle et de son état final de manière à permettre la visualisation de l’évolution 

de certains paramètres relatifs à l’agrosystème sur le moyen et long terme.  
C’est la méthodologie suivie par les membres du RMT RdCI. Les méthodes conduisant à ces 

observations ne sont pas imposées par ce réseau, chaque expérimentateur a donc le choix. 
 

L’évaluation de la capacité du système à atteindre ses objectifs, s’effectue souvent par 

comparaison avec un système de référence, car elle est souvent complexe. Le recours à une référence 
permet de mieux séparer les conséquences dus aux caractéristiques du système de celles dus à l’année 

climatique considérée (Deytieux et al., 2012).  
Cela dit, elle peut également se faire par rapport à l’atteinte effective des objectifs du système (sans 

système de référence). Cela nécessite d’avoir spécifiés et quantifiés au préalable ces objectifs (Deytieux 
et al., 2012). Il peut s’agir d’objectifs concernant une variabilité minimale à atteindre (Meynard et al., 

1996), comme d’une fréquence d’atteinte de seuils (Meynard et al., 1996 ; Deytieux et al., 2012). 
 

c. L’Optimisation du SdC 
 

Un essai système de culture, on l’a vu, doit permettre de répondre à des objectifs prioritaires que 

l’on pense atteindre en suivant des « stratégies générales ». Ces stratégies découlent sur des objectifs 
secondaires atteignables par des leviers. Ces leviers sont actionnables grâce à un lot de RdD (Deytieux 
et al., 2012 ; Henry et al., 2012). 
 

Permettre l’optimisation d’un système de culture, c’est être capable de jouer sur sa flexibilité ou 

sur sa capacité d’adaptation au cours du temps. Deux types de flexibilités sont à distinguer : 
1.  la flexibilité opérationnelle qui fait référence à la capacité du système à s’adapter à très court 

terme, 
2.  la flexibilité stratégique qui fait référence à la capacité du système à permettre son évolution 

structurelle sur un plus long terme. 
(Darnhofer et al., 2010). 

Faire évoluer des stratégies générales répond de la flexibilité stratégique et ne peut être permis 
qu’à l’échelle de la durée d’une rotation. L’objectif d’optimisation à court terme est celui qui intéresse 

en premier lieu l’expérimentateur d’un essai système, on a donc à faire à la flexibilité opérationnelle du 

système. 
 

Mais quelle marge de manœuvre existe-t-il, au sein d’un essai système, pour réviser les RdD 

choisies pour le piloter ? A partir de quand peut-on mettre une RdD en cause ? 
L’optimisation passe par différents processus. Le premier est l’apprentissage, au fur et à mesure 

des années de l’essai.  Le positionnement des interventions aux champs peut ainsi être amélioré, grâce à 

l’expérience acquise. Le deuxième passe par l’ajustement des règles de décisions réalisées, en fonction 
des résultats d’évaluation (Munier-Jolain et al., 2008), on appelle ce processus « boucle de rétroaction ». 

Elle est définis par Meynard (Meynard et al., 1996) comme un aller-retour entre conception et 
évaluation.  

5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
De manière générale, le diagnostic agronomique peut permettre de cibler les RdD non appropriées. 
Cela dit, l’optimisation des RdD faisant l’objet d’une évaluation directe (existence d’un critère 
d’évaluation) est plus aisée. 
  

Quelle que soit la RdD considérée, si elle n’est pas satisfaisante, il est nécessaire de connaître les 

alternatives existantes. Si elles sont clairement identifiées, alors l’optimisation a priori passe par leurs 
tests sur l’essai. La modification se fait à partir du moment où la satisfaction de l’objectif n’est pas 

atteinte plusieurs années de suites, dans des conditions climatiques différentes. De manière générale on 
considère 3 ans d’essai comme suffisant. 
 
Comment connaître l’ensemble de ces alternatives ? 

Le modèle du décideur pleinement rationnel (Simon, 1957 In : Sebillote et Soler, 1990) est 
irréaliste. Une décision prise sera considérée comme la meilleure, à un moment donné et compte tenu 
des informations dont on dispose. La connaissance des alternatives passent donc par la veille 
scientifique, il faut se tenir au courant des avancées de la R&D, en amélioration variétale par exemple. 
Elle passe également par la mise en place de dispositifs expérimentaux analytiques qui permettent de se 
constituer une référence, et de faire évoluer le système dans le sens désiré, par exemple pour les RdD 
non encore validées.  

 Si ces alternatives, ne sont pas connues, alors on s’interrogera sur la pertinence des objectifs 

d’ordres supérieurs qui avaient déterminés le choix de l’objectif remis en cause. Cette remise en 

question peut ainsi entrainer une révision de proche en proche, d’objectifs d’ordres de plus en plus 

élevés (Petit, 1981 in : Sebillotte and Soler, 1990) pouvant conduire à terme à la remise en cause des 
stratégies générales choisies pour satisfaire les objectifs primaires (Sebillote et Soler, 1990). 

 
B.  Les essais systèmes de la chambre d’agriculture de Bretagne : 

 
Les essais systèmes réalisés par la Chambre d’Agriculture de Bretagne (CRAB) sont intégrés au 

réseau d’expérimentation DEPHY Ecophyto ainsi qu’au RMT SdCI. 
Le plan Ecophyto vise à réduire progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires en France tout 

en maintenant une agriculture économiquement performante. Il est une anticipation de la transposition 
nationale de la directive européenne sur l’utilisation durable des pesticides. 
 

Le réseau DEPHY (Ferme et Expérimentation) expérimente sur le terrain des systèmes de 
cultures économes en produits phytopharmaceutiques et permet ainsi la production de références et de 
lieux de démonstrations, formations et informations. L’objectif du volet expérimentation (DEPHY 

EXPE) est de tester la faisabilité d’une réduction de 50% des intrants.  
En Bretagne, le budget global du projet est de 1 026 000 euros. Les systèmes actuellement testés 

suivent une démarche en trois phases (schéma 1), la co-conception, l’évaluation  a priori via MASC 
puis le test au champ des systèmes prometteurs (figure 1). L’optimisation du système se déroule lors de 
cette troisième phase. Trois systèmes de cultures sont actuellement engagés dans ce réseau, 2 sont en 
intégrés et le troisième en agriculture biologique, sur deux sites expérimentaux. Ils sont tous en phase de 
test sur le terrain (3eme phase de la figure 1). Ils sont construits d’après les outils méthodologiques mis 

à disposition par le RMT SdCI et avec les conseils des animateurs de ce réseau (M. S. Petit notamment).  
Le site de Crecom (22), accueille une exploitation porcine, l’essai intégré est basé sur une 

comparaison de systèmes utilisant différents types de fertilisation (lisier, fumier et mixte) issu de 
l’exploitation. C’est le plus ancien des essais. Les leviers mobilisés sont la rotation, le labour, 

l’utilisation des seuils de nuisibilité pour les traitements, la suppression des régulateurs de croissance. 
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Figure 1 : Démarche des expérimentations systèmes menées par la CRAB.  
Les expérimentations système menées par la CRAB se font théoriquement en trois temps distincts. La première 

étape est la co-conception de systèmes jugés capable de répondre à des objectifs fixés, grâce à l’utilisation de diverses 

stratégies. La deuxième étape est l’évaluation de ces systèmes a priori. Les mieux évalués seront testés in situ. Cette 
troisième étape nécessite la formalisation de règles de décisions qui, avec les observations réalisées sur le terrain, permettent 
de conduire à l’optimisation du système au cours du temps. Le système est évalué sur sa capacité à répondre aux objectifs, 

l’expérience accumulée au cours des années de l’essai doit pouvoir être transmise (via le conseil ou la formation par 

exemple). 
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Le site de Kerguéhennec (56), spécialisé dans les grandes cultures, accueille un essai système 
intégré ayant pour objectif de réduire l’IFT de 50%. Les leviers mobilisés ici sont l’allongement de la 

rotation avec des légumineuses, un labour partiel (1 tous les 6 ans), une couverture maximale du sol (y 
compris en interculture courte) ainsi qu’une limitation de la chimie.  
Ce site accueille aussi l’essai système grandes cultures biologiques qui fait l’objet de ce rapport. 

La méthodologie globale suivie par ces trois essais est la même, afin de pouvoir permettre une 
comparaison des différents systèmes. S’y rajoute d’autres suivis plus spécifiques aux besoins de chaque 
essai. L’évaluation des pratiques se fait via l’utilisation d’indicateurs économiques, sociaux et 

environnementaux, trois thématiques sur lesquelles repose l’actuelle définition de la durabilité. 
 
 Une partie bibliographique traitant des stratégies de gestion des plantes adventices et de la 
fertilité des sols est fournie dans l’annexe 1. 
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II. Matériels et Méthodes : 

 

A.  Méthodes-  Le cadre du stage dans le cadre de l’essai : 

 

1. Objectifs et cadre de l’essai : 

  L’objectif général de l’essai est de tester la possibilité d’atteindre une durabilité économique en 

grande culture biologique sans élevage et sans pérennes en tête de rotation, dans le contexte de 
production Breton. 
Les limites potentielles de ce type de système se situent au niveau de la gestion des adventices sur le 
court et long terme, ainsi que sur le maintien de la fertilité des parcelles (Rot AB). L’objectif primaire 

de l’essai est de réussir à dépasser ces limites.  
L’année 2011-2012 a permis de mettre en évidence les stratégies générale de gestion les plus 

adaptées pour répondre aux objectifs primaires de l’essai. Ces stratégies sont, la gestion des adventices 

par étouffement et permettre un maximum d’autonomie des cultures vis-à-vis de la fourniture en azote 
(phases de Co-conception et d’évaluation des systèmes). 

L’année 2012-2013 correspond à la première année de mise en culture de l’essai (phase de test in 

situ). La rotation a été définie en respectant les stratégies générales. Les interventions techniques à 
réaliser ont été positionnées a priori avant le début du stage, sans que le processus décisionnel n’ait été 

formalisé. La mise en place des règles de décisions formalisées débutera à l’issu des premières récoltes. 

Des points du système restent à construire, par exemple, la gestion des adventices en interculture et le 
maintien des taux de MO du sol au cours de la rotation.  

 

2.  Méthodologie générale du stage : 

Les objectifs de ce stage sont de terminer la conception du système, de construire un cadre formel de 
suivi de l’essai (RdD, protocoles, observations à réaliser), après démarrage de ce dernier, et de réaliser 

une partie des observations permettant l’évaluation globale et agronomique du système en année 1. Le 
cadre formel doit notamment permettre l’optimisation du système au cours du temps. L’évaluation 

globale est celle permettant d’évaluer le système : A-t-on satisfait les objectifs primaires et l’objectif 

général de l’essai ? L’évaluation agronomique permet d’expliquer pourquoi ces objectifs n’ont pas été 

atteints ou, comment ils ont été atteints. 
On distinguera trois volets méthodologiques. Le premier correspond à la finalisation de la 

conception du système, le deuxième à la formalisation des RdD, et le troisième au suivi des cultures.  
La finalisation de la conception du système ainsi que la formalisation des RdD ont impliqué au 

préalable, une veille bibliographique sur les adventices et la fertilité des sols. Cette bibliographie a 
permis de dégager différentes stratégies de gestions conduisant à la détermination de leviers 
agronomiques potentiellement actionnables, ainsi que certaines RdD validées, relatives à ces  leviers. 
Des observations de terrains ont été réalisées, et un modèle a été utilisé afin d’élaborer des stratégies de 

gestion particulières au contexte de la parcelle. Le choix des RdD du système ont été fonction du 
matériel disponible à Kerguéhennec (pour ce qui est des RdD relatives aux interventions aux champs). 

Le troisième volet méthodologique, le suivi, inclut les observations annuelles permettant la 
traçabilité de l’ITK réalisé (notation des interventions, des réglages des machines, des  
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conditions de passages). Ces observations, à comparer d’une année sur l’autre, permettent 

l’apprentissage  in situ conduisant à une optimisation du positionnement des interventions et 
des réglages des machines (c’est en forgeant que l’on devient forgeron). Il inclut également l’évaluation 

globale du système (à l’aide d’indicateurs définis par la CRAB) ainsi que les évaluations agronomiques. 

Celles-ci permettent de déterminer les points critiques du système qu’il faudra faire évoluer grâce à une 

modification des RdD (ajustement de celles-ci ou choix d’une alternative). Ce deuxième volet comporte 

aussi les observations permettant de suivre l’évolution des parcelles sur un plus long terme, notamment 

en ce qui concerne la fertilité des sols. Les mesures de plusieurs paramètres physiques et biologiques ont 
été réalisé durant le stage afin d’avoir une idée de l’état initial de la parcelle, mais ne sont pas présentées 

dans ce rapport. 
La mise en application de l’ensemble du corps de RdD de l’essai débutera après les récoltes. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé : 
Cadre de l’essai lors du début du stage : 

- Objectif général, objectifs primaires et stratégies générales bien positionnés.  

- Manque quelques stratégies spécifiques au site de l’essai 

- RdD non formalisées. 

- Protocoles de suivi des cultures non établis. 

- Indicateurs d’évaluations choisis. 

- Cultures d’hiver en place 

- Interventions au champ commencées 

Objectifs du stage : 

- Définir les stratégies de gestion relatives aux caractéristiques particulières de 

la parcelle. 

- Formaliser les RdD de l’essai 

- Mettre en œuvre des protocoles de suivis des cultures 

- Débuter une analyse des résultats. 

-  

- Evaluation des associations (agronomique et avec les indicateurs) 
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Légende 2012/2013 : 
P1 : Féverole de printemps                           En pointillés : Zone de l’essai analytique. 
P2 : Triticale de printemps 
P3 : Maïs grain 
P4 : Association Blé-Féverole 
P5 : Blé noir 
P6 : Association Triticale-Pois 
 
Figure 2: Schéma de l’assolement de la parcelle Penderff en 2012/2013, après l’implantation du 

maïs. 
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B. Matériel- Le contexte, la parcelle, l’essai : 

 

1. Contexte pédoclimatique de la station de Kerguéhennec :  

La station expérimentale de Kerguéhennec se situe en Bretagne, dans le Morbihan, dans le 
canton de St Jean en Bréveley et sur la commune de Bignan. Le climat est océanique. La station 
météorologique de Bignan donne, entre 1993 et 2012, des précipitations annuelles moyennes de 1008 
mm avec une température annuelle moyenne de 11,7°C. La parcelle Penderff a une profondeur moyenne 
de 80cm et repose sur des micaschistes. Selon le Référentiel Pédologique Français (1995), il est classé 
comme brunisol-oligosaturé (taux de saturation entre 20 et 50% de la CEC). 

  
2. Présentation de la parcelle Penderff et du dispositif expérimental : 

 

a. Présentation de la parcelle : 

L’expérimentation a lieu sur une parcelle de 6 ha conduite en AB depuis 1996. Au Nord elle est 
bordée par une forêt et une rivière en contre bas, à l’ouest elle est entourée par une haie jeune et à l’est 

par une haie plus âgée, au sud elle est bordée par une route. La parcelle ne peut être considérée comme 
homogène de par son environnement direct et les conséquences microclimatiques qu’il engendre. 

D’autre part, les précédents culturaux ne sont pas les mêmes selon les zones, on a donc également une 
hétérogénéité historique. De plus, la parcelle est en double pente, la plus forte est dirigée vers le nord 
(6%) et l’autre vers le nord-ouest, et est sujette à l’érosion. La texture est limoneuse (d’après les 

analyses de sols des parcelles en labour conventionnel effectuées sur l’essai travail du sol en 2003). 
 

b. Présentation du dispositif expérimental : 

Le dispositif est constitué de 6 parcelles notées P1 à P6 et découpées dans le sens de la pente. 
Les parcelles P1, P3, P4, P5 et P6 sont de 1ha, la parcelle P2 est découpée en deux parties de 0.5ha 
chacune, l’une est dédiée à l’essai système et l’autre à un essai analytique. Chaque terme de la rotation 

est présent sur la parcelle (figure 2).  
Afin de mieux évaluer l’hétérogénéité parcellaire sur une année donnée et au cours du temps, les 

parcelles P4 et P6 sont découpées en 3 blocs signalés par des jalons géo référencés (figure 2), 
représentant, le bas de parcelle, le milieu de parcelle et le haut de parcelle (les bordures Nord et Sud 
étant évitées). 

 
c. Présentation de la rotation : 

La rotation dure 6 ans et est diversifiée, elle se compose de féverole de printemps, triticale, maïs 
grain, blé-féverole, blé noir et triticale-pois (figure 3). Sa principale particularité est l’absence de 

pérennes en tête de rotation, ce qui est limitant mais choisi délibérément par la CRAB (tableau 2 (a)). 
Les cultures de printemps et d’hiver sont prévues pour s’alterner un an sur deux, en 2012/2013 

l’assolement est plus riche en culture de printemps du fait de l’implantation d’un triticale de printemps 
au lieu d’un triticale d’hiver (Tableau 2 (b)). Les leviers majeurs positionnés a priori dans la rotation 
sont, la maximisation de la couverture du sol par la culture (densité de semis élevée, variété couvrante, 
vigueur de départ) pour la gestion des adventices ainsi que l’autonomie des cultures vis-à-vis de la 
nutrition azotée (légumineuses, sarrasin) (figure 3).  
Le choix du type de couverts n’est pas présenté ici car il fait partie des objectifs du stage (choix relatifs 
aux caractéristiques des parcelles et de l’exploitation). 
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Résumé : La parcelle est hétérogène. La contrainte majeure du système est le choix de ne 

pas implanter de pérennes en tête de rotation dans une région dominée par l’élevage. Ce 

choix oblige à trouver des alternatives pour gérer les adventices à l’échelle de la rotation et 

pour garder une certaine autonomie vis-à-vis de l’azote. Ces alternatives sont la 

maximisation de la couverture du sol par la culture et le choix d’implanter des cultures peu 

gourmandes en azote. 



Triticale-pois

Blé-Féverole

 
 
 
 

Figure 3 : Schéma de la rotation retenue pour l’essai avec les principaux leviers mobilisés par 

culture (D’après Aurélien Dupont). Ce schéma présente les cultures choisies pour constituer la rotation, les objectifs de 
rendement sont donnés par culture. Les principaux leviers de gestion des adventices et de la fertilité (étouffement, 
autonomie) y sont visibles. 
 
 
 
 
 

(a) Gestion de l'azote  

Luzerne en tête de rotation Non 

% de légumineuses dans la rotation 26.20% 

Nombre d'engrais verts (légumineuse) 0 

Quantité d'azote apporté par les engrais organique (Nefficace) 7.6 kgN/ha/an  

 

(b) Gestion des adventices 2012/2013 Prévu 

Nombre d'année avec luzerne 0 0 

% cultures de printemps 67% 50% 

% cultures binées 17% 17% 

Labour systématique systématique 

Tableaux 2 (a) et (b) : Caractéristiques de la rotation en termes de gestion de l’azote (a) et des 

adventices (b) (inspiré par la typologie des cas types du projet RotAB). Ces tableaux mettent en évidence les 
particularités du système testé, absence de pérennes en tête de rotation (levier le plus efficace pour gérer les adventices en 
GC bio), labour systématique, forte proportion de légumineuses, faible quantité d’azote apporté par les engrais organiques. 
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d. Présentation des Associations : 

 

i. Blé-Féverole : Parcelle 4 : 

Ce mélange, peu pratiqué, souffre d’un manque de références quant à sa conduite. Les choix 
réalisés sur cette association (densité de semis, variétés…) sont donc amenés à être rapidement 
améliorés au vu des résultats de l’année de culture. La variété de féverole choisie est Iréna, c’est la 

référence dans le grand ouest. Elle est assez courte, assez résistante au froid, résistante à l’anthracnose 

(7.5/10), faiblement résistante à la rouille (4/10) et est assez concurrentielle vis-à-vis des adventices. La 
variété de blé utilisé est Attlass, autre référence en agriculture biologique. C’est une variété productive, 

et adaptée aux conduites en bas intrant, elle est de plus assez résistante à l’ensemble des maladies, 
excepté la fusariose. Cependant elle est assez courte et faiblement couvrante. Le blé est semé à 200 
grains/m2 et la féverole à 20 grains/m2 à 4 cm ce qui permet de limiter les risques de gel pour la 
féverole. 

ii. Triticale-Pois : Parcelle 6 : 

Cette association dispose de références nombreuses, les choix réalisés sont, en principe, les bons. 
La variété de pois fourrager choisie est ASSAS (Agri Obtentions, 1964), c’est une variété très utilisée 

dans les mélanges, elle est précoce, assez sensible à la verse, et a une couverture du sol de bonne qualité 
et rapide, quand les conditions sont adéquates.  La variété de triticale choisie est Bienvenu, elle n’est pas 

la plus productive en AB mais en 2010 c’était celle majoritairement cultivée en Bretagne (France 
AgriMer). Variété précoce, insensible à la verse, plutôt couvrante et moyennement productive (autour 
de 60 q/ha) elle fait office de référence. Le triticale est semé à 300 grains/m2 et le pois à 15 grains/m2 à 
3cm de profondeur (limite pour la céréale mais permet de limiter les risques de gel pour le pois) avec un 
semoir à céréale. 
 

C. Méthodes suivies dans le cadre du stage : 
 

1. Développement des stratégies spécifiques au site de l’essai et formalisation des 

RdD : 

 

a. Veille bibliographique : 

Pour chaque culture, un ensemble de fiches techniques a été recensé en AB comme en 
conventionnel, en se concentrant sur les références régionales existantes. De même, un certain nombre 
de documents de synthèse d’essais variétaux  réalisés en Bretagne ou en Pays de la Loire a été analysé. 

Pour les adventices, plusieurs travaux (articles scientifiques, thèses, magasines professionnels, 
plaquettes d’informations, supports de formations) ont été étudiés. Deux experts, M.Chicouène et 
M.Falchier, ont également été consultés. Ces données ont conduit à la formation d’un tableau 

répertoriant les principales adventices, leurs caractéristiques biologiques, leurs nuisibilités (données 
agriculture conventionnelle ou biologique ou les deux selon les disponibilités), ainsi que les stratégies 
de gestion qui leurs sont couramment associées (annexe 2). 

Pour la fertilité la même procédure à été suivie excepté pour la consultation d’experts. 
Les RdD issues de ce travail sont, pour la plupart, validées par l’expérience dans leurs contextes.  
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b. Observations des espèces d’adventices présentes en début de rotation : 

L’objectif de ces observations est de mieux connaître la flore adventice présente sur la parcelle 

au cours d’une saison de culture. L’analyse des caractéristiques biologiques des populations présentes 
permet d’envisager des stratégies de gestions à l’échelle de la rotation (notamment au moment des 
intercultures).  

Des comptages de densité d’adventices (par espèces ou genres) sont réalisés fin février pour les 
associations céréales-légumineuses, fin avril sur féverole de printemps et début juillet sur  sarrasin. Le 
nombre de plantes par espèce présent sur une surface de 0.25m2 est comptabilisé. Sur chaque parcelle, 
au moins 6 points d’observations sont choisis, de manière à permettre un diagnostic représentatif 
(méthode Barralis modifiée (Barralis G., 1976). Les données sont ramenées au mètre carré. Les cibles 
prioritaires de gestion recensées ont des densités supérieures aux seuils de nuisibilités établis dans la 
littérature. Le tableau construis à partir de la bibliographie permet d’établir facilement quelles stratégies 

de gestion sont possibles et efficaces et lesquelles ne le sont pas. 
 

c. Utilisation d’un modèle de l’évolution des taux de MO au sol au cours du 

temps : 

L’objectif de cette simulation est de déterminer quelles sont les meilleures décisions à prendre 

sur l’essai de manière à ne pas détériorer l’état organique du sol. La teneur en MO d’un sol joue sur sa 
fertilité et sa « qualité environnementale » (stockage de carbone, rôle tampon, biodiversité). Il s’agit 

d’un élément sur lequel il peut être  « facile » d’intervenir grâce à la restitution de pailles, au type 
d’apport de MO, au nombre d’apport etc. La simulation est réalisée grâce au logiciel SIMEOS-AMG 
(Agrotransfert Picardie- contact : Vincent Tomis). Cet outil (modèle AMG présenté en annexe 3) est 
simple d’utilisation, pédagogique, et utilisé en France en tant qu’outil d’aide à la décision (Laboubée, 

2007; travaux du RMT sols et Territoires ; programme Cartopailles). 
 
La difficulté est qu’il n’existe pas de seuils établissant une teneur souhaitable de MO par type de 

sol. C'est-à-dire que l’on ne sait pas, dans une situation donnée, si une diminution du pourcentage de 

MO est acceptable au vu des services attendus par elle (Laboubée, 2007). 
 
La première étape a été de définir quel service éco systémique est attendu par la MO sur la 

parcelle de l’essai. Dans notre cas on s’intéresse à son rôle sur la stabilité structurale du sol car la 
parcelle est soumise à l’érosion du fait de sa pente (6 %) et de sa texture limoneuse. L’indicateur 

« indice de battance » est choisi pour définir une valeur seuil de MO en dessous duquel il ne faut pas 
descendre. Le risque de battance pour la parcelle est calculé grâce à la formule préconisée par 
l’Agrotransfert de  Bretagne. Le risque de battance et l’indice de battance sont donnés par les formules : 

R= (1.5*LF+0.75*LG-C)/(A+10*MO)             I= 5(R-0.2) 
Avec LF Limon Fin, LG, Limon Grossier, A Argile, MO Matière Organique en pour mille. C, est un correctif utilisé en cas 
de pH >7. 

L’horizon de surface présente un risque moyen pour des I > 7, et fort pour des I > 8. La 

simulation est réalisée pour deux situations, le premier est le cas optimal dans lequel tous les objectifs 
de rendements sont atteints le deuxième est le cas limitant dans lequel les rendements sont équivalents 
aux minimums obtenus par les agriculteurs du réseau biologique Breton (voir annexe 4),. Ces deux 
situations sont testées pour des teneurs en carbone organique (Corg) initiales différentes (voir annexe 4). 
Les données ayant servi à faire tourner le logiciel sont présentées en annexe (annexe 4). Les évolutions 
proposées du système de départ doivent être faisables et acceptables  au vue des stratégies de gestion du 
système choisie (pas de non labour par exemple) et de la réglementation Bretonne. 
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Résumé pour les indicateurs:  

Les données à obtenir au préalable sont donc de plusieurs types : 
- Le rendement par parcelle : le rendement par parcelle résulte de la moyenne des rendements obtenus 

pour 9 pesées par parcelle (chaque parcelle est découpée en trois blocs pour lesquels 3 répétitions 
des mesures sont réalisées). Les pesées se font grâce à une trémie indépendante posée dans une 
benne. Chaque pesée est réalisée sur une surface moyenne de 67.9 m2. 

- Le prix des intrants par hectare (facture), coût de l’achat et de l’utilisation du matériel le coût du 
carburant, la consommation des machines en carburant. Ce qui nécessite de savoir quelles machines 
ont été utilisées, et combien de fois, sur l’ensemble des cultures de l’assolement. Le barème BCMA 

fournis les données nécessaires aux calculs.  
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d. Choix des couverts végétaux :  

Les stratégies utilisées afin de proposer des couverts végétaux adéquats sont décrites dans le 
corpus de RdD de l’essai, et disponible dans l’annexe 7. 

 

e. Formalisme des RdD, le cadre du RMT SdCI et de DECI Ecophyto : 

Le formalisme suivis est celui préconisé par Henry dans le cadre de DECI Ecophyto (Henry et al., 
2012) et utilisé par certains membres du réseau RMT SdCI. Un exemplaire du format texte est fourni en 
annexe (annexe 5). 

Pour cet essai, l’ensemble des RdD a d’abord été écris en format texte (word) pour une question de 

lisibilité. Ces fiches contiennent également des observations ou éléments de réflexions relatifs à la 
campagne de 2013. Elles ont ensuite été transposées dans un fichier excel, dont la forme a été réfléchie 
collectivement avec les stagiaires des autres essais systèmes de la CRAB. Celui-ci doit permettre 
d’obtenir rapidement n’importe quelle RdD du système (le filtrage des données doit être facile) et doit 

également servir de cadre pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi de l’essai dans les 

années suivante. 

 

2.  Méthodes pour le suivi des cultures : 

 

a. Suivi annuel : 

 

i. Suivi de l’ITK réalisé : 

A chaque intervention, les dates, les stades de la culture, les réglages et conditions de passages 
des machines, les intrants et doses utilisées, doivent être notées soit par l’expérimentateur, soit par la 
personne réalisant les interventions. 

Le tableau de suivi des cultures a été construit de manière à pouvoir comparer l’ITK prévu et 

l’ITK réalisé de manière rapide et efficace pour une année de culture donnée. A terme, il devra 
permettre de mesurer (qualitativement au moins) l’écart entre ce qui a été prévu et ce qui a pu être 
réalisé ; et ainsi d’évaluer la faisabilité technique des RdD associées à chaque intervention.  
 

ii. Observations réalisées en vue de l’évaluation globale du système : 

Ces observations servent à calculer les indicateurs choisis par la CRAB pour évaluer le système. 
- Les indicateurs utilisés :  

L’évaluation globale du système se fait via le calcul d’indicateurs définie par les porteurs des 

essais système de la CRAB. Ceux-ci permettent d’évaluer les trois piliers de la durabilité. 
Le pilier économique, celui qui nous intéresse en premier lieu, est décrit par le Produit Brut 

(PB), par les charges opérationnelles et par les charges de mécanisation. Ils sont calculés par culture et à 
l’échelle de l’assolement. Ils permettent de calculer la Marge nette mais sans tenir compte des aides 

PAC. 
 

PB = Rendement (t/ha) * Prix de vente (€/t) 
Charges opérationnelles (€/ha) = Intrants + Carburant + Main d’œuvre occasionnelle 

Charges de mécanisation (€/ha) = Charges liées à l’amortissement et l’entretien du matériel 
Marge nette = (PB+Produit paille) – Charges opérationnelles – Charges de mécanisations 

 
Les autres indicateurs sont présentés en annexe 10, de même que les résultats qui leurs sont associés. 

 

PB = Rendement (t/ha) * Prix de vente (€/t)

Charges opérationnelles (€/ha) = Intrants + Carburant + Main d’œuvre occasionnelle

Charges de mécanisation (€/ha) = Charges liées à l’amortissement et l’entretien du matériel

Marge nette = (PB+Produit paille) – Charges opérationnelles – Charges de mécanisations
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iii. Observations réalisées en vu de l’évaluation agronomique du 

système : 

L’ensemble des cultures a été suivi au cours du stage, seul les méthodologies utilisées pour les 

associations céréales-légumineuses sont présentées dans ce rapport car l’ensemble des données 

nécessaire à une évaluation a pu être collecté avant la fin du stage.  
 

- Le suivi des ravageurs et maladies : 
Un suivi régulier des maladies et ravageurs est effectué sur chacune des associations. Il démarre 

lorsque des symptômes sont observés et jusqu’à floraison des céréales, une notation par semaine est 

effectuée en moyenne. Les observations se font dans les trois blocs confondus et sur des pieds différents 
d’une semaine à l’autre. Un bilan par bloc est ensuite réalisé en fin de campagne, un mois avant la 
récolte.  

Pour les céréales, les protocoles du BSV (Bulletin de Santé du Végétale) sont utilisés. Les 
maladies (septoriose et rouille jaune en tête) sont notées sur 20 pieds (4*5 maître brin successifs) 
répartis dans les trois blocs. Le pourcentage de surface touchée par feuille est noté sur F3, F2 et F1. La 
présence de pucerons (photo 4), criocères (photo 3), mineuses est également notée sur feuille ainsi que 
sur épi pour les pucerons.  

Pour la féverole, l’anthracnose, le botrytis (photo 2),  la rouille et le mildiou sont suivis sur 20 à 
25 pieds par notation (4 ou 5 * 5 pieds consécutifs), seule la présence/absence est notée, ainsi que la 
progression le long de la plante pour le botrytis et l’anthracnose. La présence de ravageurs est 

simplement notée (sitones, pucerons). 
Pour le pois, l’anthracnose (% d’organes atteints), le mildiou (% de plantes atteintes), l’oïdium 

(% d’organes atteints), ainsi que les thrips et sitones sont suivis sur 20 pieds (4 * 5 pieds consécutifs).  
Le bilan de fin de campagne contient également des observations des maladies du pied sur 

céréale (piétin verse, fusariose, rhizoctone) et une observation des maladies sur gousses pour les 
protéagineux.  
 

- Le suivi des adventices : 
Deux types d’observations sont réalisés sur adventices. 
La première est basée sur l’hypothèse qu’un comptage d’adventice en sortie hiver permette 

d’envisager la pression potentielle sur la culture. Le nombre de plantes par espèces présentes par carré 
de 0.25m2 

est comptabilisé. Les points d’observations sont choisis de manière à permettre un diagnostic 
à l’échelle de chaque parcelle de 1 ha  (au moins 6 points de prélèvement par parcelle). Les abondances 
sont ensuite ramenées au mètre carré.  Les comptages ont été réalisés en février.  
  

Les hypothèses ayant conduit au deuxième type d’information sont que la biomasse (aérienne) 

sèche d’adventice présente juste avant la récolte puisse être corrélée au rendement (et/ou aux biomasses 

sèches) des espèces de la culture, et que cette biomasse d’adventice puisse également être reliée au type 

et nombre d’interventions mécaniques réalisées sur chaque parcelle. L’ensemble de la végétation de 

trois carrés de 0.25 m2 est prélevé par bloc. Les biomasses humides puis sèches (après 24 h à 105°C à 
l’étuve) des  céréales, des légumineuses et des adventices sont notées. 
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Photo 1 : Présence de vesces dans la     Photo 2 : Botrytis sur feuilles de  féverole                   
parcelle de triticale-pois.                                     d’hiver et fleur de pensée  tricolore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3 : Larve de criocères sur                            Photo 4 : Pucerons et coccinelle sur épi de           
feuille de blé, visualisation des dégâts                                      triticale d’hiver le 18 Juin 2013. 
causés. 

Tableau 3 : Stades de développement principaux suivis par culture et références correspondantes. 

 
 
 
 
 

 

 Céréales Féverole Pois 

 Epi 1 cm Apparition de l'inflorescence Apparition de l'inflorescence 
 Gonflement Floraison Floraison 
 Epiaison Développement du fruit Développement du fruit 
 Floraison Maturation du fruit  

Références Echelle de Zadoks 
Weber et Bleiholder,1990; 

Lancashire et al., 1991 
Weber et Bleiholder,1990; 

Feller et al., 1995 
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- Le suivi de l’évolution des cultures et mesures des composantes du rendement : 

Les stades clefs des espèces des cultures sont notés au cours de la saison (tableau 3). 
L’étude des composantes du rendement est spécifique à chaque espèce. Il s’agit de comprendre 

comment le rendement final a été obtenus et, si c’est le cas, de déterminer à quel moment de la culture il 

y-a eu un/des problème/s. Les composantes de rendements sont mesurées sur chacun des 3 blocs. Le 
nombre de plants par m2 est comptabilisé en sortie hiver (comptage sur 1 mètre linéaire sur 2 rangs 
contigus sur 8 stations représentatives de la parcelle). Le reste des composantes est déterminé avant 
récolte sur  la même végétation prélevée que pour la mesure de la biomasse d’adventice. Les 

composantes de rendement sont donc mesurées sur l’équivalent de 0.75 m
2  par bloc, soit 2.25 m2 par 

parcelle. 
Pour les céréales,  

Rendement (q/ha) = Nombre d’épis par m
2*Nombre de grains par épi*PMG*0.0001 

Pour les protéagineux, 
Rendement (q/ha) = Nombre de pieds/m2*Nombre de grains/pieds*PMG*0.0001 

Pour les céréales, le nombre d’épi par placette est comptabilisé, puis les échantillons sont battus 

à l’aide d’une moissonneuse d’expérimentation. Les grains sont récupérés, pesés, puis passés à l’étuve 

24h à 130°C. Le PMG est déterminé par comptage du nombre de grains d’un échantillon nettoyé de 

masse connue (au Numigral©). Le PMG permet d’en déduire le nombre moyen de grains par épi. 
Pour les protéagineux le nombre de pied par placette, le nombre de gousse par pied et le nombre 

de grains par pied sont comptabilisés. Les grains sont pesés, puis passés à l’étuve 24h à 130°C, enfin le 

PMG est déterminé grâce au Numigral©. Pour la féverole, le nombre d’étage fructifère est également 

noté. 
 

b. Point zéro de l’essai sur quelques points relatifs à la fertilité des sols : 

Les observations et mesures réalisées sont données à titre indicatif. Il s’agit de  mesures 

d’infiltrométries, de densités apparentes, de résistance à la pénétration, de population de vers de terre et 
d’observations des états de surface et de mini-profil. 
 

3. Les schémas décisionnels, le cadre du RMT SdCI : 

 

Parmi les outils de communication demandés par le RMT SdCI il y-a la fiche descriptive du 
système testé. Elle doit permettre de rendre compte rapidement du contexte de l’étude, des objectifs de 

l’essai et des stratégies générales et leviers utilisés (schéma décisionnels) pour y répondre. Le dispositif 
expérimental mis en place et les principales observations et mesures réalisés sont également à 
renseigner. Les schémas décisionnels de l’essai ont été construits selon les règles fixés par le RMT SdCI 
et avec les conseils généraux de Marie Sophie Petit (animatrice du réseau, Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bourgogne). 
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III. RESULTATS : 

 

A. Construction de stratégies spécifiques au site de l’essai : 

 

1. Pression des adventices : 

L’étude du cortège de plantes adventices présent sur la parcelle permet de définir les cibles 
principales du désherbage mécanique pratiqué lors des intercultures et donc de choisir une/des 
stratégie(s) de gestion la/les plus appropriée(s).  Des annuelles et des vivaces composent ce cortège 
d’adventice dont la densité dépasse, sur au moins une placette, les seuils de nuisibilités disponibles dans 
la littérature.  

 
a. Des adventices annuelles à germinations indifférenciées et estivales qui 

peuvent poser majoritairement des problèmes : 

Elles sont exclusivement à levée printanière (renouée liseron, renouée persicaire, chénopode 
blanc, chénopode polysperme, morelle noire) ou indifférenciée (anthémis des champs, vesces cultivées, 
vesces hérissées, pâturin annuel, véronique sp.). Les densités par parcelle sont présentées dans le tableau 
4 en face des seuils de nuisibilités disponibles et du type de culture sensible.  

 
La vesce est identifiée a priori comme la plante la plus problématique dans les céréales d’hiver, 

de part un fort risque de verse de la culture si la densité est trop importante, à cause de la difficulté à 
trier les graines et parce que le désherbage mécanique en cours de culture est peu efficace sur elle. Par 
contre, sa nuisibilité directe est moyenne (peu concurrentielle pour l’utilisation des ressources en azote 

du sol). Les stratégies de gestion ont donc pour objectif de limiter l’augmentation du stock de graine sur 

les parcelles (anticipation de la nuisibilité secondaire).  
Les chénopodes (nuisibilités primaire directe forte et indirecte moyenne) et la renouée liseron 

(nuisibilités primaire directe et indirecte moyennes) sont identifiés comme étant les plus problématiques 
sur les cultures de féverole et de sarrasin. La morelle noire (nuisibilités indirecte et secondaire forte) est 
identifiée comme très problématique sur le maïs (pas de donnée chiffrée sur la parcelle 3). Elles ont 
toutes les trois un faible TAD et une durée de vie dans le sol assez longue (50 % et 6 à 8 ans pour les 
deux premières et 35% et plus de 10 ans pour la troisième). Les chénopodes sont fortement présents sur 
les cultures de printemps, ils semblent très bien s’accorder avec le sarrasin (pourtant réputée comme 

culture nettoyante). La renouée liseron et la morelle noire peuvent poser des soucis sur la féverole mais 
surtout sur le maïs, qui est une culture déterminante pour la rentabilité du système. Les leviers à mettre 
en place doivent donc être curatif. Des stratégies de gestion et des leviers d’actions existent pour 

chacune de ces espèces, elles sont présentées dans l’annexe 6 ainsi que leurs efficacités. 

Les leviers d’actions sont préventifs (construction de la rotation) ou curatifs (actions en 
interculture et désherbage mécanique). L’efficacité des désherbages mécaniques dépend des stades de la 

culture, des plantes adventices visées et des conditions pédoclimatiques, c’est pourquoi son efficacité 
générale ne peut être donnée. 

b. L’avoine à chapelet : la vivace qui pose problème : 

 

Bien entendu certaines parties de la parcelle sont fournies en Rumex sp.,  la gestion de celui-ci se 
fait par désherbage manuel. L’avoine à chapelet est la seule pour laquelle aucune stratégie de gestion 
claire n’existe dans la bibliographie. L’avoine à chapelet (Arrhenatherum elatius subsp bulbosum)  est 
une graminée vivace à développement végétatif hivernal (printanier accidentellement), fortement 
nuisible et difficile à gérer dans les cultures d’hiver. 
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Tableau 4 : Espèces d’adventices potentiellement nuisibles présentes sur la parcelle Penderff 

(densités en nombre de pieds moyen par mètre carré). 
Dans la première colonne, en jaune les adventices annuelles, en vert les pérennes, dans les 4 colonnes représentant les 
densités moyennes obtenues par parcelle les cases en rose représentent les densités d’adventices supérieurs aux seuils de 

nuisibilités disponibles dans  la littérature. Les seuils de nuisibilité sont pour la plupart issues de l’agriculture 

conventionnelle sauf lorsque la mention ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) est mentionnée. Ils 

correspondent aux densités nécessaires pour avoir 5% de chute de rendement. 

 

 

 

 

 

    
Densités moyennes par parcelle (nombre de pieds 

par mètre carré). 

Espèces 
Périodes de 

levées 
Cultures 
sensibles 

Seuils de 
nuisibilités 

(pieds/m2 pour 
SN5) 

Parcelle 1 
(Féverole) 

Parcelle 4 
(Blé-

Féverole) 

Parcelle 5 
(Sarrasin) 

Parcelle 6 
(Triticale-pois) 

Renouée liseron Printemps 
Culture de 
printemps 

3 à 5 3,56 0 1,25 0 

Renouée 
persicaire 

Printemps 
Culture de 
printemps 

10 à 15 3,11 0 14,50 0 

Chénopode 
polysperme 

Printemps 

Culture de 
printemps et 

d'hiver si l'été est 
pluvieux 

5 à 10 17,33 0 3,50 0 

Chénopode 
blanc 

Printemps 

Culture de 
printemps et 

d'hiver si l'été est 
pluvieux 

5 à 10 64,89 0 22,88 0 

Morelle noire Printemps Eté 
Culture de 
printemps  

Présence 240,00 0 2,50 0 

Anthémis des 
champs 

Indifférenciée Toutes 15 à 20 28,89 29,33 0,50 16,80 

Pâturin annuel Indifférenciée Cultures d'hiver 

Perte de 
rendements 

exceptionnelle 
(conventionnelle)/ 
6 à 20 pour l'ITAB 

24,44 5,00 1060,00 1247,33 

Vesces ssp Indifférenciée 
Céréales d'hiver, 

Féverole 
6 à 20 (ITAB) 18,22 2,88 1,33 27,34 

Véronique ssp Indifférenciée Toutes 50 à 100 (ITAB) 28,44 9,00 118,00 69,34 

Rumex à feuille 
obtuse 

Indifférenciée Toutes Présence HP 1,33 HP HP 

Rumex crépu Indifférenciée Toutes Présence 2,67 HP HP HP 

Avoine à 
chapelet 

Automne Surtout céréales 6 à 20 (ITAB) 12,89 1,33 0 HP 
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Elle germe normalement en octobre, à partir des graines ou par réactivation des organes de conservation 
(cormus). Dans un premier temps les substances nutritives qu’ils contiennent sont utilisées pour la 

croissance de la plante puis servent à la reconstitution  
des réserves à partir de février. Celles-ci peuvent alors former un chapelet dont la germination est à 
dominance apicale. Elle est présente dans 3 des 4 parcelles étudiées, dont fortement présente sur la 
parcelle de féverole de printemps (13 pieds/m2 en moyenne) avec un cycle végétatif décalé. Elle peut 
également poser des problèmes localement sur les associations sans être mis en évidence par des 
comptages par placette (tableau 4). La gestion de cette plante  a été définie comme prioritaire. Le choix 
des RdD relatives à la gestion des adventices pendant les intercultures longues se fait donc en fonction 
des particularités de l’avoine à chapelet. 

 
2. La gestion de la MO- Résultat de la simulation par SIMEOS-AMG : 

De manière générale on remarque que la restitution des pailles des cultures d’hiver a un effet 

quasi identique sur la MO à long terme qu’un apport supplémentaire d’azote (+ 0.10% environ au bout 
de 100 ans). Le fumier composté de volaille donne les meilleurs taux de MO à l’équilibre, devant les 

fientes sèches et les fientes brutes, mais ces différences sont faibles (+ 0.2% entre les fientes sèches et le 
fumier composté pour un apport, si les pailles sont non restituées, et +0.8% entre les fientes brutes et les 
fientes sèches dans les mêmes conditions). 

La simulation de l’évolution des taux de MO du sol au cours du temps montre que, si l’on 

considère comme indicateur le taux de MO nécessaire à l’atteinte du seuil de l’indice de battance (I=7 

lorsque %MO = 1.3%), alors même en scénario limitant (pas de restitutions des pailles, rendements 
minimums et teneur initiale en Corg plus faible), le taux de MO à l’équilibre reste supérieur (%MO = 

2.92%). 
Considérant le potentiel érosif de la parcelle, dut à sa texture limoneuse et à sa pente, le taux de 

MO actuel permet sans nul doute de lui donner une stabilité limitant effectivement l’érosion. Cependant 

une année comme 2013, où de nombreux et parfois intenses, épisodes pluvieux ont été enregistrés, a 
conduit à certains moments, à une saturation des sols ainsi qu’à une dégradation des agrégats, entrainant 
sur certaines zones des phénomènes érosifs visibles. Il s’agit certes d’une année particulière mais force 

est de constater que le danger de perte de fertilité sur le long terme existe (Soltner, 1999).  
Monnier et Stengel (1982) parle d’un taux limite de 4% de MO à partir duquel la stabilité 

structurale d’un limon devient passable (avec teneur en argile de 15% contre 20% sur la parcelle de 

l’essai). Si l’on considère ce seuil, alors il faudra au minimum réaliser 2 apports de fientes de volailles 
avec restitution des pailles (cas encore un peu limite avec un %MO à l’équilibre de 3.96%).  

Qui plus est, si les conditions optimales ne sont pas atteintes chaque année, alors la situation peut 
se dégrader très rapidement. Par exemple, si les rendements sont plus faibles que prévus, il faudrait 
réaliser 3 apports de 11t/ha de fientes séchés ou 3 apports de 10t/ha de fumiers compostés pour des 
teneurs initiales en Corg élevées.  Avec des teneurs initiales en Corg plus faibles, les quantités à 
apporter passent à 18t/ha et 16t/ha respectivement.  On peut donc, soit augmenter le nombre d’apports 

(passer de 2 à 3), soit augmenter la dose apportée, soit réaliser les deux en même temps. Dans tous les 
cas les simulations réalisées avec le fumier composté de volaille donnent de meilleurs résultats (atteinte 
du seuil de 4% avec moins de contraintes).  
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Figure 4 : Schéma décisionnel représentant les stratégies et leviers de gestions utilisées pour gérer les adventices durant les cultures de la rotation. Trois 

stratégies sont utilisées, l’évitement, la perturbation du développement des adventices ainsi que l’étouffement. Elles combinent des leviers à la fois préventifs et curatifs. Les stratégies utilisées 
lors des interculture sont spécifiques de certaines plantes adventices et sont donc présentées dans un autre schéma.
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3. Choix des espèces composant les CIPAN à partir de données de bibliographie : 

Les stratégies de choix des espèces composant les couverts sont explicitées dans le tableau 
des RdD (annexe 7). En Bretagne, la législation impose l’implantation de CIPAN et les espèces 

autorisées sont définies par département (4eme programme d’action de la Directive Nitrate). Les 
légumineuses sont interdites mais la législation sera probablement amenée à changer rapidement 
(rapport du GREN, avril 2013). Les objectifs qui leurs sont assignés sur l’essai sont multiples, 

gestion des adventices, maintien des taux de MO du sol et restitution d’azote à la culture suivante 

pour les intercultures situées entre le triticale et le maïs et, dans une moindre mesure, entre le blé-
féverole et le sarrasin. Pour ces deux dernières, un mélange d’espèces est donc plus approprié. 

CIPAN 1 (entre triticale d’hiver et  maïs)- Objectif : Mélange avec un C/N faible afin de 
permettre une dégradation rapide des résidus et une restitution importante d’azote. Les 

légumineuses spontanées (trèfle, vesce sp., repousse de féverole) présentes en nombre permettent 
d’abaisser le C/N. Suggestion : Mélange phacélie, moutarde blanche + légumineuses adventices. La 
moutarde se développe bien si l’azote est en quantité suffisante (dose : 5 et 4 kg ha respectivement). 

CIPAN 2 (entre blé-féverole et sarrasin)- Le sarrasin suivant n’a pas besoin de beaucoup d’azote 

on peut donc augmenter le C/N. Suggestion : Mélange avoine diploïde (ou autre graminée), 
phacélie, moutarde plus légumineuses spontanées (dose : 15, 5 et 4kg/ha respectivement). 

CIPAN 3 (entre triticale-pois et féverole de printemps)- La culture suivante est la féverole de 
printemps, autonome vis-à-vis de l’azote (sauf dans les premiers temps de la culture). Afin de 

réduire la pression d’adventice, l’idée est de limiter la disponibilité en azote en créant une faim 

d’azote partielle. Le CIPAN 3 aura donc un C/N élevé afin d’obliger les micro-organismes à 
prélever l’azote du sol pour satisfaire leurs métabolismes. Suggestion : Avoine strigosa ou autre 
graminée facile à détruire en sortie hiver (dose : 35 à 45 kg/ha). 
 

B. Formalisation du cadre de l’essai, schémas décisionnels et RdD : 

 

1. Schémas décisionnels de l’essai : 

Les schémas décisionnels de l’essai font partie des résultats en temps qu’outil de 

communication demandé par le RMT SdCI, ils contiennent des informations qui seront explicitées 
plus tard dans la partie Discussion. 

 
a. Pour les adventices : 

Deux schémas décisionnels liés aux adventices sont réalisés. Le premier (Figure 4) est celui 
habituellement utilisé pour présenter les stratégies et leviers utilisés au cours d’une rotation, en vu 

de répondre à un objectif. Le deuxième présente les actions menées spécifiquement au court des 
intercultures (Figure 5). Les deux sont séparés pour plus de lisibilité d’une part, et parce que 

l’utilisation des intercultures comme outil de gestion des adventices est plus spécifique à l’AB, dont 

les systèmes sont moins représentés au sein du RMT SdCI. 
 

b. Pour la fertilité : 

Un schéma décisionnel est réalisé montrant les choix relatifs au système, pouvant avoir une 
conséquence sur la fertilité des sols en général (Figure 6). Certaines des stratégies spécifiques mises 
en évidence dans la bibliographie y sont exposées. Il faut cependant garder à l’esprit que le point 

critique sur lequel l’un des objectif primaire de l’essai est positionné, est la nutrition azotée et que la 

stratégie générale adoptée pour dépasser cette difficulté, est l’autonomie vis-à-vis de la fourniture 
en azote.  
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Figure 5 : Schéma décisionnel représentant la stratégie et les leviers de gestion utilisés 

pour gérer les adventices (avoine à chapelet) durant les intercultures longues de la rotation. 

L’objectif de cette stratégie est d’épuiser les ressources des structures de conservation de l’avoine à chapelet afin de 

perturber sa capacité de levée plusieurs années de suite. Cette stratégie peut-être limitée en Bretagne par les conditions  
pédoclimatiques non optimales pour le passage d’outils au mois de février.  
 

Figure 6 : Schéma décisionnel représentant les stratégies de gestion et les leviers 

correspondant, mis en place au cours de la rotation afin de maintenir la fertilité des sols au 

cours du temps. Les leviers relatifs à la stratégie générale sont ceux faisant intervenir les légumineuses, de même 
que les restitutions des résidus verts et à faible C/N. Certains éléments du système, relatif à la gestion des adventices 
(labour et désherbage mécanique à la herse), sont présentés car ils ont également un impact sur la fertilité des sols. En 
rouge est spécifié le seul apport externe de MO prévu. 
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2. Règles de décisions de l’essai : 

Soixante-six RdD ont été définis pour le système. 
Les 6 premières concernent la rotation, elles sont applicables indifféremment du type de 

culture. Il s’agit par exemple de la RdD qui permet de positionner un désherbage mécanique au 

meilleur moment. Viennent ensuite les RdD relatives à chaque culture, d’une manière générale elles 

sont regroupées dans 3 groupes, les RdD concernant le semis (date de semis densité, choix variétal, 
technique d’implantation), les RdD concernant le désherbage mécanique (passage de la herse étrille, 

passage de la bineuse) ainsi que les RdD relatives à la récolte. Les RdD du maïs contiennent aussi 
un groupe fertilisation. Pour les intercultures, 5 RdD concernent la méthode de choix d’un type de 

couvert dépendamment des objectifs assignés à celui-ci. Les autres concernent les stratégies 
d’implantation, les techniques d’implantation et de destruction, les stratégies de destructions. Des 

alternatives à certaines RdD sont également proposées, au cas où l’évaluation des RdD ou de l’un 

des objectifs du système s’avérait négative à mi-rotation, ou en fin de rotation (selon l’échelle 

d’optimisation définie). 
Un extrait des RdD du système est présenté dans un tableau en annexe 7. 
 
C. Evaluation annuelle des associations Blé-Féverole et Triticale-Pois : 

 

1. Caractéristiques pédoclimatiques de la campagne 2012-2013 et suivi des 

cultures : 

Le diagramme ombro-thermique de l’année est présenté en annexe 8, et comparé à celui 
établis sur la moyenne des données de 1971 à 2011. Les températures de l’année sont en moyenne 

plus faibles que la moyenne des 40 dernières années.  
Le mois de décembre doux (+ 2.5°C) et plus pluvieux (+ 70 mm de pluie) a été suivi par une fin 
d’hiver plutôt froide et sèche (- 35mm de pluie en février) limitant fortement le développement du 
blé qui est très peu couvrant en sortie hiver car n’ayant pas beaucoup tallé. 

Le printemps a été froid avec des températures moyennes inférieures de 1.5 à 2.1°C et des 
pluviométries assez importantes en début de printemps (+ 40.1 mm en avril) puis plus faible 
ensuite. A partir de la mi-avril les températures augmentent mais des températures minimales 
négatives sont toujours enregistrées en fin avril et début mai, période de méiose du triticale. Enfin, à 
partir de la fin juin les températures remontent pour dépasser de 2.1°C les normales saisonnières de 
juillet, le déficit en pluie atteint alors les 30% malgré de forts orages à partir de fin juillet. 
 

2. Blé-Féverole : 

 

a. Comparaison ITK prévu, ITK réalisé : 

Le tableau 5 a été construit pour permettre une lecture rapide des différences entre ITK 
prévu (orange clair) et réalisé (orange foncé), il permettra à terme d’évaluer les faisabilités des 

RdD. L’ITK prévu  en 2012/2013 (aux RdD non formalisées) prévoyait deux désherbages 
mécaniques à la herse étrille, le premier en prélevée et le deuxième à partir du stade 2 feuilles de la 
culture. L’ITK réalisé comprend 3 désherbages mécaniques réalisés à la herse étrille entre février et 
avril. Ils ont été pratiqués dans de bonnes conditions, le dernier s’est fait parallèlement au semis 

avec une efficacité moyenne à faible (adventices globalement bien développées, la vesce glisse 
entre les dents et n’est pas arrachée). Le désherbage de prélevée n’a pu être réalisé à cause des 

conditions pédoclimatiques.  
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Tableau 5: Tableau de suivi de la culture Blé-Féverole. Type de tableau développé conjointement par les stagiaires des trois essais systèmes menés par la CRAB. Celui-ci 
présente le type d’opération culturale réalisé, accompagné de l’ensemble des informations relatives à l’intervention. Il permet de visualiser facilement les différences entre l’ITK prévu (orange 
clair) et le réalisé (orange foncé). Les RdD relatives aux  passages des outils sont spécifiées et le nom de la fiche correspondante est donné. En gris, l’intervention prévue qui n’a pu être 

réalisée (désherbage mécanique de prélevée.

Année  
Opérations 
culturales 

RdD 
Date 

prévue  
Date 

réalisée 

Stade 
cultur

e 

Intrant 
prévu 

Quantité/
Densité 
prévue 

Intrant 
réalisé 

Quantité/ 
Densité 
réalisée 

Outils 
Réglages 
prévues 

Réglages 
réalisés 

Remarques Objectifs atteints? 

2012 
Labour- 

Enfouissement des 
cannes  

RdD- Labour 
systématique 

01/11 
 

12/11 
 

     - Charrue 
- 20 cm de 
profondeur 

-20 à 25cm   

2012 Préparation du sol  
 

01/11 
 

12/11      - Outils à dents 
- 8 cm de 

profondeur 
   

2012 Semis du mélange 
RdD-BF 
Semis 

01-
15/11 

12/11  
Attlass 
et Iréna 

180 B et 
15 F. 

grains/m
2
 

Attlass et 
Iréna 

200 B et 20 
F. 

- Semoir à 
céréale 

- Herse rotative 

 
- pas moins 

de 3 cm 
4 cm 

Bonne condition 
d'intervention. 

pourcentage de 
levée :  

75% pour blé et 
70% pour la 

féverole 

 

2012 Désherbage 

RdD- BF 
Désherbage 
mécanique 
pré-levée 

15/11       - Herse étrille - Prélevée  

Conditions 
pédoclimatiques 

rendent impossible 
le passage 

 

2013 Désherbage 

RdD- 
Désherbages 
mécaniques 
successifs 

Février 
19/02 

 
     - Herse étrille  

Vitesse: 7km/h, 
agressivité 3 

Bonne condition, 
sol bien ressuyé, 
temps très beau 

 

2013 Désherbage 

RdD- BF 
Désherbages 
mécaniques 
successifs 

 25/03 
Fin 

tallage 
    - Herse étrille  

Réglages: non 
communiqués 

  

2013 Désherbage 

RdD- BF 
Désherbages 
mécaniques 
successifs 

 03/04 
Fin 

tallage 
    - Herse étrille  

Vitesse: 
11,5km/h, 

agressivité 8 

Sol ressuyé avec 
croûte en surface, 

et temps ensoleillé, 
passage parallèle 

au semis/ les 
adventices, déjà 

bien développées, 
ont du mal à être 

arrachées 
(pensée, anthémis) 

 

2013 Récolte 
RdD- BF 
Récolte 

Juillet 
Aout 

03/08 
Maturit

é 
    - Moissoneuse   

Pas de problèmes 
posés par les 

adventices à la 
récolte. L'objectif 
de rendement est 
de 35q/ha (15%) 

On atteint 67 q/ha 
(15% humidité) de 

rendement avec les 
botillons. 

 Et 54,7 q/ha lors 
des pesées à la 

récolte L'objectif 
est dépassé. 
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b. Suivi de la culture : 

Les levées ont été assez bonnes pour les deux espèces. En sortie hiver on comptabilise 150 
pieds/m2 de blé et 14 pieds/m2 de féverole. Cela représente 75% de levées pour le blé et 70% pour la 
féverole. On atteint la densité minimale préconisée par l’ITAB pour blé et la maximale pour la féverole. 

En sortie hiver la densité d’adventices toutes espèces confondues est de 1406 (+/- 336) pieds/m2 sur la 
parcelle. L’association est peu couvrante car le blé est peu dense et s’est en plus peu développé (annexe 
9 photo de la culture). 

Le tableau 6 présente l’évolution de la culture par l’atteinte de ses stades clefs. Les dates 

indiquées correspondent à peu près à celle obtenues pour la majorité des parcelles du BSV, malgré un 
faible retard au stade épi 1 cm (3 à 4 jours). 

 
Le faible pourcentage de couverture du sol par la culture à ce stade (32% +/- 4% de 

recouvrement contre 47% en moyenne pour du blé en pur à cette période sur les essais variétés Bretons 
(29)), laisse la place disponible pour le développement des adventices (20% +/- 10 % de la couverture 
du sol). A cette période, les adventices surtout présentes sont le pâturin, l’anthémis, l’alchémille, la 

véronique de perse, la montie des fontaines, la stellaire intermédiaire, la renoncule des champs (surtout 
en haut de parcelle) et la vesce. Ces deux dernières étaient pourtant quasi absente des comptages 
réalisés en sortie hiver. Beaucoup ont pu accomplir leur cycle entier (jusqu’à grenaison) et ainsi 

reconstituer leurs stocks grainiers.  
 Les blés atteignent leurs maturités avant la féverole qui comble son retard rapidement grâce à la 
chaleur sèche du mois de juillet. 

En ce qui concerne les ravageurs et maladies, sur blé, la septoriose s’est faite discrète en se 

déclarant tardivement et en ayant une évolution très progressive. En fin de campagne, 24% des pieds 
sont atteints par le rhizoctone, 19% par la fusariose (maladies du pied) et 94% par la septoriose. 
Quelques dégâts de criocères et très peu de pucerons sont observés. La faible pression de maladie fait 
que le facteur le plus limitant cette année est sans doute la densité d’adventices. 

A contrario, sur féverole la fin de l’hiver a permis le développement de l’anthracnose de manière 

homogène sur la parcelle. Le réchauffement des températures à partir de la mi-avril a été suivi par une 
attaque très intense de botrytis (à partir du 08 mai l’ensemble des plants observés lors des suivis de 

maladie était touché contre 40% au 15 avril), allant jusqu’à toucher les gousses sans pour autant 

atteindre les grains. 
 
En fin de campagne, quasiment 100% des plants analysés sont touchés par l’anthracnose, 100% 

par le botrytis, et 30% par la rouille qui profite de la chaleur de cette fin de cycle. Les sitones ont causé 
quelques dégâts sans importance.   
 

c. Récolte et rendements : 

 La récolte s’est déroulée le 03 août, le blé, la féverole ainsi que la vesce sont à maturités. Cette 
dernière étant sèche se bat bien et ne provoque pas de gênes trop importantes lors du passage de la 
machine. Les graines de la vesce hérissée sont petites et retournent au sol, celles de la vesce cultivée 
passent en grande partie dans la trémie. 
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Tableau 8 : Tableau de suivi de la culture Triticale-Pois. Type de tableau développé conjointement par les stagiaires des trois essais systèmes menés par la CRAB. Celui-ci 
présente le type d’opération culturale réalisé, accompagné de l’ensemble des informations relatives à l’intervention. Il permet de visualiser facilement les différences entre l’ITK prévu (orange 

clair) et le réalisé (orange foncé). Les RdD relatives aux  passages des outils sont spécifiées et le nom de la fiche correspondante est donné. En gris, l’intervention prévue qui n’a pu être 

réalisée (désherbage mécanique de prélevée).

Céréales Epi 1 cm Gonflement Epiaison Floraison 

Blé 12 Avril 

Au 30 Mai, 100% de la parcelle 

a passé ou est encore à ce 

stade 

Au 30 Mai, 40 % de la culture : 

stade éclatement de la 

gaine/épiaison 

Au 13 Juin 90% de la 

parcelle est à floraison 

Triticale 29 Mars 06 Mai Atteint au 16 Mai Début floraison fin Mai 

Protéagineux 
Initiation de 

l'inflorescence 
Floraison Développement du fruit Maturation du fruit 

Féverole 15 Avril 06 Mai 13 Juin 08 Juillet 

Pois   Début le 22 Mai Fin de développement au 08 Juillet   

Rendements 

récolte (q/ha) 
Moyenne % Céréale  Total Céréale Protéagineux % céréale 

Blé-Féverole 54,7 32,0 

Bloc 1 52,8 16,4 36,4 31,1 

Bloc 2 56,8 16,2 40,6 28,5 

Bloc 3 54,4 19,9 34,5 36,6 

Triticale-Pois 39,8 72,1 

Bloc 1 41,7 31,7 10 76,0 

Bloc 2 38,3 25,8 12,5 67,4 

Bloc 3 39,4 28,6 10,8 72,6 

Année  
Opérations 

culturales 
RdD 

Date 

prévue  

Date 

réalisée 

Stade 

culture  

Intrant 

prévu 

Quantité/

Densité 

prévue 

Intrant 

réalisé 

Quantité/

Densité 

réalisé 

Outils 
Réglages 

prévues 

Réglages 

réalisés 
Remarques 

Objectifs 

atteints? 

2012 
Prépartion du 

sol 

RdD- Labour 

systématique 

01/11 

 
12/11           - Charrue 

- 20 cm de 

profondeur 
  Bonnes conditions   

2012 
Semis du 

mélange 
RdD- Semis 

01-

15/11 
12/11   

Triticale: 

Bienvenu 

Pois: 

Assas 

Bienvenu

: 300 

Assas: 15  

(grains/m

2) 

Triticale: 

Bienvenu 

Pois: 

Assas 

Bienvenu: 

300 

Assas: 15  

- Semoir à 

céréale 

- Herse rotative 

Semis à 

3cm 
  

Bonne condition 

d'intervention. pourcentage de 

levée : 82% pour triticale et 

87% pour le pois/ 

  

2012 Désherbage 

RdD-

Désherbage 

mécanique 

pré-levée 

15/11   Prélevée         - Herse étrille        

2013 Désherbage 

RdD- 

Désherbage 

mécanique 

successifs 

  19/02 

Tallage 

céréale et 

avant vrilles 

du pois. 

        - Herse étrille   

Vitesse: 

4,8km/h, 

agressivité 5 

Bonne condition, sol bien 

ressuyé, temps très beau 
  

2013 Désherbage 

RdD- 

Désherbage 

mécanique 

successifs 

  25/03 
Epi 1cm 

(au 29/03) 
        - Herse étrille   

Réglages non 

communiqués 
    

2013 Récolte RdD- Récolte 
Fin 

juillet 
03/08 Maturité          Moissonneuse     

Une quantité importante des 

graines de vesces sont 

passées dans la trémie et ont 

été exportées de la parcelle. 

Pas de soucis particuliers à la 

récolte sauf verse. Objectif de 

rendement de 35 q/ha. 

Rendement 

botillons de 48 

q/ha (15%) et 39,8 

q/ha avec les 

pesées à la 

récolte. L’objectif 

est dépassé. 

Tableau 7 : Rendements moyens et par bloc des associations par 

pesées à la récolte. La proportion en céréale est donnée en moyenne et par 
bloc, le rendement en protéagineux est donné.                             

Tableau 6 : Description de l’évolution des cultures au cours de temps grâce aux dates                 
d’atteinte des stades clefs. Les mêmes stades sont choisis pour décrire le groupe céréale et pour décrire le 
groupe protéagineux.                                                                                                                                          
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Le rendement global de la parcelle est de 54.7 q/ha à 15 % d’humidité. La féverole est majoritaire 

dans le mélange final (68 % de féverole en moyenne contre 32 % de céréale). Les rendements sont 
assez équilibrés entre les blocs, avec un maximum pour la féverole dans le bloc 2 (40.6 q/ha soit 
71.5%), et pour le blé dans le bloc 3 (19.9 q/ha soit 36.6%) (tableau 7). Sur l’ensemble des blocs, 

l’objectif de rendement de 35 q/ha est dépassé. Par comparaison, les essais variétés AB en blé ont 
donné des rendements de 45 et 44 q/ha pour la variété Attlass (Vendel (35) et Hénansal (22) sur des 
microparcelles de 32 m2).). 
 

d. Composantes de rendements : 

Les différences entre rendements à la récolte et rendements obtenus par les botillons (par 
blocs et en moyenne) sont importantes. Ces derniers sont donc considérés comme non représentatifs 
des blocs mais permettent néanmoins de mettre en évidence certaines anomalies constatées à 
l’échelle de la parcelle. Pour le blé, il s’agit du tallage. En effet le nombre d’épi/pieds obtenus est de 

1.5 en moyenne sur la parcelle. En 2012, il était de 1.83 sur les essais variétés en Bretagne (valeur 
moyenne pour Attlass entre les essais de St Yvi(29) et Acigné(35), la valeur moyenne du nombre 
d’épi/pieds toutes variétés confondues sur ces deux essais est de 1.8). L’hiver peu pluvieux peut être 

une des origines de ce problème (-67% de pluviométrie par rapport à la moyenne 1971-2011). 
 

3. Triticale-Pois : 
 

a. Comparaison ITK prévu, ITK réalisé : 

Le tableau 8 a été construit pour permettre une lecture rapide des différences entre ITK 
prévu et réalisé, il permettra à terme d’évaluer les faisabilités des RdD. L’ITK prévu (aux RdD non 

formalisées) prévoyait deux désherbages mécaniques à la herse étrille, le premier en pré levée et le 
deuxième à partir du stade 2 feuilles de la culture. L’ITK réalisé comprend 2 désherbages 
mécaniques entre février et mars, à la herse étrille. Ils on été réalisés dans de bonnes conditions. 
Celui de prélevée n’a pu être pratiqué à cause des conditions pédoclimatiques.  
 

b. Suivi de la culture : 

Les levées sont bonnes pour les deux espèces, le nombre de pieds par m2 comptabilisé est de 
246 pour le triticale et 13 pour le pois, soit respectivement 82% et 87% de levée. On se trouve dans 
les conditions idéales préconisées par le GAB/FRAB. Le triticale a sans doute moins ressenti les 
effets des faibles pluviométries hivernales que le blé. En sortie hiver, la densité d’adventice toutes 

espèces confondues est de 1261 (+/- 677) pieds/m2 sur la parcelle, cette association est plus 
couvrante que le BF grâce à une densité supérieur et à un développement plus rapide (annexe 9 
photo de la culture). 

Le tableau 6 présente l’évolution de la culture par l’atteinte de ses stades clefs. Les dates 
indiquées correspondent à quelques jours près à celles des parcelles suivies par le BSV Bretagne. Le 
pourcentage de couverture du sol par la culture au stade 2 nœuds (51% +/- 10% de recouvrement) 
laisse la place disponible pour le développement des adventices (12% +/- 7% de recouvrement). 
Beaucoup ont pu accomplir leurs cycles entiers (jusqu’à grenaison) et ainsi reconstituer leurs stocks 
grainiers. Fin mai, début juin, à floraison, on remarque que le développement du triticale au sein de 
la parcelle est très hétérogène (taille des plants, longueur des épis). Cet état est sans doute 
représentatif d’une limitation en azote différente selon les endroits, ou une conséquence des gelées 
printanière survenue début avril au moment de la montaison. Les variétés Assas et Bienvenu sont 
bien coordonnées dans leurs maturations. 
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Figure 7 : Association blé-féverole-  

Graphique représentant la densité (nombre de pieds/m
2
) (par zone) de certaines plantes 

adventices en sortie hiver en fonction du nombre moyen d’épi/m
2
 de blé sur ces mêmes zones. 

Parmi les adventices comptabilisées, seules les densités de pâturin et d’alchémille semblent être liées aux densités 

d’épis à la récolte. Les droites sont construites à partir des données de 6 points d’observation (sur 6 réalisés). 
 
 

 

 Figure 8 : Association triticale-pois-  

Graphique représentant la densité (nombre de pieds/m
2
) (par zone) de la véronique à feuille 

de lierre en sortie hiver en fonction du nombre moyen d’épi/m
2
 de triticale sur ces mêmes 

zones. La droite est construite à partir des données de 5 points d’observations (sur 6 réalisés), le point non représenté 
donnait une densité de véronique de 0. 
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En ce qui concerne les ravageurs et maladies, dans l’ensemble, la culture n’a subi que très 
peu de dommages. Sur triticale la septoriose s’est développée tardivement, en fin de campagne elle 

est présente sur l’ensemble des feuilles (87% de la surface des F1 au 08 juillet contre 0% fin mai). 
Des dégâts de criocères et mineuses sont parfois visibles. La présence du puceron Rhopalosiphum 

padi sur les épis est à relever très localement.  
Sur le pois des dégâts de limaces ont été observés en début de cultures surtout au Sud de la parcelle, 
de la même manière les morsures de sitones se sont cantonnées aux premiers étages foliaires. Sur 
pois, une attaque de mildiou est cependant à noter, elle a été remarquée à la mi-mai sur les étages 
inférieurs des plants de l’ensemble de la parcelle et sur les étages supérieurs en quelques endroits. 

En fin de campagne l’ensemble des plants est touché par l’anthracnose, quelques gousses (13%) 

présentent des symptômes d’oïdium. 
Les populations d’auxiliaires n’ont pas été suivies spécifiquement mais des coccinelles 

adultes ainsi que des araignées ont été observées fréquemment, ce qui sous-entend une régulation 
active des populations de diverses ravageurs et notamment des pucerons 

 
c. Récolte et rendements : 

La récolte s’est déroulée le 03 août, le triticale, le pois et la vesce sont à maturité, ces deux 
derniers ont provoqué la verse de quelques zones de la parcelle. La vesce étant sèche se bat bien et 
ne provoque pas de gênes trop importantes lors du passage de la machine. Les graines de vesces 
sont passées en grande partie dans la trémie. Le rendement global de la parcelle est de 39.4 q/ha à 
15 % d’humidité. Le triticale est majoritaire dans le mélange final (72% de céréales et 28 % de pois 
en moyenne). Les rendements sont assez équilibrés entre les blocs, avec un maximum pour le pois 
dans le bloc 2 (12.5 q/ha) et pour le triticale dans le bloc 1(31.7 q/ha) (tableau 7). Sur l’ensemble 

des blocs, l’objectif de rendement de 35 q/ha est dépassé. Par comparaison, les essais variétés AB 
menés en triticale ont donné des rendements de 45 et 42q/ha (Plounévezel (22) et Ménéac (56) sur 
des microparcelles de 32 m2). 
 

d. Composantes de rendements : 

Pour le triticale, le rendement moyen des botillons est assez représentatif du rendement 
moyen récolte. Les composantes de rendements à l’échelle de la parcelle sont jugées pertinentes. Ce 

n’est pas le cas pour le pois pour qui le rendement moyen des botillons est largement surévalué. 

Deux problèmes sont mis en évidence. Le premier est que le nombre d’épi/pieds à la récolte est 

faible (1.24) par rapport aux références des essais variétés Bretons (2012, site d’Acigné dans le 35) 

(1.7 en moyenne, toutes variétés confondues). L’hypothèse la plus probante est que les gelées 
survenues début avril aient provoqué l’arrêt de croissance et la régression de certains maîtres brins 

et de talles primaires, ce gel expliquerait également l’hétérogénéité de hauteur des épis lors de 

l’épiaison (ARVALIS). 
La deuxième difficulté rencontrée est lors du remplissage des grains, comme en témoigne la 

faiblesse des PMG obtenus pour le triticale sur les trois blocs (33.27g de moyenne contre les 46.6 g 
théoriques annoncés pour la variété Bienvenu). Ce constat est considérée comme généralisable à 
l’ensemble de la culture. Le rendement obtenu est donc inférieur à celui que l’on aurait pu espérer 

avant le remplissage (-10q/ha avec les rendements botillons). Ce défaut de remplissage peut être 
imputé au manque de précipitations après la floraison, un bilan hydrique de la parcelle serait 
nécessaire pour le confirmer. 
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Figure 9 : Associations- 

Graphique représentant le rendement en céréale (q/ha) en fonction de la couverture du sol 

par les adventices après les désherbages mécaniques. 
Les rendements sont issus des botillons, les pourcentages de couverture ont été effectué au stade épi 1cm pour le blé et 
2 nœuds pour le triticale, soit après la fin des désherbages mécaniques pour les deux cultures. 

 
 

 

Figure 10 : Associations-  

Graphique représentant la biomasse d’adventice (g/m
2
) prélevée par bloc en fonction de la 

proportion en céréale présente sur ces mêmes zones. En rouge, les résultats pour l’association Triticale-

Pois, en vert les résultats pour l’association blé-féverole. 
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4. Analyse des échantillons prélevés avant la récolte : des pistes pour l’évaluation 

des RdD : 
 

Ces échantillons servent à analyser les effets des adventices sur le comportement de la 
culture. En comparant les densités des adventices (pieds/m2) par bloc en sortie hiver avec le nombre 
de talle-épi (épi/m2) obtenus par bloc dans ces échantillons, on remarque que plus les densités de 
pâturin et d’alchémille sont élevées moins il y’a de talles fertiles de blé (respectivement des R2 de 
0.75 et 0.86) (Figure 7).  Sur triticale, la même situation est observée avec la véronique à feuille de 
lierre (R2= 0.97) (Figure 8).  

  
La couverture du sol par les adventices, après désherbage mécanique, sur la parcelle 4 (en 

blé-féverole) varie de 11% à 27% (le blé est au stade épi 1 cm). Ces pourcentages de couverture 
semblent reliés au rendement en grain des céréales, à savoir que plus la surface était recouverte par 
les adventices, moins le rendement en grain a été élevé (R2=0.96). (Figure 9). 

Pour la parcelle 6, en triticale-pois, les couvertures du sol par les adventices après 
désherbage mécanique sont plus faibles et varient moins, de 10.5 à 13.3% (le triticale est au stade 2 
nœuds). Le rendement augmente avec le pourcentage de couverture du sol par les adventices 

(R2=0.79 avec les rendements des botillons et R2= 0.94 pour les rendements théoriques obtenus 
avec le PMG théorique). (Figure 9). Cela dit, étant donné la proximité des valeurs de pourcentage 
de couverture du sol par les adventices, aucune hypothèse sur l’existence d’un lien entre ces deux 
facteurs n’est énoncée. 
  
 Les biomasses sèches d’adventices avant récolte sont plus importantes pour l’association 

triticale-pois (238 +/- 55 g/m2
) que pour l’association blé-féverole (138 +/- 51 g/m2). Pour la 

première elle est essentiellement constituée par la vesce sp. Pour la seconde, par la vesce sp. et 
l’anthémis. D’une manière générale, plus la biomasse en céréale est élevée et moins la biomasse 

d’adventice aura tendance à être grande (sans lien mathématique évident). A contrario, les 
proportions en céréales des associations (biomasse sèche céréale / biomasse sèche 
(céréale+légumineuse)) semblent liées aux biomasses sèches d’adventices présentes sur la même 

zone (Figure 10). En effet, plus la proportion en céréale avant récolte est grande, plus la biomasse 
d’adventices avant récolte est faible (R

2 = 0.99 pour les deux associations avec des droites 
construites avec trois points). Aucun lien entre les rendements en grain et les biomasses 
d’adventices n’a pu être mis en évidence. 
 

D. Evaluation économique partielle du système : 

 
Les valeurs des indicateurs économiques choisis par la CRAB pour évaluer le système sur 

cette  dimension sont données dans le tableau 9 pour les 2 associations. Logiquement le blé-féverole 
a une meilleure marge nette du fait de son meilleur rendement, et ce, malgré des semences plus 
chères et un désherbage mécanique supplémentaire. 

En Bretagne le réseau de référence en AB est évalué sur la marge brute. En céréale pure ils 
obtiennent en moyenne (tous types de système confondu, moyenne de 2008 à 2012) 979 euros/ha 
pour le blé et 998 euros/hectare pour le triticale. Pour cette année d’essai on obtient 1344 
euros/hectare pour le blé-féverole et 963 euros/hectare pour le triticale-pois.  
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Tableau 9 : Indicateurs économiques choisis par la CRAB pour évaluer les cultures puis le 

système sur cette dimension. Les indicateurs sont présentés dans le cas où les pailles sont restituées au sol et 

dans le cas où elles sont vendues.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Blé-Féverole Triticale-Pois 

 
Avec restitutions 

des pailles 

Avec ventes 

des pailles 

Avec restitutions 

des pailles 

Avec ventes 

des pailles 

Produit brute (€/ha) 1586,30 1706,30 1142,60 1262,60 

Charge de mécanisation (€/ha) 206,22 206,22 200,18 200,18 

Charge opérationnelle (€/ha) 273,39 273,39 210.20 210.20 

Marge nette (€/ha) 1106,70 1226,70 732.22 852.23 
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IV. DISCUSSION 

 
A. Conception du système : choix des stratégies de gestion spécifiques au contexte de la 

parcelle. 

 

1. Choix des stratégies de gestion des adventices pendant les intercultures : 
Comme énoncé dans les résultats, la stratégie de gestion des adventices élaborée pendant les 

intercultures longues, est liée à la présence d’avoine à chapelet, adventice quasiment insensible aux 
labours et aux désherbages mécaniques en culture. Deux stratégies de gestion ont été rédigées sur 
les conseils de M. Chicouène (voir annexe 7, lignes : gestion des vivaces, déchaumage). 

La stratégie apparaissant comme la plus adaptée est l’épuisement des organes de réserves de 

la plante, entrainant la limitation du nombre de plantes l’année de culture suivante. Cette stratégie 

est très risquée en Bretagne. L’outil phare de cette stratégie est le déchaumeur à disque. Le passage 
d’un outil à disque après la récolte des cultures d’hiver, va découper les cormus, levant ainsi la 

dominance apicale des chapelets. Le nombre d’avoine à chapelet à germer en octobre sera ainsi 

multiplié. Il sera donc absolument nécessaire d’intervenir pour détruire les jeunes plantules avant 
leur tubérisation en début février, dans une période où le climat peut ne pas être adéquat. La 
destruction se fait soit par déchaumage à disque, soit par broyage. Un changement de stratégie peut 
être envisagé à mi-rotation si le passage d’outil en février apparait comme non réalisable la plupart 
des années. 

 
Les autres adventices à germination indifférenciée ou automnale, identifiées comme cibles, 

sont gérées par la stratégie générale du système, soit l’étouffement. Le plus rapidement possible 

après la récolte, à la suite du déchaumage, un couvert couvrant doit donc être implanté. Il permet la 
réalisation d’un long faux semis, utile notamment pour réduire le stock de vesces. Cette stratégie 
(long faux semis) est sans doute aussi efficace sur l’alchémille qui n’avait pas été identifiée comme 

nuisible avec la littérature, mais qui semble être concurrentiel du blé lors du tallage dans le système. 
L’implantation rapide du couvert est un levier qui découle de la stratégie générale d’étouffement, il 

n’est donc pas modifiable au cours de la rotation car relève de la flexibilité stratégique du système. 
Selon la pression d’adventices sur les cultures de printemps précédentes, des faux semis 

seront réalisés après la destruction du couvert et/ou derrière le labour. 
 
L’ensemble des adventices annuelles susceptible de poser des problèmes sur la parcelle, est 

peu sensible au levier « alternance de cultures d’hiver et de printemps dans la rotation », levier 
habituellement présenté comme très efficace pour gérer les adventices en AB. Leur gestion a été 
positionné en partant de l’hypothèse que deux stocks de graines distincts existes sur la parcelle et 

qu’ils s’expriment chacun leurs tours à la suite des labours, et entre lesquels peu d’échange existe. 

La gestion se fait lors des intercultures courtes. L’objectif est de vider les dix premiers cm du sol de 

graines afin de diminuer la pression sur la culture de printemps suivante (implantée 1 an ½ plus  
tard). Dans les faits, trois passages de déchaumeuses à dents sont prévues, toutes les 2 à 3 semaines, 
à 10cm, 5cm et 2/3cm de profondeur. L’horizon vidé sera ensuite retourné par le labour positionné 

juste avant l’implantation du triticale, et restera en fond de labour jusqu’à ce que la terre soit de 

nouveau retournée avant l’implantation du maïs suivant. La figure 11 présente schématiquement 
l’évolution attendue des stocks grainiers au cours de la rotation.  
Le levier de faux semis répétés nécessite l’acquisition de références (faisabilité technique, impact 
du nombre de faux semis sur la densité effective des adventices lors de la culture de printemps 
suivante) et pourra donc subir des améliorations. Ce levier fait partie de la flexibilité opérationnelle. 
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Figure 11 : Schéma présentant l’évolution attendu des stocks grainiers au cours de la rotation, 

au vu des leviers agronomiques à mettre en place. On distingue deux stocks grainiers situés en 

surface  1 an sur 2 grâce aux labours successifs. Les faux semis répétés pendant l’interculture courte sont les 

seules interventions permettant à priori de bien vider l’horizon de surface des graines. Cette intervention a 

pour objectif de diminuer le stock d’adventice pour la culture de printemps suivante. Les interventions de 

désherbages mécaniques et la germination des graines pendant les cultures participent au vidage du stock, les 

plantes arrivant jusqu’à grenaison permettent de le reconstituer. On ne connait pas l’impact réel de la 

combinaison de ces différents événements, sur l’évolution générale du stock de graine de la parcelle.
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2. Choix des espèces du couvert : 

Le choix d’un type couvert est soumis à trois éléments déterminant, l’identification des 

contraintes de la parcelle, l’identification des objectifs assignés aux couverts et l’adaptation du 

choix en fonction des ressources disponibles sur l’exploitation. Le troisième élément détermine sur 
cet essai le choix du type de couvert. En effet, l’essai système intégré  mis en place à 

Kerguéhennec, utilise un couvert Avoine de printemps, Moutarde blanche, Phacélie. Le choix a été 
fait d’utiliser les mêmes semences pour l’essai système agriculture biologique pour les trois CIPAN. 
Les objectifs assignés sont donc l’étouffement des adventices et la restitution de MO au sol.  

L’objectif d’étouffement est atteint si la culture se développe de manière homogène et rapide 

sur l’ensemble de la parcelle. Or les mélanges phacélie/moutarde, pour produire de la biomasse, 

sont demandeurs de beaucoup d’azote et nécessite des reliquats azotés pré-implantation importants. 
Arrivant derrière des céréales (même si deux sont associées à des légumineuses), on peut craindre 
un manque d’azote pour le bon développement du couvert et pour l’atteinte de l’objectif 

d’étouffement. Destinés à être détruit le plus tôt possible en février, on peut supposer que les 
adventices n’auront, dans tous les cas, pas pu monter à graines et que les intercultures auront quand 

même pu jouer leurs rôles de faux semis longue durée. 
Les espèces de ce mélange ont un C/ N élevé, entre 20 et 25 pour la moutarde et la phacélie et 
supérieur à 30 pour l’avoine (Chambre d’agriculture de Poitou-Charentes). Si le mélange se 
développe bien on peut donc craindre des faims d’azote après la destruction des couverts dans une 
période où les cultures suivantes en auraient besoin mais la forte présence de vesces et de trèfles 
adventices peut permettre d’abaisser ce ratio. Cela dit, le sarrasin et la féverole de printemps 

peuvent bien se développer avec très peu d’azote disponible dans le sol ; ce n’est pas le cas du maïs 

mais celui-ci est fertilisé ce qui limite les risques.  
Ce mélange semble donc bien adapté pour le CIPAN 2 dans la mesure où les reliquats 

d’azote post récolte sont suffisants. Pour le CIPAN 1, venant après un triticale à fort C/N, la forte 
proportion de carbone dans le mélange pourra peut-être provoquer une faim d’azote dommageable 

pour le maïs dépendamment des conditions climatiques suivant la fertilisation.  
Pour le CIPAN 3 ce choix semble être assez judicieux dans la mesure où le couvert se développe 
suffisamment et donc si les reliquats d’azote après la récolte du triticale-pois sont assez élevés. 
 

3. Quid de l’autonomie d’azote et du maintien des taux de MO du sol : 
La parcelle est soumise à l’érosion, compte tenu de l’importance de ce phénomène sur la 

diminution de la fertilité des sols, tout élément permettant de le limiter devrait logiquement être mis 
en œuvre. Dans la bibliographie ces éléments sont, le semis direct (ou travail simplifié du sol), la 
restitution des résidus de cultures ligneux, la couverture maximale (spatiale et temporelle du sol), la 
limitation des cultures sarclées et un travail du sol perpendiculaire à la pente.   
Certains de ces éléments sont en contradiction avec le cadre de l’essai comme par exemple le semis 

direct, ou un travail du sol perpendiculaire à la pente. Dans le premier cas parce que le labour a été 
définis comme obligatoire en tant que levier de gestion des adventices ; dans le deuxième cas parce 
que les parcelles sont découpées dans le sens de la pente et qu’il est techniquement plus pratique de 

travailler le sol dans le sens de la longueur des parcelles. La couverture maximale du sol, tant 
spatiale que temporelle, est presque atteinte de part les stratégies choisies pour gérer les adventices.  

 
Le système est basé sur des cultures à forte densité mis à part le maïs qui est biné, et 

l’implantation des intercultures longues doit se faire le plus rapidement possible après la récolte.  
Les seuls « vides » se situent entre les labours et les levées des cultures, et, plus problématique car 
plus long, entre la féverole de printemps et le triticale d’hiver. Une interculture peut être implantée à 

cette période, mais ce choix entre en compétition avec les objectifs de gestion des adventices 
(stratégie de déstockages des graines à germination printanières et estivales par faux semis 
successifs). Cependant, dans l’essai, la stratégie générale relative à la fertilité des sols a été 

positionnée exclusivement vis-à-vis de l’azote, reléguant à tort ou à raison, le reste de ces aspects à  
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Résumé : 
Le choix des stratégies de gestion des adventices pendant les intercultures a été fonction 

des adventices effectivement présente sur la parcelle. La stratégie de gestion de l’avoine à 

chapelet par épuisement de ses organes de réserves est risquée et l’évolution de la population 

devra être suivie de près, afin d’adapter au cours du temps les RdD concernant les intercultures 

longues. Par contre, l’implantation rapide du couvert en vue de l’étouffement des adventices 

rentre dans la stratégie générale et ne peut pas subir d’évolution. La RdD concernant les faux 

semis répétés lors de l’interculture courte est susceptible d’être améliorée au cours du temps 

grâce à l’acquisition de références sur sa faisabilité et son efficacité. 

Le choix des couverts s’est fait selon la disponibilité des semences sur le site de 

l’expérimentation, les espèces présentes sont plus ou moins adaptées selon la place du couvert 

dans la rotation. La composition des couverts peut également être adaptée en cours de rotation.  

Afin de limiter les risques d’érosion sur la parcelle, le seul levier sur lequel il est possible 

de jouer en cours de rotation, est la restitution des pailles des cultures d’hiver au sol 

(stabilisation de MO grâce aux résidus à C/N élevé). Il est nécessaire, dans un premier temps, de 

suivre l’évolution des taux de MO dans le sol puis d’adapter la décision en fonction de ces 

résultats. 
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un second plan. La gestion des adventices priment donc dans le choix à faire, la remise en question 
de la hiérarchie des objectifs relèvent de la flexibilité stratégique et ne pourra être faite qu’à la fin 

de la rotation. L’augmentation du nombre d’apport de MO relève aussi de la flexibilité stratégique 

et ne peut donc pas être pratiquée à cause de la stratégie générale « d’autonomie azotée » choisie. 
Le type d’apport réalisé est quand à lui, dépendant des disponibilités chez les agriculteurs des 

alentours. 
 

 En ce qui concerne la restitution des résidus ligneux (pailles) on se trouve dans le cas de la 
flexibilité opérationnelle (à court terme), c’est donc un point potentiel d’optimisation du système. 

La restitution des pailles a plusieurs conséquences, la première est la non dégradation de la stabilité 
structurale au cours du temps via l’apport de MO stable au sol (lignine), la deuxième est la création 
d’une potentielle faim d’azote préjudiciable pour les cultures suivantes ou les CIPAN 

(dépendamment des conditions pédoclimatiques, et à relativiser au vu de la présence de 
légumineuses dans deux de ces pailles (blé féverole et triticale pois)), la troisième est une perte de 
revenue car les pailles ne sont pas vendues (- 126 €/ha pour blé-féverole en 2013 et – 120 €/ha pour 
triticale-pois en 2013 sur la marge nette) . Dans un premier temps cette restitution est choisie pour 
être systématique au vu des simulations réalisées, cependant, en fonction de l’évolution réelle des 

taux de MO au sol et des résultats économiques du système, cette décision pourra être revue dès la 
mi-rotation. 
 

B. Rédaction des RdD : 

 
Des exemples de RdD relatives à l’application des produits phytosanitaires existent en 

nombre important en agriculture conventionnelle, raisonnée ou intégrée. Beaucoup d’études ont été 

réalisées pour déterminer des indicateurs de nuisibilités pertinents et des seuils de passage de 
produits.  
 
En Agriculture Biologique les travaux afin de développer des références sont plus rares, par 
exemple sur la définition de seuils de nuisibilité des adventices. 

De plus il est difficile de trouver des critères de décisions dans la littérature. 
Par exemple, quelles sont les observations à réaliser permettant de déterminer la nuisibilité 
potentielle des adventices sur la culture en cours et sur les suivantes? Faut-il attendre d’atteindre les 

seuils de nuisibilité pour programmer un passage de herse étrille ? Par quoi est conditionné le  
passage en prélevée ? Quelles observations justifient la réalisation de plusieurs faux 
semis consécutifs?  

De même qu’il est difficile de trouver des critères d’évaluation par RdD (quelles 

observations sont pertinentes pour évaluer les décisions prisent sur le système ?). 
Ceci oblige à se construire des références propre au lieu de culture, au fur et à mesure des années de 
l’essai, ainsi qu’à développer des indicateurs pertinents au cours du temps. Par exemple, le 

pourcentage de couverture du sol après désherbage peut-il servir d’indicateur pour évaluer 

l’efficacité des désherbages mécaniques, peut-il également être lié au rendement ? 
 L’évaluation des choix effectués, de même que celle du système, est de fait compliquée à 

réaliser pour cette année car les références manquent pour se positionner. 
 
 

C. Evaluation des associations et améliorations potentielles : 

 
A la récolte 2013, les objectifs de rendement pour les associations sont atteints mais auraient pu 

être encore meilleur. Au vu des observations réalisées cette année, plusieurs hypothèses ont été 
émises mais aucune conclusion ne peut être donnée. Seules des pistes potentielles d’améliorations 

sont suggérées et elles sont relatives à l’année climatique donnée. 
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Tester le désherbage en prélevée et observer son impact sur le développement de la culture et le 
rendement final : 
 

Les deux céréales ont peu tallé et ont donné peu de talles fertiles par pieds, ces résultats 
peuvent s’expliquer par les conditions climatiques hivernales assez sèches (pluviométrie réduite de 
67% par rapport à la moyenne 1971-2011). Le manque d’eau à cette période, entraine une 

croissance réduite, une régression des talles et contraint les plantes à un port dressé laissant plus de 
place au développement des adventices.  

Il a été mis en évidence l’existence d’un lien entre densité d’alchémille, de pâturin et de 

véronique feuille de lierre, à la sortie hiver et le nombre de talle-épi observée à la récolte. Conclure 
à une corrélation directe entre les deux phénomènes serait osé. Par contre, l’hypothèse d’une 

concurrence réellement impactante sur le développement des céréales peut-être émise.  
Le levier permettant de limiter cet impact serait le désherbage mécanique de prélevée, qui 

pourrait ralentir le développement des adventices et ainsi permettre à la culture de prendre un 
avantage certain en début de culture. Sur les associations de 2014, si les conditions pédoclimatiques 
le permettent, un désherbage en prélevée sera réalisé. Une bande témoin non désherbée sera 
conservée afin de comparer le développement des cultures et des adventices en sortie hiver avec et 
sans passage. Une attention particulière sera portée à l’alchémille et au pâturin sur blé-féverole et à 
la véronique feuille de lierre sur triticale-pois. 

 Pour cette année, la densité d’adventice en sortie hiver sur BF était quasiment identique que 

sur TP (respectivement 1406 et 1261 pieds/m2). Après désherbage mécanique (3 sur BF et 2 sur TP) 
le pourcentage de surface couverte par celles-ci était supérieur sur BF (environ 20%) que sur TP 
(environ 10%). Au moment de la récolte, la biomasse sèche d’adventice est pourtant 1.7 fois plus 

importante sur TP que sur BF, la majeure partie de la biomasse est constituée de vesces pour le TP 
et de vesces et anthémis pour le BF. 

 
Evaluation de l’impact du nombre de désherbage mécanique : 

Le nombre de passage à proprement parler, ne parait pas influencer le pourcentage de 
couverture du sol par les adventices. Les interventions ont peut-être eu des efficacités différentes. 
Les réglages plus précis de ces dernières, ainsi que le respect des conditions et stades de passages 
définis dans les RdD- Désherbage mécanique, vont sans doute permettre l’amélioration de leurs 

efficacités.  
Les rendements en grain du blé semblent être liés au pourcentage de couverture du sol par 

les adventices au stade épi 1 cm. On peut penser que les conditions climatiques ont limité le tallage, 
ce qui a laissé suffisamment de lumière aux adventices pour se développer, et donc augmente la 
pression sur l’azote, ce qui limite également le tallage. La régression linéaire issue des points 
présentés sur la figure 9 laisse penser que le rendement théorique obtenu serait de 50 q/ha si aucune 
adventice n’était présente sur la parcelle. Cette régression obtenue avec seulement trois points n’est 

de fait pas très robuste et d’autres points méritent d’y être ajoutés au cours des années d’essai 

suivantes. Pour le TP, les différences de pourcentage de couverture du sol par les adventices étant 
faible, aucune hypothèse n’est émise. 

L’évaluation de l’impact du nombre de passage sur les adventices pourra sans doute être 

réalisée au fur et à mesure de l’accumulation des données. Le pourcentage de couverture du sol ne 

semble pas, à première vue, être un indicateur pertinent. 
 
Ajustement des compositions des associations : 
 

La figure 10 présentant les relations (relatives du fait du faible nombre de points pour les 
construire) entre la biomasse sèche d’adventices et la proportion de biomasse sèche de céréale dans 
le mélange récolté, laisse penser que deux phénomènes de concurrence existent.  

Le premier se ferait vis-à-vis de l’azote. En effet, le développement important des adventices 

légumineuses sur la parcelle de TP en fin de cycle (vesce très dense et explosion des populations de 
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Résumé des améliorations possibles : 

Les objectifs de rendement sont atteints pour les deux cultures. Les résultats de cette année 

laissent penser que plusieurs améliorations pourraient être bénéfiques aux résultats obtenus 

pour les associations : 

- Le passage de la herse-étrille en prélevée, qui permettrait de donner un avantage 

concurrentiel à la culture par rapport aux adventices et peut être limiterait le nombre de 

passage après la sortie hiver (pas de diminution de la durabilité sociale). 

è Si passage réalisable : mettre en place des bandes témoins pour comparer les 

performances des deux zones. 

- Après amélioration de l’efficacité des désherbages mécaniques (respect des RdD et 

apprentissage), il faudra voir si le nombre de passage peut-être relié à une diminution de 

la pression d’adventices (pourcentage de couverture du sol par exemple) afin d’évaluer 

de corps de RdD. 

- Une augmentation de la densité de blé ou l’utilisation de variété à plus forte biomasse  

pourrait améliorer la concurrence des adventices. Cette augmentation ne doit pas créer 

de situation limitante en termes de nutrition, azotée comme cela semble avoir été le cas 

pour le triticale. Il ne faudra pas exclure de diminuer la densité de ce dernier si des 

résultats similaires à cette année se confirme les années suivantes. 

è Mise en place d’essais analytiques densités/variétés de blé en vue d’optimiser 

conjointement la gestion des adventices et le rendement. 
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trèfle sous la culture), ainsi que le manque de remplissage des grains de la céréale, laisse penser que 
la densité de triticale implantée était trop importante au vue des caractéristiques climatiques de 
l’année et des capacités productives de la parcelle (azote disponible). Par comparaison, le blé, 

implanté moins densément (300 grains/m2 pour le triticale contre 200 grains/m2 
pour le blé) n’a pas 

trop souffert de la sécheresse durant son remplissage. De plus la plus faible biomasse sèche 
d’adventices à la récolte laisse penser que les légumineuses étaient moins concurrentielles que sur la 

parcelle de TP. L’hypothèse étant que l’azote était encore disponible en fin de culture sur la parcelle 
de BF et beaucoup moins sur celle de TP. Cette assertion pourra être confirmée ou infirmée grâce 
aux reliquats post récolte.  

Le deuxième type de concurrence serait lié à la concurrence pour la lumière. En effet, il 
apparait logique que, plus la proportion en céréale est élevée et plus celle-ci couvre le sol, rendant la 
lumière moins disponible pour les adventices en dessous. Ceci expliquerait pourquoi, quelque soit 
la situation (faim d’azote en fin de culture pour le TP et non pour le BF), une augmentation de la 
proportion en céréale conduit à une diminution de la biomasse sèche d’adventice. 
D’après le graphique, la proportion permettant de limiter au maximum les adventices  serait de 63% 

pour le blé au vu des résultats de cette année, et de 96% pour le triticale. 
 

 Ces observations permettent de faire des préconisations susceptibles d’améliorer les 

performances du système (rendements).  
 Pour l’association triticale-pois, les préconisations des instituts de références ont été 
respectées. L’année climatique 2012/2013, combinée au potentiel productif de la parcelle P6 a 
conduit à une trop forte pression de la culture sur le sol. Si des résultats similaires sont obtenus les 
années suivantes, il pourra être conseillé de diminuer la densité de semis en triticale et en pois. 

Pour l’association blé-féverole l’objectif est d’augmenter la biomasse sèche de céréale. Pour 

ce faire, plusieurs leviers sont actionnables. Il s’agit de l’augmentation de la densité de semis ou du 

choix d’une variété à plus forte production de biomasse. Cette augmentation doit se faire de manière 
à limiter les risques d’accidents dut à une trop forte pression de la culture sur le sol pendant les 

périodes à risque. Etant donné le peu de références disponibles sur cette association, un essai 
analytique sera probablement mis en place cette année de manière à tester plusieurs combinaisons 
de couples variétés/densités. Afin de diminuer les risques de maladies, des mélanges variétaux 
peuvent aussi être testé. 
 

D. Commentaires sur l’ensemble des cultures et éléments d’évaluations : 
 

L’année climatique 2012/2013 a été favorable au développement des adventices à 
Kerguéhennec, car elle n’a pas permis aux cultures de prendre l’ascendant sur elles en début de 
cycle, que ce soit pour les associations hivernales (particulièrement pour le blé-féverole) comme 
pour les cultures de printemps, triticale et féverole, et d’été. Kerguéhennec n’est pas un cas isolé, 

une pression forte d’adventices (surtout vesces) a été constatée sur les essais variétés menés en blé 

et en triticale cette année. L’annexe 9 présente des photographies des associations à différentes 
dates de la culture, et des photographies de chacune des autres cultures. 

 
 Le sol, encore trop frais lors de l’implantation du maïs, n’a pas permis une bonne vigueur de 

démarrage malgré des caractéristiques variétales a priori intéressante sur ce point. Les interventions 
de désherbages mécaniques ont donc été nombreuses, impactant négativement les charges de 
mécanisation, de même que les temps de passages et les nombres de passage. Ces interventions 
semblent au jour d’aujourd’hui avoir été peu efficaces au vu de l’état de salissement de la parcelle à 
la fin du mois d’aout. 

Dans le cas du sarrasin, la vigueur de départ a également été plus faible qu’attendue, laissant 

beaucoup de place au développement de certaines plantes adventices comme les chénopodes. Il 
faudra porter une attention particulière à l’évolution des populations de celui-ci au cours des années 
suivantes car sa densité, et sa capacité à effectuer son cycle a été importante dans toutes les cultures  
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d’été. Un désherbage mécanique en début de culture pourrait être judicieux si la culture manque de 
vigueur au démarrage les années suivantes. 

Pour ce qui est du triticale de printemps, le développement des adventices à également été 
important, rendant la récolte difficile par la présence de beaucoup de matière verte. La présence de 
rouille en Bretagne, cette année, sur cette culture, peut justifier le choix de mélange variétaux pour 
les années suivantes (que ce soit pour du triticale de printemps ou d’hiver). 

La féverole de printemps, comme celle d’hiver, a été touchée par l’anthracnose et le botrytis 
sans grande conséquence a priori sur le rendement. L’attaque de rouille explosant en fin de culture 

va sans doute poser plus de problèmes. En effet cette maladie semble provoquer la déformation puis 
l’éclatement des gousses. Il pourrait être judicieux de penser à un mélange variétal, pour cette 

culture également, en combinant des degrés de résistances différentes à cette maladie et au botrytis 
par exemple. 

 
Quelle que soit la culture considérée, les zones d’interfaces sont avantageuses pour le 

développement des adventices, car plus ouvertes. Elles constituent donc un réservoir de graines 
potentiellement néfaste pour les années suivantes, d’autant plus que la faible largeur des parcelles 

(environ 30m) laisse supposer que ces zones puissent jouer le même rôle que les bords de champs. 
Ces zones, si elles ne sont pas gérées, pourraient biaiser l’ensemble des résultats obtenu sur l’essai. 

Un passage de débroussailleuse avant grenaison, non comptabilisé dans les temps de travaux, 
pourrait permettre de limiter l’impact de ces zones. 

 
Une évaluation  plus globale et plus précise de cette première année de culture pourra être faite 

par comparaison avec les résultats des années suivantes.  
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CONCLUSION 

 
L’essai système grande culture biologique sans élevage, mis en place par la chambre 

régionale d’agriculture de Bretagne, à la station expérimentale de Kerguéhennec (56), a pour 

objectif d’évaluer l’impact de stratégies de gestion des adventices et de la fertilité des sols sur la 

durabilité économique du système. Il s’affranchit pourtant de l’utilisation d’une pérenne en tête de 

rotation reconnue comme le levier agronomique le plus efficace sur les adventices et la fertilité des 
sols (projet Rot AB).  
 
 L’essai a débuté en Novembre 2012 par l’implantation des cultures d’hiver, sans que 

l’ensemble des décisions relatives au système n’ai été prise et sans que, ni les RdD, ni les 
observations à réaliser en vu des évaluations de celle-ci, n’ai été formalisée. Ce stage avait donc 

pour objectif de terminer la conception du système sur des points nécessitant la prise en compte des 
particularités de la parcelle de l’essai, de rédiger les RdD, de suivre les cultures de manière à 
permettre leurs évaluations d’une part et celle du système d’autre part.  
 
 Les points sur lesquels des stratégies de gestion devaient être positionnées étaient la gestion 
des adventices en interculture, ainsi que la stratégie de gestion de la MO des sols. Les premières se 
sont construites en fonction de la présence de certaines adventices sur la parcelle et de leurs 
caractéristiques biologiques et la seconde en fonction de la flexibilité d’adaptation permise par le 

système. 
  
 La formalisation des RdD a été réalisée pour l’ensemble des cultures mais reste à améliorer 

par le positionnement de critères d’intervention, de critères d’évaluation qui manque dans la 

littérature et qui pourront être construits au cours des années d’essais. 
La construction du cadre d’optimisation du système a été délicate de par la difficulté à définir la 
limite entre flexibilité stratégique et flexibilité opérationnelle. D’une manière générale il est difficile 

pour un expérimentateur de continuer à  tester des stratégies sur l’ensemble de la rotation si celles-ci 
donnent de mauvais résultats dès les premières années d’essai. 
 
 A ce point d’acquisition des résultats, les objectifs de rendement ont été atteints pour les 

cultures d’hiver. Des points potentiels d’amélioration du système ont été mis en évidence mais sont 

à relativiser car issu d’une seule année d’observation. Cette année a été particulière pour les céréales 

car elle n’a permis qu’un faible développement des maladies foliaires habituelles, ne laissant 
presque qu’aux adventices, le loisir de diminuer les rendements. 
Ces points d’amélioration touchent tant aux types d’interventions mécaniques à effectuer, qu’aux 

choix de densités et de variétés des espèces cultivées. Ils ont été établis autant que faire se peut en 
s’appuyant sur des observations fiables. 
 
 Ces observations, ainsi que les conseils de plusieurs personnes ayant visité les parcelles ont 
conduit les décideurs à mettre en place un essai analytique sur la parcelle Penderff, permettant 
d’acquérir des références là où la littérature fait défaut. En 2012-2013, des essais densités/variétés 
sur l’association blé-féverole seront donc réalisés. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Stratégies de gestion des adventices et de la fertilité, éléments de bibliographie. 

Annexe 2 : Extrait du tableau répertoriant les principales plantes adventices rencontrées en France 

et sur la parcelle de Penderff. 

Annexe 3 : Présentation rapide du modèle AMG. 

Annexe 4 : Programmation du logiciel SIMEOS-AMG. 

Annexe 5 : Formalisme des Règles de Décisions (D’après Henry et al., 2012). 

Annexe 6 : Tableau représentant les stratégies et leviers de gestions mis en place habituellement 

pour gérer les adventices considérées comme les plus nuisibles sur la parcelle Penderff. 

Annexe 7 : Extrait du tableau général des RdD de l’essai système grandes cultures biologique de 

Kerguéhennec. 

Annexe 8 : Diagramme ombro-thermique de l’année 2013, sont également présentées les 

moyennes des températures et précipitations obtenues par mois entre 1971 et 2011. 

Annexe 9 : Présentation de l’évolution des cultures en photographies. 

Annexe 10 : Evaluation sociale de l’année 1 de l’essai grâce aux indicateurs choisis par la CRAB.  

  



 


